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Bruits de Terroirs 
 

 
 

 
La Promotion Alexandre Viard vient d’arriver 

Editorial 
 

14 nouveaux jeunes venus de leur 
province, viennent de débarquer sur le 
sol francilien. 
Ils vont constituer la 20ème promotion de 
Patrimoine et Terroirs, pendant les 6 
semaines à venir. 
Ils ne savent pas encore que ces 6 
semaines vont être difficiles, très difficiles 
même. 

Bien sûr, lors de notre passage dans leur 
établissement scolaire, nous leur avons 

expliqué en détail ce qui allait se passer, ce qu’ils allaient de voir faire… nous leur 
avons aussi montré les films des soirées qu’ils allaient devoir réaliser tout au long de 
leur stage… mais, comme leurs prédécesseurs ils n’ont retenu que les bons côtés et 
puis, ils  se sont dits : « On verra bien sur place… » 
Eh bien, maintenant, ils y sont. 
Ils vont désormais devoir affronter une vie trépidante, à un rythme infernal. Certes, ils 
vont voir beaucoup de choses, ils vont beaucoup apprendre…mais tout ceci se fera de 
manière frénétique. Ils vont monter dans un train lancé à grande vitesse et duquel, il 
est quasiment impossible de descendre. 
Alors, il n’y a plus qu’à leur souhaiter bonne chance…et que le meilleur gagne. 

 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine et Terroirs 
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La Brasserie Flo 
A Roissy 

 

 

 

 
Pour nos débuts 

à Patrimoine et 

Terroirs, nous 

avons été 

affectés à La 

Brasserie Flo de 

Roissy Charles 

de Gaulle, 

placée sous la 

direction d’un 

chef de cuisine 

impressionnant : 

Bruno Bonnelles, 

Maître Cuisinier de France, et passionné, qui 

vous séduira par sa cuisine qui navigue entre 

tradition et nouvelles saveurs. 

 

 

Nous avons en même temps, découvert un style 

de cuisine que nous ne connaissions pas très 

bien : le monde la brasserie chic. 

La salle dispose d’un décor agréable, raffiné et 

reposant et vous y êtes accueillis par un 

personnel souriant, qui vous servira, comme le 

veut la tradition parisienne, au « champ de 

Mars ». 

Une fois installé çà votre table, vous aurez le 

plaisir de découvrir une carte variée et 

appétissante, composée de plats  modernes et 

d’autres plus classiques, telle l’entrecôte grillée 

avec de simples frites et une délicieuse sauce 

béarnaise, faite « maison ». 

Le restaurant est doté d’une cuisine ouverte qui 

permet aux convives de pouvoir apprécier le 

travail de la 

brigade de 

cuisine ; les gestes 

sont précis et 

rapides et on sent 

chez chacun des 

membres de la 

brigade une réelle 

motivation pour 

satisfaire les 

clients.  

 

 

Cela ne donne que plus de sel aux mets que 

vous dégustez. 

Le lieu est typique et assez envoûtant ; nous 

n’oublions pas que nous sommes dans un 

aéroport… les clients sont donc en général 

assez pressés.  

La clientèle est néanmoins assez disparate, de 

la famille à l’homme d’affaires. Le personnel est 

habitué et vous recevra comme il se doit…et 

dans la langue qui vous convient le mieux. 

 

Nous avons passé une excellente semaine de 

stage, un peu trop courte, mais Bruno Bonnelles 

nous a déjà invités à venir le rejoindre cet été, 

si toutefois nous souhaitons travailler pendant 

les vacances… Nous allons certainement 

accepter cette proposition, qui nous permettra 

de parfaire notre formation. 
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Bienvenue au  
Musée d’Orsay 

 

 

 

 

 

Le Musée d’Orsay est une ancienne 

gare de la SNCF qui permettait de 

relier Paris à Orléans. 

Restaurée par Victor Laloux de 1898 à 

1900, elle a été ensuite classée au titre 

des monuments historiques en 1978 et 

abrite désormais un Musée d’arts 

décoratifs de la période 1848-1914. Il 

a été inauguré en 1986.    

Le public peut y découvrir le 

foisonnement de la production 

artistique, marquée par les événements 

sociaux et historiques de la période 

concernée. 

