
• ET voilà! La première période est terminée et nos 16 
stagiaires ont passé la vitesse supérieure pour se 
confronter au public…  Ceci ne fut pas de tout repos car, 
comme lors des promotions précédentes, le retard pris lors 
des 1ères semaines n’a pas été rattrapé et la promotion l’a 
payé lors des toutes 1ères soirées. 

• Nos jeunes se sont pourtant battus pour revenir dans le 
bon timing, mais ce fut au prix de sacrifices et d’efforts 
inhabituels. 

• Las! Tout le monde n’était pas au diapason et à notre grade 
surprise cette fois… ce sont les garçons qui se sont fait le 
plus mal… 

• Finalement, il fallut attendre les deux dernières soirées 
pour que la promotion soit pleinement autonome, c’est à 
dire sans renfort extérieur, et qu’elle réalise des soirées à la 
hauteur de nos attentes et surtout… de celles des clients. 

• Nul doute que cette expérience leur servira pour l’avenir et 
que nous retrouverons une grande partie de ces stagiaires 
l’année prochaine à l’IPAMRA 



Lundi 21 Mars : Culture Professionnelle :  Cuisine et Salle en deux 
groupes 

  
Mardi 22 Mars : Training soirée Languedoc-Roussillon : expression 
orale, gestuelle, expression artistique. TP Soirée Languedoc-Roussillon : 
mise en place de la salle et préparation du repas en cuisine.  
 

Mercredi 23 Mars : Journée chocolat chez Cacao Barry avec 
exercices pratiques avec les MOF de la Maison. 
 
Jeudi 24 Mars : Visite secteur fruits et légumes, fleurs et Visite de 
la cressonnière de Méréville. Culture professionnelle : apprendre à 
faire une fiche technique.  
 

Vendredi 25 Mars : Training soirée Corse : expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée Corse : mise en place de la 
salle et préparation du repas en cuisine. 
 

Dimanche 27 Mars : Visite du Château de Versailles. 

  
Lundi 28 Mars : Une journée dans le groupe Flo 
 

Mardi 29 Mars : Training soirée Auvergne : expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée Auvergne: mise en place de 
la salle et préparation du repas en cuisine. 
  
Mercredi 30 Mars : Culture générale : Orthographe – Grammaire . 
Culture professionnelle : la sommellerie (groupe salle) – le pain (groupe 
cuisine) 
  

Jeudi 31 Mars : Visite des caves Mercier, suivie d’un déjeuner 
« Champagne ». 
 
Vendredi 01 Avril : Training soirée Antilles : expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée Antilles : mise en place de 
la salle et préparation du repas en cuisine. 

  
Dimanche 03 Avril : Rendez-vous au Manoir de Paris 

Programme semaine 3 et 4 



Programme semaine 5  

Lundi 04 Avril : Visite de la ferme des Trentes Arpents 
(fabrique de Brie), suivi de la visite d’une champignonnière. 
 
Mardi 05 Avril : Training soirée de Gala: expression orale, 
gestuelle, expression artistique. 

  
Mercredi 06 Avril : Training soirée de Gala: expression orale, 
gestuelle, expression artistique. 

  
Jeudi 07 Avril :  Session pratique chez Lenôtre (Groupe 
Cuisine) ou session caféologie chez Malongo (Groupe Salle)  
 
Vendredi 08 Avril : Training soirée de Gala: expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée de Gala: Mise en place 
salle et préparation cuisine. 

