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Bienvenue à la  
Promotion César Ritz 



Aurélie Sadouni - (Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Nicolas Bouquillon - (Lycée « Henri Senez » de Hénin-Beaumont) 

Emma Millot - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Valentin Millard - (Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Julien Bertrand -(Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 

Léa Marchiset - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains)  
Kyllian Boulinguez - (Lycée « Henri Senez » de Hénin-Beaumont) 
Alexandre Bruniau - (Lycée « Henri Senez » de Hénin-Beaumont) 

Nicolas Girardot  - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Marie Parietti - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 

Corentin Bastin - (Lycée « Henri Senez » de Hénin-Beaumont) 



Programme des semaines 1 et 2 

Lundi 02 janvier : Prise en charge des élèves, découverte du lieu 
d’hébergement et présentation du stage. 

  
Lundi 03 janvier - Vendredi 13 janvier : Les élèves seront affectés par 
groupe de 2 dans 8 sites Elior/ Areas. Cette première semaine sera donc 
consacrée à la restauration dite commer- ciale. Maison de l’Amérique 
Latine - Aéroport de Roissy 2 - Musée du Louvre – Musée du Quai Branly 
– Ciel de Paris - Musée d’Orsay - Cercle National des Armées - Aéroport 
d’Orly . Crystal Park de Neuilly  

  

Dimanche 08 Janvier : Découverte de Paris Story puis dîner dans Paris. 
  
Dimanche 15 Janvier : Musée Grévin, suivi des coulisses du Rex. 



César Ritz 23 février 1850 – 24 octobre 1918 

 
Né en 1850 dans les alpages suisses, l’homme qui a inventé le palace moderne 
grandit au milieu des chèvres, avant d’être placé en apprentissage comme 
sommelier dans une auberge à l’âge de 14 ans. L’expérience se passe mal mais 
César Ritz reste ambitieux malgré tout. Il persévère donc, et gravit un à un les 
échelons, devenant serveur puis maître d’hôtel dans un restaurant parisien. Il 
devient directeur, en 1877, de l’Hôtel National de Lucerne. En un peu plus de dix 
ans il maîtrise parfaitement les codes de la grande bourgeoisie. Il épouse le 17 
janvier 1888 Marie-Louise Beck qui lui donne deux fils : Charles Ritz, né le 1er 
août 1891, et René le 14 août 1896 qui décède le 18 mars 1918 d'une méningite 
cérébro-spinale. Trop pris par ses affaires, César Ritz ne s'est pas beaucoup 
occupé de ses enfants. 
Lorsque, en 1881, on lui propose le poste de directeur général du Grand Hôtel de 
Monte-Carlo, César Ritz ne choisit pas : il répartit son temps entre Lucerne, l’été, 
et Monaco, l’hiver. C’est là qu’il fait la rencontre d’un jeune maître queux, 
Escoffier, qui organise de grands dîners à Paris, Londres et Berlin. Il le recrute 
pour relancer l’établissement un peu vieillissant. La table du Grand Hôtel devient 
rapidement courue, ce qui conforte Ritz dans l’idée que la gastronomie est une 
composante essentielle de l’hôtellerie. «L’association de Ritz et d’Escoffier 
compte parmi les événements les plus heureux de leurs vies», notera sa veuve 
dans un livre consacré à son mari. En 1890, Ritz prend la direction du Savoy, à 
Londres, et il confie celle du restaurant à son chef préféré. César Ritz répète sans 
cesse à ses équipes : «Le client a toujours raison.» Le propriétaire du Savoy, un 
riche impresario de théâtre, n’a qu’une notion très vague de la façon de gérer un 
hôtel. César Ritz va faire du Savoy le lieu le plus chic et le plus branché de 
Londres. C’est là qu’il faut voir et être vu.  
Pendant que la jet-set s’amuse, l’homme d’affaires a créé sa propre société et 
songe à la prochaine étape. Congédié du Savoy à la suite de la disparition de vins, 
il décide de réaliser son rêve : créer l’hôtel idéal. A Paris, le 15 place Vendôme est 
à vendre. C’est là, en juin 1898, qu’est inauguré le Ritz, premier palace à 
bénéficier de l’électricité, d’un téléphone et d’une salle de bains avec WC dans 
chaque chambre. Les décors et meubles sont XVIIe siècle et Empire, le menu du 
restaurant «à la carte», une nouveauté.  
César Ritz a tout pensé dans le moindre détail, jusqu’à la teinte abricot rosé du 
tissu des abat-jour qui donne bonne mine à ses clients. Aux petits soins, il sait 
mémoriser leurs habitudes et leurs préférences afin de les anticiper à chaque 
nouveau séjour. Son génie de l’hospitalité se double d’une excellente perception 
de l’air du temps, car avec les premiers trains de luxe, le tourisme commence à se 
développer. Il reste cependant réservé à une élite pour laquelle Ritz imagine des 
raffinements dignes d’une demeure princière. Un deuxième Ritz ouvre à Londres 
en 1905, un troisième à Madrid en 1906, et l’adjectif anglais «ritzy» devient 
synonyme d’élégant, à la mode. L’expression est maintenant un peu désuète, 
mais le nom de Ritz, qui brille encore au fronton des hôtels qu’il a créés, demeure 
une référence du luxe moderne. 
Souffrant d'épuisement et de dépression, César Ritz est mis en retrait de ses 
affaires dès 1907. Cependant en 1908, il a assez de vigueur et de lucidité pour 
tenter de multiplier des ouvertures d'hôtels un peu partout dans le monde 
comme au Caire, à Johannesburg, à Montréal et à New York.  
Il décède quelques jours avant la fin de la guerre, le 26 octobre 1918 à Küssnacht 
en Suisse. Il est enterré dans le cimetière de son village natal. 