C’est dans ce cadre magnifique que 

nous avons réalisé notre première 

semaine de stage. Nous avons été 

chaleureusement accueillis par les 

équipes d’Elior qui gèrent l’ensemble 

de la restauration du Musée.  

La salle de restaurant est spacieuse et 

lumineuse et j’ai travaillé en tant 

qu’hôtesse d’accueil ; cela m’a 

beaucoup plu car j’aime le contact avec 

la clientèle. Ici le client est ébahi par le 

cadre, avant d’être séduit par l’assiette. 

En cuisine, la brigade s’applique à 

travailler des beaux produits pour 

proposer des mets simples et raffinés, 

propres à satisfaire une clientèle très 

disparate, composée d’un grand 

nombre de touristes étrangers.  

Le chef Yann Landureau élabore une 

cuisine traditionnelle française, 

ponctuée de plats originaux en lien 

avec l'actualité du musée. 
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Rendez-vous au café  
du Grand Louvre

 

C’est au Louvre 

que nous avons 

effectué notre 

1ère  semaine de 

stage, au café 

du Grand Louvre 

pour être tout à 

fait précis… un 

restaurant tenu 

par le Groupe 

Elior et situé 

juste en dessous 

de la pyramide. 

Inutile de préciser que le Musée du Louvre est 

l’un des plus beaux Musées du monde. 

Pour y accéder, nous avons traversé le porche 

Richelieu, à l’endroit même ou l’empereur 

napoléon passait avec ses troupes. 

En voyant le décor du Musée, nous nous 

attendions à un style similaire au niveau de la 

cuisine et du restaurant. 

Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir au 

contraire, une salle très colorée, aux teintes 

jaune, vert, bleu et rouge. L’ambiance est à 

l’image des couleurs et des humeurs de 

l’équipe. L’accueil fut des plus chaleureux et la 

semaine passée ici, pleine de rebondissements. 

En cuisine, l’hygiène est irréprochable, comme 

il se doit dans le Groupe Elior. Il y a aussi une 

très bonne gestion des stocks afin de limiter au 

maximum les pertes. Les plats proposés aux 

clients sont simples et pourtant savoureux. 

L’objectif de la brigade est d’envoyer les plats 

le plus rapidement possible, car les clients ne 

viennent pas ici pour passer beaucoup de 

temps à table. 

 

En salle, l’objectif principal est de faire passer 

un agréable moment aux convives. Toute erreur  

 

de service – et cela peut toujours arriver, surtout 

quand on va vite – est rattrapée par un moment 

de sourire ou d’humour. Ne jamais se 

démonter, ne jamais se désunir devant les 

clients, telle est la règle… 

La plupart des 

clients qui 

viennent se 

restaurer ici 

sont des 

touristes. On 

se doit donc 

de donner une 

bonne image 

du restaurant, 

et au-delà, du 

Musée lui-

même…et de 

la France en général. C’est ce challenge que 

l’on doit relever tous les jours. 

Durant toute la durée de notre stage, nous 

n’avons pas vu un seul client partir sans le 

sourire. 

Avant de quitter le Musée pour voler vers 

d’autre ceux, nous nous en serions voulus de ne 

pas faire une petite visite… et nous avons vu, 

trop vite, quelques beaux objets dont l’épée de 

Charlemagne. 

Rendez-vous  au 
café du 

Grand Louvre 
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Gare Montparnasse : 
Tout le monde  

descend
  

 

 
 

 
C’est dans le cadre de la Gare 

Montparnasse que nous avons effectué 

notre premier stage d’une semaine… un 

site géré par le Groupe Elior, comme 

d’ailleurs, tous les sites où ont été répartis 

nos camarades de la promotion Alexandre 

Viard.  

Le principe du nouveau concept de 

Brasserie Agora d’Elior, tout nouvellement 

inauguré d’ailleurs, permet de réinventer 

l’emblématique buffet de gare traditionnel, 

avec ses spécialités du terroir régional, sa 

carte de vins fins au verre adaptée à une 

clientèle mobile, ses 

tables d’hôte à 

partager, son service 

attentionné ; tout ceci 

modernisé, avec 

iPads à disposition 

dans un espace Wifi 

pour se restaurer en 

restant connecté, 

lounge pour consulter 

dans le calme la 

presse ou des 

ouvrages touristiques sur la 

région… L’espace Agora conçu par Elior se 

veut à la fois un lieu gourmand, chaleureux 

et moderne, à l’avant-garde des services 

proposés en gare pour faciliter la vie des 

voyageurs. 