   
Samedi 09 Avril : Rangement et nettoyage complet du camion 
et du lieu de vie 



Couleurs et Senteurs aux fruits et légumes 
par Erina Gruson et Rony Pandore 

Le Marché d’Intérêt National de Rungis est le plus 
important marché du monde de produits frais. Avant 
d’être sur le M.I.N. de Rungis, il était situé au centre de 
Paris, dans le quartier des Halles (1er arrondissement de). 
Le M.I.N. de Rungis est créé suite au déménagement des 
anciennes Halles centrales, devenues insalubres, le 14 
mars 1960.  Ce dernier est inauguré le 1er mars 1969 et 
ouvre ses portes le 3 et 4 mars. Cinq ans de travaux ont 
été nécessaires pour achever l’œuvre; ces derniers ont 
d’ailleurs été menés par le cabinet d’architecture et 
maîtrise d’œuvre Georges Philippe et Henri Colboc. Il y a à 
Rungis dix pavillons qui rassemblent fruits, légumes et 
fleurs. On y trouve toutes sortes de variétés notamment 
des fruits et des légumes qui viennent principalement du 
sud de la France, de l'Espagne et des pays du Maghreb. Le 
chiffre d’affaires total du marché est de 600 000 000 € et 
les fruits et légumes représentent à eux seuls 50% de ce 
chiffre. Chaque jour, on parle de 400 camions de 38 
tonnes qui entrent sur le M.I.N; l’équivalent de deux 
d’entre eux seront détruits à la fin de la journée (invendus) 
pour devenir du biocarburant ou du compost. A Rungis, on 
ne rigole pas avec l’hygiène; lorsqu’un fruit est pourri sur 
une palette, on jette cette dernière, de peur qu’il ne 
contamine le reste… Du côté des fleurs, elles vont de la 
rose jusqu’aux œufs en guise de fleur pour Pâques. Le 
marché nous fait découvrir toujours plus de produits et de 
saveurs (les roses en chocolat par exemple), mais il 
s’adapte aussi aux évolutions de la consommation, aux 
besoins des clients et aux nouvelles normes d’hygiène et 
de sécurité alimentaire. 



Les stars du Musée Grévin 
par Adrien Faure et Junior Brifil 

Dans la fin des années 1800, Arthur Meyer, 
journaliste et fondateur du quotidien « Le 
Gaulois » a eu l’idée de ce musée, une 
époque où la photographie n’est presque pas 
utilisée par la presse. Il imagine donc un lieu 
où un public pourrait mettre un visage sur les 
personnalités du moment. Pour le suivre sur 
ce projet il fait appel à Alfred Grévin, 
caricaturiste, dessinateur, humoriste. Il 
s’investit sur le projet jusqu’à lui donner son 
nom. Le musée ouvre ses portes le 05 juin 
1882. En 1883, Gabriel Thomas fait son 
apparition et finance le projet, ce qui 
permettra au musée de vite se développer. 
Gabriel Thomas a aussi financé la tour Eiffel et 
le théâtre des Champs Elysées situé sur les 
grands Boulevards. Dans un premier temps, 
après avoir validé nos tickets nous avons été 
fouillés et « débarrassés » de tout matériel et 
produit pouvant nuire aux sculptures. Une 
fois rentrés, nous avons été confrontés à un 
imposant escalier de marbre blanc et doré, 
amplifié par les miroirs ornant les murs. 
Ensuite, nous sommes rentrés dans le Palais 
des miroirs, les premières impressions ont été 
confuses car nous ne comprenions pas 
spécialement ce qui allait se passer. Une fois 
les bruitages, l’ambiance, les jeux de lumières 
et les changements de décors lancés, nous 
avons été transportés dans plusieurs pays, au 
moins pendant cinq minutes 



Les stars du Musée Grévin 
Par Adrien Faure et Junior Brifil 

Après cette sympathique mise en condition, nous nous sommes dirigés vers le foyer 
du théâtre, ça a été les premières impressions avec les personnages sculptés. Nous 
avons remarqué la précision des traits des visages, des cheveux. Le théâtre: mise en 
scène avec Charles Aznavour, Franck Dubosc. Ensuite Rendez-vous avec les grands 
hommes politiques et les grands chefs cuisiniers ( Vladimir Poutine, Barack Obama, 
François Hollande, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic, Paul Bocuse). En poursuivant 
notre route, nous avons croisé des sportifs, tels que Zlatan Ibrahimovic ou Sébastien 
Loeb. Changement de thème: place à l’histoire de France avec énormément de 
représentations d’anciens rois français et de personnages importants de notre 
histoire (Jeanne d’Arc, Marianne). Et pour finir nous avons été au Grévin mode, 
ajouté en 2014, avec des mannequins tel que Naomi Campbell.  
Il faut savoir que la création d’un personnage de cire nécessite plus de six mois de 
travail, 500 000 cheveux naturels implantés un par un, des vêtements cousus sur 
mesure pour les statues. Les yeux et la dentition sont crées par des professionnels 
cherchant la ressemblance quasi parfaite. Pour ce faire, il faut un pré-moulage en 
terre glaise, très minutieux, car il permet de prendre des gros traits de caractère des 
personnages. Ensuite on coule la cire puis on retravaille la statue en fonction des 
besoins. La visite a été aussi enrichissante que ludique pour nous tous.  