 



Bienvenue au musée d’Orsay, dont l’histoire 
est peu banale. Situé au cœur de Paris, le 
long de la seine, face au jardin des Tuileries, 
le musée à pris place dans l’ancienne gare 
d’Orsay, un édifice construit pour 
l’exposition universelle de 1900, par Victor 
Laloux.  

Le bâtiment est en quelque sorte la 
première œuvre de collection du musée 
d’Orsay qui préserve l’art des quelques 
décennies qui s’écoulent entre 1848 et 
1914. Peintures, sculptures, arts décoratifs, 
arts graphiques… en tout 79 470 œuvres 
disposées sur 57 400 mètres carrés font du 
musée d’Orsay le plus grand musée 
d’Europe avec près de 3 481 000 visiteurs 
accueillis chaque année.  Le musée compte 
trois lieux de restauration: un restaurant 
semi-gastronomique, qui comporte 195 
places assises et qui est installé dans 
l’ancien restaurant de la gare, le café 
Campana, designer par les Frères Campana, 
designers brésiliens, situé au cinquième 
étage du musée… et enfin le café de l’Ours, 
troisième pôle de restauration du musée,  
qui offre un large choix de produits. 

Le rendez-vous des impressionistes… 
Le musée d’Orsay 

Par Julien Bertrand et Léa Marchiset 



C’est dans l’ancien restaurant de la gare, que fût installé celui où nous avons 
travaillé. De son ouverture à aujourd’hui, ce lieu a gardé toute sa magnificence. 
Le nouvel aménagement, fait à la demande du président Valéry Giscard 
d’Estaing, met en valeur les lustres étincelants, les plafonds peints et les dorures 
de cette salle classée aux monuments historiques.  

Côté cuisine, le chef Yann Landureau élabore des mets de cuisine traditionnelle 
et semi-gastronomique ponctués par des plats originaux en lien avec l’actualité 
du musée. Le restaurant vous accueille du mardi au dimanche (le musée d’Orsay 
étant fermé le lundi) de 11h45 à  17h30.  Le jeudi, il existe un service du soir, de 
19h à 21h30.  Tous les jours à partir de 15h, le restaurant se transforme en salon 
de thé. Le restaurant ne travaille avec aucune réservation, mis à part celle de 
plus de 10 personnes. En ce qui concerne la carte, elle offre le choix entre 5 
entrées, 5 plats et 5 desserts ou bien une formule. Nous avons été très bien 
accueillis, que ce soit en salle ou en cuisine et très vite intégrés à l’équipe.  