Précisons que cette brasserie est le seul 

point de restauration possédant un intérieur 

isolé de la gare et aussi une terrasse qui 

permet à une clientèle active de pouvoir 

s’asseoir et manger tranquillement. 

Pour ceux qui 

auraient déjà 

grignoté pendant 

les transports, 

vous pouvez 

toujours vous 

installer au bar 

de la brasserie et 

consommer une 

boisson de votre 

choix à un prix raisonnable. 

De 7 heures à 11 heures, le personnel 

assure les petites envies sucrées, mais vous 

pouvez aussi commander des « formules 

petit-déjeuner » à votre convenance. 

A partir de 11 heures, la brigade de 

cuisine confectionne les plats chauds, 

suivant une carte assez variée, allant du 

simple croque-monsieur au tartare de bœuf 

préparé maison ou au pavé de cabillaud. 

Si vous ne savez que choisir, laissez-vous 

donc tenter par le menu du jour. 
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Vue magnifique  
sur les pistes… 

 
 

 

Hou la la ! Qu’il est difficile de s’adapter à un 

mode de vie et à une ville qui n’est pas la 

notre…mais bon, nous le savions en acceptant 

d’être sélectionnéés pour ce stage. 

 

Nous sommes le 16 mars, et c’est notre premier 

jour de stage. Nous avons été affectés au 

« Clos Saint-Germain », le restaurant 

gastronomique de l’aéroport d’Orly-Sud. 

Situé au 3ème étage, il nous offre une 

magnifique vue panoramique sur les pistes… 

D’ici, nous voyons décoller et atterrir les avions 

qui arrivent du monde entier. 

Mon Dieu que c’est grand ! On a la sensation 

d’être un peu perdues, c’est la première fois 

que l’on se trouve dans un endroit aussi 

gigantesque. 

Quand les clients viennent s’installer, ils ont la 

sensation de voyager ; c’est vraiment dépaysant 

et somptueux… 

 

Mais nos réticences vont être vite levées, car 

nous avons été fort bien accueillies au sein de 

la brigade ; il faut souvent du temps avant de 

s’intégrer à un nouvel environnement ; pas ici ;  

 

Il nous aura fallu à peine une petite journée, 

tant le personnel était avenant et sympathique. 

 

Le restaurant ouvre ses portes à 11h30, tous les 

jours de la semaine, mais reste fermé le week-

end... Les serveurs sont souriants, sympathiques 

et ont un très bon contact avec la clientèle, que 

ce soit les habitués – les personnes qui 

travaillent dans l’aéroport et qui passent 

prendre un verre ou qui déjeunent -, ou bien les 

voyageurs eux-mêmes. 

 

J’ai appris beaucoup de choses et j’ai 

notamment pu apprécier la passion qui anime 

toute la brigade et qui fait plaisir à voir. 

La cuisine est raffinée et le chef et sa brigade 

assurent un service rapide et maîtrisé. Un bon 

esprit d’équipe règne également dans la 

cuisine, ce qui m’a permis de prendre 

rapidement confiance. 

 

Nous avons vécu une expérience formidable et 

découvert un peu mieux le métier que l’on aime 

tant. 
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Un restaurant  
dans les étoiles 

 

 

On nous en avait parlé…mais la réalité est 

encore plus belle. 

Ce matin du 16 mars, nous partions, l’esprit 

guilleret, impatient et curieux de découvrir ce 

« Ciel de Paris » qui allait être notre lieu de 

travail pour la semaine.  

En arrivant au pied de la Tour Montparnasse, 

nous levions les yeux jusqu’à son sommet… et 

oui, c’est là-haut, tout là-haut, que nous allions 

exercer notre métier. 

 

Nous montions donc dans l’ascenseur, le cœur 

un peu battant et il nous propulsa au 56ème  

étage à une vitesse record…pas le temps de 

nous poser de questions, nous voilà sur place… 

Nous sommes tout d’abord ébahis par le design 

de la salle de restaurant. Nous apprenons que 

cette architecture d’intérieur est l’œuvre d’un 

jeune designer, Noé Duchaufour-Lawrance qui 

puise son vocabulaire esthétique dans 

l'évidence des formes naturelles, souples, 

organiques, fluides et structurées à la fois.  