Notre vie chez nous… Une vie à 16 
par Elise Oustric et Paul Lacour 

Etre 16 dans une maison ce n’est pas facile… 
croyez-nous! Mais il y a quand même 
certains avantages. Par exemple il y a une 
entraide, un partage, une complicité avec 
des personnes que nous ne connaissions pas 
avant. Une maison à 16, ça s’entretient. 
C’est donc pour cela que nous devons nous 
répartir les tâches ; certains proposent de 
laver le linge, de faire le repassage, faire à 
manger ou même de nettoyer les parties 
communes. Il est très agréable de temps en 
temps de ne pas avoir beaucoup de tâches à 
faire, puisqu’il est vrai que 16 bouches à 
nourrir n’est pas simple tous les jours; il faut 
inventer pour ne pas tomber dans la routine 
pâte et riz!  
Bon, on ne va pas se mentir, il n’y a pas que 
des avantages! Je ne sais pas pour vous mais 
nous nous aimons bien avoir un temps de 
relaxation où tout doit être calme et 
silencieux… Mais malheureusement, tout le 
monde n’a pas le même rythme de vie; 
même avec notre charge de travail intense, 
certains ne sont jamais fatigués. De plus 
nous nous aidons à réviser nos textes pour 
le théâtre; enfin, malgré la fatigue, le stress, 
la pression et les tensions accumulées, nous 
essayons de nous serrer les coudes tous 
ensemble malgré tout. 



Un dîner à Paris 
par Anaïs Cassin et Lilian Fourré 

Vous n’imaginez pas la chaleur de l’Alsace. Mais elle vous envahit déjà, 
lorsque vous franchissez la cour des petites écuries et que vous poussez la 
porte de la brasserie Flo. Dans ce quartier à proximité des gares du Nord et 
de l’Est, où dès 1871 un train de fûts de bière d’Alsace arrive 
quotidiennement, les brasseries alsaciennes sont particulièrement 
nombreuses. Mais peu d’entre elles peuvent se targuer d’être aussi 
authentiques que cet ancien dépôt de bière racheté au début du XXème 
siècle par l’alsacien Floederer.  
Le cadre de cette brasserie est authentique il y a deux salles de restaurant. 
Lors de notre arrivée nous avons été accueillis par le directeur du 
restaurant ainsi que deux alternants de l’IPAMRA. Chacun d’entre nous 
avions choisi notre menu à l’avance parmi trois entrées, trois plats et trois 
desserts. La soirée fût rythmée par le bruit de nos rires et la délicatesse des 
mets.  
Enfin nous avons visité les cuisines avant de partir du restaurant… 
impressionnant! La taille des cuisines parisiennes est loin de ressembler à 
celle que l’on imagine. Il faut de l’organisation et de la précision dans les 
gestes pour travailler efficacement dans de tels espaces! 23h30 sonne; il est 
déjà l’heure pour nous de faire la photo souvenir et de rentrer; demain une 
longue journée nous attend…. 



La santé du corps : le cresson 
par Lucie Billot et Nicolas Beau 

Les cressonnières de Monsieur Barberot se 
trouvent dans le sud de l’Essonne, à 65 kilomètres 
au sud de Paris et à 17 kilomètres d’Etampes. 
Petite plante aux mille vertus, le cresson est 
reconnu pour ses qualités depuis l’Antiquité : 
Hippocrate ou Pline le recommandaient déjà! S’il 
se cueillait autrefois le long des sources et des 
ruisseaux, on apprit au XIXème siècle à le 
cultiver… toujours les pieds dans l’eau. Depuis 
1897, date de sa création par Monsieur Barberot, 
l’exploitation cressicole de la villa Paul a vu se 
succéder cinq générations. Cette dernière est la 
3ème plus grosse exploitation de France après Agen 
et Vayres sur Seine. Le cresson de Méréville a 
depuis acquis une renommée mondiale. La famille 
Barberot accueille sur rendez-vous toutes sortes 
de groupes pour une visite commentée du 
domaine. En plus de faire visiter, la famille vend du 
cresson et ses dérivés cuisinés par leurs soins : 
apéritif à base de vin rouge et de cresson ou de 
vin blanc et de cresson, velouté de cresson… Le 
cresson appartient à la famille des brassicacées 
(anciennement crucifères). C’est une plante qui 
existe dans tous les pays du monde; la France le 
cultive ainsi que le Brésil ou encore les pays 
asiatiques, mais à l’état sauvage. Le cresson 
possède des propriétés pharmaceutiques 
exploitées depuis l’antiquité. Il peut se cuisiner en 
salade, en potage, en omelette, quiche ou pâtés 
végétaux ; il peut encore être cuit comme les 
épinards. Toutes les cuissons lui conviennent. 