« Ce stage nous a permis de pouvoir un peu mieux gérer les envois en cuisine » 
nous a confié Julien.  

« En salle, j’ai appris a être plus autonome » a déclaré Léa. 

Le rendez-vous des impressionnistes… 
Le musée d’Orsay 

Par Julien Bertrand et Léa Marchiset 



Mais où se situe donc ce restaurant ? Eh bien! 
Au 56ème étage de la tour Montparnasse au 
cœur de Paris…et oui , c’est impressionnant. 
Effectivement, c’est un restaurant 
panoramique. Un spectacle époustouflant qui 
laisse sans voix. Pour  plus de précisions, la 
tour Eiffel est plus haute que la Tour 
Montparnasse mais, l’accès au public fait que 
l’on domine mieux Paris du haut de cette 
dernière.  
C’est un établissement vraiment très fréquenté 
qui fait en moyenne 200 couverts le midi en 
hors saison. La décoration y est « chic », 
épurée et design, révélation parfaite du 
raffinement à la parisienne. Mais bien 
évidemment, ce sont les fenêtres qui font 
toute la magie de l’endroit. La plupart des 
touristes viennent se restaurer au ciel de Paris 
pour pouvoir contempler « le tout Paris » tout 
en passant un bon moment, ainsi que pour 
faire des découvertes gastronomiques. Eh oui, 
ce restaurant est réputé pour sa belle cuisine 
simple mais innovante, travaillée avec des 
produits frais. Bien sûr, pour confectionner et 
envoyer ces mets, il faut toute une brigade, 
très importante d’ailleurs. Mais la bonne 
entente et le dynamisme est présent dans 
cette équipe ce qui rend les services agréables 
autant pour la brigade que pour les clients. 
Vous l’avez donc bien compris, le ciel de Paris 
demeure depuis des années et encore 
aujourd’hui l’un des incontournables lieux 
parisiens à ne pas oublier… 

Bienvenue au restaurant le plus haut 
de Paris… Le ciel de Paris 

Par Marie Parietti et Nicolas Girardot 



La brasserie Flo se situe au Terminal F2 à 
Roissy Charles de Gaulle,  et dispose d’une 
capacité d’accueil de 200 personnes en 
cocktail et 80 en repas assis. La Brasserie Flo 
fait le plaisir des voyageurs. Qu’ils soient 
pressés ou non, seul en couple ou en famille, 
entre amis ou entre collègues, la brasserie 
Flo, de par ses repas préparés à base de 
produits de saisons et son ambiance 
conviviale et chaleureuse, attire quelques 
centaines de personnes à chaque service.  

La salle de restaurant est une salle moderne, 
accueillante et spacieuse. Aurélie et Nicolas, 
ont eu l’opportunité d’effectuer leur stage 
dans cet établissement, par le biais de 
Patrimoine et Terroirs. Le groupe numéro 3 
mondial de la restauration de voyage, à 
fusionné depuis peu avec le groupe numéro  
1 Espagnol, Areas. Il a donc laissé son ancien 
nom, Elior pour adopter le nouveau, Areas.  

Ce dernier est gérant de l’enseigne ainsi que 
de nombreuses autres telles que « Deli and 
Cie », café à la mode avec plats à emporter, 
pour que les clients pressés souhaitant 
manger équilibré le puissent, sans pour 
autant avoir à se presser pour déguster des 
mets sains et délicieux. 

 

La Brasserie Flo de l’aéroport de 
Roissy 

Par Aurélie Sadouni et Nicolas Bouquillion 



« Au début, je pensais que je n’y 
arriverais pas et la moyenne de 
fréquentation me faisait un peu peur, 
mais, le personnel de l’établissement 
m’a immédiatement mis à l’aise. 
Agréable et convivial, c’est la première 
impression que m’a donné 
l’établissement lorsque j’y suis entrée 
pour la première fois. Il est vraiment 
plaisant d’y travailler. » a déclaré 
Aurélie.  