Chaque élément de la scénographie participe 

de la cohérence recherchée : le bar-galet poli 

par la lumière avec ses assises caramel ambré 

et ses matières texturées aux teintes sourdes, 

impose sa magie dans une vision vaporeuse.  

 

L’équipe nous a accueillis fort agréablement, ce 

qui brisa nos dernières appréhensions. Nous 

n’avions plus qu’à nous montrer dignes de la 

chance qui nous était donnée de travailler dans 

un tel endroit. 

Nous enfilions nos vêtements de travail et 

rejoignons respectivement nos équipes, Hugo 

en cuisine et moi en salle. 

Le restaurant est ouvert tous les jours, midi et 

soir et offre une belle variété de mets conçus et 

préparés par une brigade de cuisine pleine 

d’imagination. 

Un endroit de rêve pour approfondir le métier 

que nous avons choisi… 

Une semaine comme celle-là ne peut que nous 

conforter dans notre choix. 

Pour tout…Merci ! 
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Garde à vous ! 

 

 
Au cœur du quartier d’affaires et non loin des 

Grand Magasins, à deux pas quelques 

attractions culturelles réputées, le Cercle 

National des Armées reflète l’élégance 

cosmopolite et le charme à la française  qui 

caractérise si bien notre capitale. 

Avec une vue imprenable sur l’Eglise Saint-

Augustin, au bout du Boulevard Haussmann, le 

CNA propose de nombreux salons pour 

accueillir les convives, en toute élégance et 

toute simplicité, pour autant que vous soyez 

officier de l’armée française.  

 

La capacité maximum de restauration est de 

1000 couverts et se divise en plusieurs lieux. 

Le plus huppé, le plus gastronomique est sans 

nul doute « l’Elite ». Ce salon vous accueille 

dans un cadre contemporain pour vos repas 

d’affaires ou de famille. Le chef des cuisines du 

Cercle, Thierry Chevalier et Guy Martin, le chef 

étoilé du Grand Véfour vous proposent une 

carte savoureuse et surprenante à chaque 

nouvelle saison. 

Les plats sont originaux et surprenants, tant par 

leurs textures que par leurs saveurs… un vrai 

délice pour les papilles pour les gourmets qui 

n’ont pas peur de la nouveauté…. Et quand elle 

est délicieuse, on ne s’en lasse pas. L’Elite est 

ouvert entre 12h00 et 14h00 et entre 19h00 et 

21h00 sauf le dimanche soir et les soirs de 

jours fériés. 

Un ton en dessous, vous pouvez vous restaurer 

à « la petite carte », une cuisine simple, mais 

néanmoins savoureuse. 

Enfin, « la Popote » vous recevra 7 jours sur 7, 

dans un cadre convivial et sympathique pour se 

retrouver à toute heure de la journée. Selon 

votre humeur, il vous sera servi un repas 

« rapide » ou un simple verre.  

 

A noter que pour les amateurs, le Bistrot vous 

propose de déguster ses fameuses huîtres de 

saison. 

Mais voilà ! Parce qu’il y a quand même un 

mais… Vous ne pouvez pénétrer les lieux que si 

vous êtes accompagné d’un militaire…ou invité 

par l’un d’entre eux... 
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Crystal Park : la restauration  

    collective fait peau neuve 

Notre deuxième semaine s’est déroulée au 

Crytsal Park de Neuilly sur Seine. 
A notre arrivée, notre regard s’est porté sur un 

grand bâtiment tout en verre… C’est dans ce 

lieu impressionnant que nous allions effectuer 

notre second stage d’une semaine. 

 

A l’intérieur, le décor est constitué de tableaux 

sublimes ; les salles de réunions sont 

gigantesques et prouvent le niveau de la 

clientèle qui fréquente les lieux : avocats, 

chasseurs de têtes, des « nez » ou encore des 

chercheurs… L’entreprise se nomme « Price » et 

c’est un géant américain. En nous dirigeant vers 

le bâtiment de restauration, nous avons traversé 

un très beau jardin, avec des arbres 

bourgeonnants, annonciateur d’un printemps 

précoce. Nous avons aussi croisé quelques 

sculptures d’art contemporain. 