La santé du corps : le cresson 
par Lucie Billot et Nicolas Beau 

Pour la culture du cresson, l’eau constitue un élément essentiel : température, débit 
et composition, contribuent à la réussite de la production. Normalement le cresson 
ne gèle pas l’hiver car ses racines sont dans l’eau de source constamment à 12°C. Le 
cresson fleurit en mai puis, quand la fleur du cresson est développée, elle fait des 
siliques. C’est une plante  semée tous les ans, au mois de mai; elle est récoltée cinq à 
six semaines après. Pendant très longtemps, le cresson a été cueilli à l’état sauvage. 
Au XIIIème siècle, il était vendu par les marchands ambulants. Ce n’est qu’à partir de 
la deuxième moitié  du XIXème siècle qu’il est cultivé en cressonnières artificielles, 
dans la vallée de l’Essonne. Le cresson produit en cressonnière s’appelle le « cresson 
des fontaines », c’est une plante semi-aquatique, car seules ses racines sont 
immergées. Les cressonnières se composent de fosses de 50 à 70 mètres de 
longueur et de 2 à 3 mètres de largeur. Leur profondeur varie de 40 à 50 
centimètres. L’exploitation de Monsieur Barberot compte aujourd’hui 4 hectares 
alors qu’à ses débuts, elle ne faisait que 66 ares; elle a donc été multipliée par 7. Un 
employé de l’exploitation ramasse en moyenne 65 bottes à l’heure. Depuis près de 
deux siècles, les cressiculteurs ont acquis un grand savoir faire qui s’appuie sur un 
équipement particulier et peu modernisé jusqu’aujourd’hui. Monsieur Barberot 
travaille maintenant avec le marché de Rungis où il a pris sa place au carreau des 
producteurs; cela lui permet de vendre lui même son cresson aux commerçants et 
aux restaurateurs. 



Notre Première soirée 
par Marie-Neige Mry et Nicolas Richard 

Eh voilà nous y sommes! Après deux semaines  
d’apprentissage intense pour certains, la 
première soirée se profile à l’horizon. Le thème : 
Languedoc-Roussillon. Nous commençons la 
journée de bonne humeur et par la mise en 
place. Au fur et à mesure que la journée passe, 
pour certains, la bonne humeur laisse place au 
stress. Eh oui, une préparation moyenne de la 
soirée doit y être pour quelque chose… La mise 
en place s’est bien passée et s’est terminée à 
temps. Nous sommes prêts à accueillir nos 
premiers clients en terre Rungissoise. D’ailleurs 
ils arrivent; nous les installons et nous prenons 
leurs commandes. Entre chaque plat servi, nous 
nous appliquons à jouer du mieux possible nos 
personnages, au travers de scénettes 
soigneusement écrites par Philippe… et bien oui, 
à Rungis, on allie gastronomie et théâtre. Le 
thème du spectacle a bien évidemment un 
rapport avec la thématique de la soirée. Du côté 
salle, pas facile de prendre ses marques, le 
service se désorganise et la soirée perd du 
rythme; pourtant la cuisine elle, garde le tempo! 
Malgré quelques erreurs, que nous nous 
efforcerons de ne pas reproduire, nous avons eu 
à cœur de faire cette soirée mais surtout 
d’essayer de nous surpasser pour la prochaine. 



Chaud Cacao 
par Lucie Cordeiro et Nolwenn Vinadelle 

En 1842, Charles Barry, fait  un voyage en Afrique 
afin de sélectionner des fèves de cacao qui lui 
permettra de devenir le premier connaisseur de 
chocolat. En se développant en Amérique latine, 
cacao Barry a perfectionné l’art de la 
transformation des ingrédients brut en un cacao 
et un chocolat raffiné. En 1963, Cacao Barry à 
créé le bâton de boulanger pour le pain au 
chocolat. En 1988 il sera à l’origine des pistoles en 
chocolat qui permettent plus de précision ; en 
1989 on parle du pailleté feuillantine, qui est 
aujourd’hui l’incontournable ingrédient du « royal 
chocolat ». En 2003, sort un produit de chez 
Cacao Barry qui devient vite un indispensable, le 
beurre mycryo. Il s’agit du beurre de cacao 
contenu dans les fèves. En 2006 la société lance la 
gamme « plantation » et enfin en 2015 ils lancent 
un nouveau packaging pour assurer la protection 
des saveurs. Depuis plus de 170 ans Cacao Barry 
s’est forgé un savoir faire inégal et a acquis 
beaucoup d’information sur l’origine du chocolat. 
Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir 
une des chocolateries Cacao Barry, celle 
d’Hardricourt dans les Yvelines, la seule en 
France. Cette entreprise est composée d’un 
laboratoire qui est divisé en deux parties; une 
partie chocolaterie où est produit du chocolat au 
lait, du chocolat noir ainsi que du chocolat blanc. 
Il y a 20 à 25 kilos de chocolat brassés en 
permanence à  30°C par des machines et une 
partie pâtisserie où sont produits des confiseries, 
des macarons ainsi que des gâteaux. 