Nicolas quant à lui nous explique le 
fonctionnement de la cuisine : 
« L’équipe de cuisine est composée de 5 
cuisiniers pour chaque service de la 
journée. La journée est divisée en deux 
plages horaires 7h 15h pour l’équipe du 
matin et 15h-23h pour l’équipe du soir. 
Etant donné le grand nombre de clients 
à servir en même temps et en peu de 
temps, j’avais la lourde tâche de dresser 
un maximum d’assiettes d’entrée 
durant la mise en place du matin. Ce 
travail était impressionnant. » 

 

La Brasserie Flo de l’aéroport de 
Roissy 

Par Aurélie Sadouni et Nicolas Bouquillion 



Le cercle national des Armées est un hôtel 
restaurant qui a ouvert ses portes le 05 février 
1887, dans le huitième arrondissement de Paris. Il 
a obtenu, il y a peu, ses cinq étoiles. Ce bâtiment 
est réservé aux gradés de l’armée française, aux 
officiers de réserve ainsi qu’aux retraités et aux 
familles de ces derniers.  

Arrivé devant cet établissement aussi imposant 
que somptueux, on est impressionné par les 
hautes et larges portes donnant le ton et qui 
laissent imaginer la beauté intérieure. Une fois 
rentré, on constate vite que rien n’est laissé au 
hasard; de grands tapis rouges sont étendus sur le 
sol, des lustres de cristal pendent du plafond, du 
marbre et des statues peaufinent la décoration du 
lieu… 

Le CNA regroupe trois lieux d’hébergement : la 
résidence Lacordaire, l’hôtel Sainte-Geneviève et 
l’hôtel Saint-Augustin. Mais il compte aussi dans 
ses murs quatre restaurants: « l’élite », qui comme 
son nom l’indique accueil les plus haut gradés; la 
« Petite carte » qui s’apparente à une brasserie de 
luxe; « le banquet » qui s’occupe des réceptions, 
des cocktails, des banquets… et « la popote » qui 
s’apparente à un bar. Ces derniers sont ouverts 
tous les jours. La Brigade de cuisine compte une 
trentaine de personnes, on en compte un peu plus 
du côté salle. Le CNA accueille entre 2000 et 3000 
clients par semaine en moyenne. 

Le Cercle National des Armées 
 

Par Kyllian Boulinguez et Alexandre Bruniau 



En 2007, tout proche de la tour Eiffel, un nouveau 
musée d’Art ouvre ses portes. L’investigateur de 
ce projet se nomme Jacques Chirac, qui était 
amateur d’art ancien, il fait construire un musée 
moderne afin d’exposer les arts premiers. Les arts 
premiers sont les sculptures et autres œuvres des 
premières civilisations (Aztèques, Incas…)  

Le musée accueille chaque année des milliers de 
visiteurs et possède deux lieux de restauration 
ainsi qu’un somptueux jardin.  Le restaurant les 
ombres compte plus d’une centaine de membres 
dans son personnel et a à cœur de faire une 
cuisine digne d’être nommée dans le guide 
Michelin. Le chef et son équipe travaille 
exclusivement en produits frais et saisonniers, le 
tout pour rendre ses assiettes colorées et pleines 
de saveur. Le ticket moyen de ce lieu? Une 
cinquantaine d’euros… mais loin de nous l’idée 
que ça ne vaille pas le coût d’y aller… bien 
manger avec une vue directe sur la tour Eiffel ? 
Nous y courons! Et si vous vous penchez un peu 
d’autres monuments de Paris montrent le bout de 
leurs pierres… alors pressez vous dans cet 
établissement prestigieux, vous n’en sortirez que 
plus heureux! Bonne dégustation. 