Nous avons été accueillis par le chef de 

cuisine, Arnaud, et un des maîtres d’hôtel, 

Vinant. Ils nous ont fait admirer la vue sur le 

quartier de la Défense, que l’on voit du balcon 

de la cuisine. 

La brigade de  cuisine est composée d’un chef 

de cuisine, d’un chef de partie et d’un apprenti. 

Nous ne travaillons que des produits frais pour 

la réalisation des trois menus quotidiens : « le 

menu travail », le « menu affaires » et le « menu 

réception ». 

Le restaurant est basé dans grande salle bien 

aménagée. La brigade de salle se compose de 

2 maîtres d’hôtel et d’une chef de rang. Tous 

trois ont beaucoup d’expérience et connaissent 

le métier sur le bout des doigts. 

 

La clientèle d’affaire est exigeante et nous 

devons donc faire un service à la fois rapide et 

discret, de façon à ne pas interrompre, ni 

même gêner les discussions. Les autres salons 

peuvent faire office de salle de conférence ou 

de réunion. On peut y servir des petits-

déjeuners ou de sympathiques pauses sucrées, 

et même, parfois, des déjeuners privatifs. 

Cadre splendide pour une superbe semaine où 

nous avons beaucoup appris. 
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Retour à l’école 
 

 

 

C’est au rez-de-chaussée de l’Ecole Fénelon 

que se trouve le self. On imagine aisément 

les proportions gigantesques, même avant 

d’y entrer. Pas de déception, ni de surprise, 

elles le sont. 

Un immense self pour les élèves, des 

classes de primaire aux classes 

préparatoires, deux grandes salles pour les 

professeurs et pour les maternelles et un 

majestueux escalier donnant sur la 

cafétéria de l’école. 

Les hôtesses d’accueil semblent un peu 

désœuvrées mais le personnel de salle 

prend très vite la relève avec un grand 

professionnalisme. 

 

 

 

L’agencement des tables est agréable et 

reposant.  

L’espacement permet des conversations  

confortables, le tout dans un décor 

classique dynamisé par le cuir rouge et 

jaune des fauteuils de la salle des classes 

préparatoires (les ainés). On se croirait 

presque dans un hôtel. 

 

Ici, pas de grande gastronomie ni de 

courses aux étoiles, mais une cuisine 

française, simple et goûteuse, agrémentée 

de quelques animations thématiques. De 

quoi développer les papilles tout en 

éveillant la curiosité. Le chef et sa brigade 

propose des plats dans une belle harmonie, 

de l’entrée jusqu’aux desserts…et du reste, 

les élèves ont l’air heureux d’être ici et de 

ce qu’ils mangent… Ils jurent même qu’ils 

vont en reprendre lorsqu’ils auront fini leur 

assiette. 

Comme quoi, toutes les « cantines » ne sont 

pas honnies de leurs jeunes clients ! Il suffit 

d’un peu d’imagination et de beaucoup 

d’amour pour son métier, pour faire des 

heureux. Une belle leçon à méditer ! 
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Retour à l’école  
(bis) 

 

 
Nouveau stage, nouveau départ, nouvelle 

expérience… dans un contexte totalement 

différent toutefois. En effet, cette fois, nous 

avons été placées en collectivité, dans une 

école plutôt aisée, à Neuilly sur Seine. 

Nous sommes donc arrivés dans un endroit 

inhabituel pour nous. Tout d’abord, finie la 

tenue « costume-cravate » pour les serveurs. Ici, 

c’est : chaussure de sécurité, charlotte sur la 

tête, tablier et pantalon de cuisine… Pour les 

cuisiniers, rien ne change en revanche. 

 

De très grandes quantités de nourriture sont 

fabriquées. Les menus sont élaborés en fonction 

des préférences des enfants, toute en respectant 

les normes diététiques. 

 

 

 

 

 

Au moment du déjeuner, il nous tarde de servir 

les enfants, tout excités qu’ils sont à l’idée de 

déguster ce que nous leur avons préparé. Leur 

sourire et leurs questions sont notre 

récompense. Ils sont curieux de tout, c’est 

formidable. 

C’est sûr que cela nous change de nos 

habitudes, surtout pour nous, les cuisiniers qui 

sommes souvent à l’arrière et qui avons 

quelques réticences au contact avec les clients. 