Chaud Cacao 
par Lucie Cordeiro et Nolwenn Vinadelle 

Le matin en arrivant à la « chocolate academy », nous avons été 
installés dans une salle « de réunion » où tout le monde s’est 
présenté. Puis nous avons regardé une vidéo qui nous a expliqué la 
fabrication du chocolat. Les fruits du cacaoyer s’appellent les 
cabosses; elles renferment les graines de cacao appelées fèves 
maintenues dans une pulpe blanche appelée mucilage. Après l’effort, 
le réconfort; nous sommes donc passés à la partie dégustation. Nous 
avons pu déguster plusieurs croustillants comme le pailleté biscuité 
ou encore le caracrakine et le café crokine. Puis nous sommes passés 
au chocolat, de l’Inaya à l’Alunga en passant pas l’Ocao, rien n’a été 
laissé au hasard! Durant cette journée nous avons pu apprendre que 
pour être considéré comme chocolat blanc, il faut contenir minimum 
31% de beurre de cacao; mais aussi que c’est la fermentation qui 
donne son goût au chocolat. Sans oublier que les ennemis du 
chocolat sont: l’humidité , l’air et les mauvaises odeurs.  
Les plus gros producteurs dans le Monde sont l’Afrique, l’Amérique 
du Sud mais aussi l’Océan Indien. Durant l’après-midi, nous avons pu 
mettre en pratique la théorie avec la réalisation de mendiants en 
chocolat. Nous avons pu découvrir également le travail que 
réalisaient les pâtissiers au sein de la « chocolate academy ». Cette 
journée fût vraiment formatrice! 
 



Le château de Versailles 
par Junior Brifil et Nicolas Richard 

L’histoire du château de Versailles commence en 
septembre 1623, lorsque le roi Louis XIII décide de 
faire construire un modeste rendez-vous de chasse sur 
une butte occupée par un moulin à vent dans le bourg 
de Versailles. Ce village, situé à une vingtaine de 
kilomètres à l’ouest de Paris et à une dizaine de 
kilomètres du château de Saint-Germain-en-Laye, 
compte quelques auberges prospères. A cette époque, 
ses habitants sont principalement des paysans. La 
première bâtisse est achevée en 1624; puis en 1631, le 
roi prend la décision de faire démolir son habitation 
pour reconstruire un vrai château. Les corps du logis 
est allongé et élargi, et les ailes sont surélevées et 
prolongées par un pavillon à chacune de leurs 
extrémités. En 1632, Louis XIII fait l’acquisition du 
bourg de Versailles. La construction du nouveau 
château dure quatre ans. Après vingt-deux ans de 
mariage, Louis XIII et Anne d’Autriche donnent enfin 
naissance à leur premier fils, Louis Dieudonné, le 5 
septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye. 
Le 14 mai 1643, Louis XIII meurt ; le petit roi Louis XIV 
n’a alors pas tout à fait cinq ans. Sa mère, la reine, 
devient régente, c’est-à-dire qu’elle dirige le royaume 
de France, secondée à partir de 1646 par le Cardinal 
Mazarin. En avril 1651, Louis XIV a douze ans quand il 
se rend pour la deuxième fois au château de Versailles, 
construit par son père. C’est le coup de foudre. Ce lieu 
où il revient régulièrement devient son terrain de jeu 
et de chasse favori. En mars 1661, à la mort du cardinal 
Mazarin, Louis XIV prend pleinement le pouvoir. Il 
annonce qu’il veut gouverner par lui-même, sans 
premier ministre. Il s’entoure de quelques fidèles 
conseillers, qui ont chacun des responsabilités, mais lui 
seul décide de tout. Cette même année, il entreprend 
des travaux d’embellissement des jardins et du château 
de Versailles, qu’il veut transformer en lieu de plaisirs 
et de divertissements. Il souhaite y séjourner plus 
régulièrement. 