« Les ombres »  
du musée des Arts Premiers  

Par Valentin Millard 



Le Red d’hippo est un restaurant situé au 
premier étage de l’aéroport Orly Ouest, ouvert 
du lundi au dimanche de 11h30 à 21h30. Ce 
restaurant est un lieu très chaleureux qui 
accueille à chaque service entre 150 à 400 
clients. La clientèle d’affaires qui vient y manger 
est très pressée car elle prend l’avion. Quelle est 
la différence avec un hippopotamus classique? 
Très simple, le « Red d’hippo » n’a que 10 pièces 
de viandes au choix contre 35 en hippopotamus, 
5 entrées et 5 desserts au choix. Le but du « Red 
d’hippo » est de faire manger son client en 30 
minutes, on peu ainsi dire que « Red d’hippo » 
est un fast food de luxe, comme ils aiment le dire 
dans le groupe. D’ailleurs le « Red d’hippo » de 
l’aéroport est une franchise du groupe Flo, le 
groupe Areas doit donc se plier aux normes de 
son concurrent… Sur Orly Ouest, « Red d’hippo » 
n’a pas de concurrent direct car il est le seul à 
servir des plats chauds; les seuls autres points de 
restauration de l’aéroport sont  les boulangeries 
Paul, elles aussi gérées par Aréas-Elior. Alors 
lorsque vous ferez vol domestique au départ 
d’Orly Ouest, rappelez vous la qualité à moindre 
coup et très rapidement c’est chez « Red 
d’hippo ». A bientôt chez « Red d’hippo ». 

Les pistes vues de haut…  
de l’aéroport d’Orly 

Par Corentin Bastin 



Le Crystal Park est un ensemble de bureaux 
situés à Neuilly-sur-Seine, qui est une ville très 
attractive pour les sociétés avec près de 40 
sièges sociaux et de nombreuses entreprises.  

Emma élève en baccalauréat hôtellerie en 
cuisine découvre pour la première fois Paris et 
ses immeubles gigantesques, une population 
dense mais aussi la pollution. Nous l’avons 
interrogée sur son premier jour au sein du 
Crystal Park : «J’étais stressée, le fait de 
prendre les transports et de découvrir un 
nouvel environnement me faisait peur, cette 
entreprise est gigantesque, affiliée au groupe 
Elior, elle compte de nombreux bureaux.  

Je travaille au club, là-bas on y prépare une 
cuisine élaborée uniquement réservée aux 
membres travaillant au sein de Crystal Park. Le 
premier jour était assez calme; j’ai donc pu 
découvrir doucement et tranquillement le 
fonctionnement de la cuisine.» Chaque jour la  
carte change en fonction des marchandises 
stockées.  

Le Crystal Park 
Par Emma Millot 



Donc l’entreprise propose des mets variés pour leur clients les plus fidèles. 
Arrivée en cuisine, une personne est désignée pour faire le relevé des 
températures des frigos et des congélateurs pour vérifier si les 
températures sont respectées. Le nettoyage se fait à la fin du service en 
commençant par le passe chaud. A la fin du nettoyage, une feuille est 
remplie pour contrôler si le nettoyage est bien fait. Le Crystal Park compte 4 
personnes en service et 3 en cuisine. « C’est Virginie, la maître d’hôtel qui 
m’a fait visiter  l’établissement », nous raconte Emma. L’équipe est soudée, 
il y a une bonne cohésion et une très bonne ambiance.  Un deuxième point 
de restauration est présent au Crystal Park, il s’agit de la cafétéria qui se 
trouve au premier étage; elle aussi propose un large choix de beaux 
produits frais; on y mange plus rapidement.  

Emma terminera par son ressenti de stage : « J’ai eu le plaisir de travailler 
dans un cadre magnifique est très agréable, malgré un début assez difficile, 
j’ai su m’adapter et montrer que j’étais motivée et que j’avais envie d’y 
arriver et montrer.  

Le Crystal Park reste un endroit unique et restera l’un de mes meilleurs 
stages. 

Le Crystal Park 
Par Emma Millot 



… de la première période 