En étant en collectivité pendant cette semaine, 

nous avons vu une autre façon de faire son 

métier ; nous avons touché à tout et c’est 

appréciable … et rare, car souvent nous restons 

cloisonnés dans notre cuisine. 

C’était vraiment une expérience enrichissante 

pour nous deux. 
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Au carrefour de  
deux cultures 

 
 

 

 

 

Durant notre deuxième semaine, nous 

avons été affectés chez « Arpège Axe-

France », une division du Groupe Elior 

dédiée aux entreprises. Prestataire en 

restauration et multiservices spécialisé dans 

le secteur tertiaire en Ile de France, Arpège 

se situe au carrefour de la restauration 

d’entreprise et de la restauration 

commerciale du Groupe Elior.  

Reconnue comme un véritable pôle 

d’innovations dans la définition et la mise 

en œuvre de concepts et services 

spécialisés, Arpège apporte depuis plus de 

20 ans des solutions sur-mesure adaptées 

aux exigences de ses clients.  

Nous avons été très surpris par la cuisine 

que nous avons proposée. En effet, comme 

beaucoup d’entre nous, nous avions, avant 

d’arriver, une mauvaise image de la 

restauration collective, ou plus exactement 

une fausse image devrions-nous dire, ce 

serait plus juste. Elle ne nous a en fait,  

 

jamais été expliquée telle que nous l’avons 

découverte pendant cette semaine de 

stage. 

 

Ici, le R.I.E (restaurant inter-entreprise) n’est 

pas une simple « cantine » ; bien au 

contraire. C’est en lieu convivial où l’on 

peut manger à satiété, des plats très 

variés… de bon cœur.  

Pendant ce court séjour, nous avons en 

outre travaillé avec une équipe agréable et 

chaleureuse, répartie sur quatre kiosques 

thématiques : grillades, poissons, 

brochettes et divers. 

 

Chaque jour, les clients affluaient dans ce 

self chic et découvraient un menu varié et 

différent de la veille – Afin de ne pas lasser 

une clientèle captive et commune tous les 

jours -. Ils se présentaient à une borne 

automatique et choisissaient leur repas ; 

puis, ils allaient se faire servir sur un des 

quatre points de vente.  

Le chef de cuisine avait un menu quotidien 

imposé, mais néanmoins, raffiné et 

diététique, qu’il pouvait modifier ou 

adapter au goût des clients. 

 

Oui, nous avons été surpris de la qualité de 

cette prestation et nous repartons avec un 

regard nouveau sur ce type de 

restauration. 
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Nos gammes  
chez Arpège 

Notre semaine en collectivité est une 

première pour nous et nous avions donc 

beaucoup à apprendre de cette branche 

de la restauration. 

 

Il y a plusieurs types de restauration 

collective et le Groupe Elior couvre 

l’ensemble du spectre des possibles. 

Ce type de restauration permet de pouvoir 

déjeuner sur place et à des conditions 

souvent avantageuses. Et n’allez pas croire 

que la qualité soit médiocre  ou 

quelconque… Cela, c’est la vieille image 

d’Epinal de la restauration collective. Nous 

sommes arrivés avec cette idée dans la 

tête, mais après ces quelques jours, nous 

l’avons totalement chassée de notre esprit, 

tant ce que nous avons vu et goûté est aux 

antipodes de cette image.  

 

La prestation va du service de masse au 

service à l’assiette, avec un grand choix de  

mets, de l’entrée aux desserts. Bref ! On 

peut manger vite et bien… la panacée ! Le 

rêve de tout un chacun. 

Pour notre part, nous étions affectés sur le 

site de Paris-Victoire, géré par Arpège (une 

branche du Groupe Elior), dans le 9ème 

arrondissement de Paris. Un site réputé où 

de grandes entreprises ont établi leurs 

quartiers, notamment des banques et des 

compagnies d’assurance. 

 

Moi, Hugo, j’ai commencé au club de 

direction où j’ai effectué les tâches de mise 

en place du poste de travail ; j’ai ensuite 

confectionné un appareil à tuile coco, puis 

réalisé des flans de carottes aux épices et 

des mousses  coco-mangue. J’ai dressé le 

tout avec le chef pour le service du midi. 