Le château de Versailles 
Par Junior Brifil et Nicolas Richard 

Trois personnages font leur apparition à Versailles, qui 
seront très importants pour Louis XIV : l’architecte 
Louis Le Vau, le peintre Charles Le Brun et le jardinier 
André Le Nôtre. En 1662, Louis XIV décide de faire 
construire une ménagerie dans les jardins. Constituée 
d’un tout petit château et d’un pavillon à dôme 
entouré de sept cours, elle abrite une réserve 
d’animaux rares : des autruches, des pélicans et 
d’autres oiseaux, mais aussi des animaux de basse-
cour. Plus tard, elle accueillera des fauves, un 
éléphant, un dromadaire et trois crocodiles! Elle 
n’existe plus aujourd’hui. En 1668, après avoir 
remporté plusieurs victoires militaires, Louis XIV 
décide faire agrandir son château. Le roi souhaite 
conserver le château de son père et faire construire 
autour, tandis que Louis Le Vau lui conseille de le 
démolir pour le rebâtir. Louis XIV rejette cette idée et 
opte pour la solution qui consiste à « envelopper » sur 
trois côtés l’édifice existant. Les grands appartements 
du roi, plusieurs fois transformés trouveront leur 
décor définitif entre 1671 et 1681 grâce aux travaux 
dirigés par Charles le Brun qui conçut une suite de 
salles dédiées aux planètes, gravitant autour d’Apollon 
le dieu symbolisant le soleil. Il est composé de sept 
salons; chacun est utilisé pour un usage particulier : 
buffet, jeux, billard, danse... Louis XIV confie 
l’aménagement des jardins à André le Nôtre , son ainé 
de vingt-cinq ans. Une forte amitié lie très vite les 
deux hommes. Un immense chantier s’ouvre alors, 
afin de domestiquer une nature sauvage, un domaine 
que le duc de Saint-Simon décrit comme « le plus 
ingrat de tous les lieux sans vue, sans bois, sans eau, 
parce que tout y est sable mouvant ou marécage ». 
Les travaux durent une quarantaine d’années. Dans ce 
vaste  palais qui abrite quelque quatre mille 
personnes, le but des uns et des autres est d’être le 
plus proche possible du souverain. 



Le château de Versailles 
par Junior Brifil et Nicolas Richard 

En 1679, Louis XIV charge son premier architecte, Jules Hardouin-Mansart, de 
bâtir une galerie couverte à la place de la grande terrasse donnant sur les jardins. 
Cette pièce mesure 73 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et 12 mètres de 
hauteur! Dix-sept très grandes fenêtres donnant sur  les jardins la baignent de 
lumière. Elles se reflètent dans dix-sept arcades garnies de miroirs biseautés. A 
son achèvement en 1686, la galerie immense illustre la splendeur du règne du roi-
soleil. Les vingt et un panneaux de glace qui composent chaque arcade sont les 
plus grands que l’on soit capable de fabriquer à cette époque et sont d’un luxe 
inouï. Ils sont réalisés par une manufacture parisienne qui concurrence les maîtres 
verriers de Venise. Les pilastres en marbre rouge portent des chapiteaux ornés 
d’une fleur de lys et d’un coq gaulois, emblèmes de la France. Huit bustes 
d’empereurs romains sont disposés dans la galerie, ainsi que huit sculptures 
représentant des dieux de l’Antiquité romaine. Les meubles, dessinés par Charles 
Le Brun, responsable de la décoration de la galerie et ciselés par les plus grands 
orfèvres, sont en argent massif ! Toutefois, le roi n’en profite pas longtemps; la 
guerre très coûteuse qui s’annonce en 1689 impose de les faire fondre. Il n’en 
reste aucune trace aujourd’hui. Les courtisans sont prêts à sacrifier le confort de 
leurs hôtels particuliers pour être souvent petitement logés au château. Les 
domestiques (valets, commis, cuisiniers, nourrices, officiers, gardes, etc…) qui 
sont de plus en plus nombreux à mesure que la famille royale s’agrandit, sont 
hébergés soit sur place soit dans les hôtels de la ville. Louis XIV meurt le 1er 
septembre 1715. Deux rois, Louis XV et Louis XVI, lui succèdent à Versailles. Mais 
le 6 octobre 1789, Louis XVI et Marie-Antoinette sont ramenés de force à Paris par 
le peuple. Ils ne reviendront jamais au château: c’est la fin de la monarchie 
absolue.  