J’ai aussi travaillé une journée au RIE, 

travail bien différent. Là, les quantités 

étaient plus importantes, mais malgré tout, 

le chef ne transige pas avec la qualité, 

toujours irréprochable. 

Quant à moi, Margaux, j’ai découvert 

deux types de restauration collective 

pendant cette semaine : la brasserie 

« Bert’s » ou j’ai pu servir des boissons 

chaudes et des viennoiseries… et le « club 

restauration » où j’ai servi des groupes de 

touristes ou le personnel des grandes 

entreprises du lieu. La brasserie est plus 

rapide et plus bruyante, tandis que le club 

est plus calme et plus gastronomique. Mais 

avoir fait les deux me permet de m’être 

enrichie énormément. 
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Une affaire de luxe 

 
Pour notre 2ème semaine chez « Patrimoine et 

Terroirs », nous abordions un  domaine que 

nous connaissions mal : la restauration 

collective. Comme quatre autres de nos 

camarades, nous allions être affectés chez 

« Arpège ». Pour nous ce fut Paris-Trocadéro, 

un site magnifiquement placé, face à la Tour 

Eiffel.  

 

Nous avons été accueillis à la fois avec sérieux 

et une grande délicatesse, et nous y fûmes très 

sensibles. Cela augurait bien de la semaine que 

nous allions passer ici. Des hommes en costume 

élégant déambulaient dans les couloirs, croisant 

parfois quelques secrétaires qui regagnaient 

leurs bureaux. L’intérieur du centre d’affaires est 

tout en nuance : ambiance feutrée, salons cuir, 

couleur taupe ! Luxe et chic. 

Le service se déroule dans plusieurs salons et en 

toute discrétion. 

Calme et volupté ! Ce sera thé ou café ? Quant 

à la cuisine, la gastronomie est à l’ordre du jour 

et trouve ici toutes ses belles lettres, du délice 

de l’assiette au plateau-repas garni d’excellents 

mets. 

 

Au self, l’entreprise a opté aussi pour les 

produits frais et de qualité, avec une offre riche 

et variée… le groupe s’efforce de servir les 

clients comme dans un restaurant 

gastronomique traditionnel. 

N’oublions pas qu’Arpège est la filière « haute 

gastronomie » du Groupe Elior et leur devise 

est : « notre devoir : satisfaire les hommes 

d’affaires ». 

Croyez-nous sur parole : ils s’y emploient, et de 

fort belle manière. 
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Le Palatin 
 

Nous avons effectué notre 2ème stage d’une 

semaine au Palatin, le restaurant de la société 

KPMG, au cœur du quartier de la Défense. 

L’espace restauration est divisé en trois parties : 

la sandwicherie, le self et le club. Pour notre 

part, c’est au club que nous avons exercé nos 

talents. Ici, on ne prépare que des plats à base 

de produits frais de type gastronomique. 

Les clients doivent passer une pré-commande 

(réservation 72 heures à l’avance) et ce lieu est 

strictement réservé aux employés de la société 

KPMG. 

Deux types de prestations sont proposées : à la 

carte ou sous forme de banquet ; les salariés de 

l’entreprise peuvent aussi être accueillis et servis 

dans les salons privatifs, chics mais sobrement 

décorés. 

 

Les menus sont facturés à 28€ sans les 

boissons. 

En tant que cuisinier, j’ai tourné sur les 

différents postes, en préparation chaude et 

froide, mais également au passe et au 

dressage. J’ai pu ainsi revoir une bonne partie 

de mes techniques de base et les appliquer de 

façon plus professionnelle. J’ai également été 

frappé par le respect absolu des règles 

d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

 

Pour ce qui est de la salle, moi, Pierre, j’ai eu la 

chance de pouvoir dresser et servir des buffets ; 

j’ai également pu évoluer sur les divers types de 

service, ce qui m’a permis d’améliorer ma 

rapidité. Ici, les clients viennent pour affaires et 

sont très exigeants, tant sur la qualité de la 

prestation que sur le discrétion demandée au 

personnel de restauration.  

J’ai aussi participé au dressage des verrines et 

des amuse-bouches sur les buffets. 

Sincèrement après ce stage, notre avis sur la 

restauration que l’on qualifie de collective, a 

radicalement changé et nous voyons désormais, 

les restaurants de collectivités comme des 

restaurants à part entière, en tout cas, pour ce 

que nous en avons vu. 