Le château de Versailles 
par Junior Brifil et Nicolas Richard 

Versailles n’est pas complétement délaissé. Après avoir été 
transformé en musée d’histoire de France par Louis-Philippe, le 
château continue d’être le théâtre d’évènements politiques 
importants. Le 14 juillet 1789, les parisiens prennent la Bastille. C’est 
le début de la révolution. Marie-Antoinette se réfugie chez le roi et 
ne reviendra jamais à Versailles; ils sont guillotinés en 1793. Le 
musée d’Histoire de France est aujourd’hui le plus grand musée 
d’Histoire français : il couvre 18 000 mètres carrés. Au premier étage 
de l’aile du midi, la galerie des batailles, longue de 120 mètres est 
dédiée au principales victoires françaises : depuis Tolbiac, gagnée par 
Clovis en 496, jusqu’à Wagram, remportée par Napoléon en 1809. 
Cette partie du musée est aujourd’hui l’une des plus accessibles. Le 
château de Versailles a été remis en état au fil du temps et rend 
toujours hommage aux rois qui ont contribué à sa magnificence. Il 
compte 700 pièces, 2153 fenêtres, 67 escaliers et 11 000 mètres 
carrés de toitures. Sa superficie totale est de 67121 mètres carrés 
dont 15 970 sont ouverts à la visite libre ou guidée. Le parc (850 
hectares) en couvrait 15000 au temps de Louis XVI. Le château de 
Versailles accueille sept millions de visiteurs chaque année. 



Je suis responsable du lieu de vie 
par Antonia Boudouris et Paul Lacour 

Etre responsable du lieu de vie est une tâche 
beaucoup plus compliquée que l’on pourrait 
le penser de prime abord. Il faut s’occuper du 
lieu de vie, des courses à faire pour la 
semaine, du respect des horaires et des 
rendez-vous professionnels; il faut aussi 
veiller de faire en sorte que nous soyons tous 
à l’heure pour les sorties et que personne n’a 
oublié son matériel.  
A première vue, on pourrait penser que c’est 
facile, mais nous sommes vraiment 
responsabilisés, et nous devons veiller à ce 
que toutes les règles soient respectées, y 
compris les tâches ménagères. Parlons-en 
justement: on a créé un roulement pour que 
personne ne fasse la même corvée pendant 
cinq semaines; bien évidemment, on essaie 
de respecter les volontés de chacun : « tu 
veux faire le ménage cette semaine? Non, tu 
préfères faire la vaisselle? » sont devenues 
des questions courantes le lundi, jour du 
planning.  
Pour les sorties les exclamations sont toutes 
autres : « n’oublie pas ta carte de transport! 
On part dans 10 minutes! N’oublie pas ton 
synopsis! » elles sont devenues le rituel 
matinal!  
Une autre tâche, et pas la plus évidente, 
incombe aux responsables du lieu de vie: la 
liste de course.  



Je suis responsable du lieu de vie 
par Antonia Boudouris et Paul Lacour 

Le plus embêtant sur la liste de course est que bien évidemment 
nous n’oublierons jamais notre « indispensable et 
incontournable » Nutella, mais pour la lessive… vous l’avez 
deviné c’est légèrement plus compliqué, surtout qu’on est censé 
faire les courses une seule fois par semaine.  
Donc il faut penser à tout et en une seule fois. Eh oui! Pas 
toujours facile d’être responsable, et si pas mégarde nous avons 
oublié de mettre un produit sur la liste de course (chose qui 
nous est déjà arrivé plusieurs fois), nous allons, avec nos propres 
deniers, réparer notre erreur à la superette. Pour ce qui est des 
repas, cela aussi ce n’est pas de tout repos; il est difficile de 
contenter tout le monde :« j’aime pas manger épicé! Pas trop 
d’oignons c’est pas bon! Finalement je ne mange pas ou peut-
être je ne sais pas! ». Je vous le dis moi, être responsable d’un 
lieu de vie peut très vite … rendre fou.  



Des bulles… et du plaisir 
Par Lucie Cordeiro et Lucie Billot 

Fondée en 1858, le champagne Mercier, 
maison située à Epernay sur la grande avenue 
de Champagne, est aujourd’hui, l’un des 
établissements les plus visités de la région. 
Son créateur, Eugène Mercier à su 
démocratiser le champagne. Arrivés chez 
Mercier, notre guide nous a donné un audio 
guide qui nous a permis d’être aidés durant la 
visite de la cave. Avant cette visite en cave, 
nous sommes allés dans une salle pour 
regarder une vidéo, présentant l’histoire de la 
maison. Ensuite un ascenseur panoramique 
nous a plongé à 80 mètres sous terre; afin que 
nous puissions prendre place dans un  petit 
train, qui nous fait découvrir une partie des 18 
kilomètres de galerie taillées dans de la craie. 
La construction de la cave dura 6 ans. A 
l’intérieur, 18 millions de bouteilles sont 
stockées dans les caves pour une production 
annuelle d’environ 4 millions de bouteilles, ce 
qui en fit la plus importante maison. Après 
avoir fait cette visite, nous avons eu l’honneur 
de déguster trois champagnes Mercier 
différents, en compagnie de l’arrière-petit-fils 
du créateur, Emmanuel Mercier. En premier, 
le champagne brut, qui se distingue par son 
goût fruité et sa fraîcheur. Il révèle des 
arômes de pommes et de fines bulles très 
agréables. Un champagne parfait pour 
l’apéritif. Ce champagne peut s’accorder avec 
des poissons et des crustacés. Ses cépages 
sont le pinot noir le pinot meunier et le 
chardonnay. 



Des bulles… et du plaisir 
par Lucie Cordeiro et Lucie Billot 

La dégustation s’est poursuivie avec le champagne 
brut réserve, fait à partir d’un assemblage de pinot 
noir, de pinot meunier et chardonnay; il dévoile 
une belle robe dorée intense. Il offre des arômes 
d’agrumes confits comme le pamplemousse, et 
des arômes d’abricot et de fruits secs. Ce 
champagne s’accorde très bien avec des desserts à 
base de fruits.  

Pour clore ce délicieux moment, nous avons 
découvert « le blanc de noir » qui est fait 
seulement avec des cépages à peau noire mais à 
jus blanc (pinot noir et pinot meunier). C’est un 
champagne brut, c’est-à-dire dosé entre 6 et 12 
grammes de sucre par litre. Son nez révèle des 
arômes de fruits rouges comme les framboises 
fraîches ou la cerise et des fruits noirs comme la 
mûre ainsi que des fruits exotiques tel le litchi. En 
bouche il est très frais et fruité; il s’accordera très 
bien avec des plats épicés.  

La cave Mercier est composée de plusieurs allées 
numérotées afin d’aider les cavistes à se repérer. 
Comme sur la route, nous avons pu apercevoir des 
panneaux de signalisations. Nous sommes passés 
dans une des plus grandes allées, surnommée 
« avenue de Pékin ». Elle est appelée ainsi car elle 
mesure plus d’un kilomètre, donc en « clin d’œil » 
à la distance qui sépare la France de la Chine. Nous 
ne pouvions en apercevoir le fond.  



Des bulles… et du plaisir 
par Lucie Cordeiro et Lucie Billot 

Pour finir, nous allons parler du foudre géant de Mercier qui rivalisa 
avec la Tour Eiffel en 1889. Entre 1870 et 1881, la maison fait 
construire un foudre géant; c’est l’un des plus grands tonneaux au 
monde, construit à partir de 150 chênes et d’une contenance de 1600 
hectolitres. Ce tonneau est exposé à Paris lors de l’exposition 
universelle de 1889. La sculpture est l’œuvre de Gustave Navlet  qui 
est décédé en février 1915; on lui doit les bas-reliefs qui ornent  les 
caves de diverses maisons de champagne. Le 7 mai 1889, le foudre 
est tracté par 24 bœufs depuis Epernay; une foule de curieux 
enthousiastes est alors au rendez-vous.  
Après la visite de la maison Mercier, nous sommes allés déjeuner au 
restaurant classé un macaron, appelé « Les Berceaux ». Situé au cœur 
de la vieille ville d’Epernay, au XIème siècle, la rue des Berceaux 
formait avec la rue Simone Caillet en Cuisette, les remparts des 
Bersaults. Ces Bersaults-là étaient le nom des cibles sur lesquelles les 
compagnies bourgeoises s’exerçaient au tir. Le nom actuel est dérivé 
de ce nom de bersault par analogie à la forme de demi-lune. Arrivés 
au restaurant, nous avons eu le choix entre deux entrées, deux plats 
et deux desserts. Tout au long du repas, nous avons eu un « accord 
met et vin » avec le champagne de la Maison Mercier. Nous avons 
passé un agréable moment, accompagnés de nos encadrants ainsi 
que de Monsieur Emmanuel Mercier. Cette journée était très 
enrichissante et nous a permis d’apprendre beaucoup de choses sur 
le Champagne. 



La grande Marée 
par Erina Gruson et Nicolas Beau 

Le secteur de la Marée sur le M.I.N de Rungis, est un 
lieu d’achat et de vente de poissons, de fruits de mers 
et d’autres produits de la mer. Contrairement au 
marché de gros, les marchés aux poissons réalisent à 
la fois de la vente en gros mais aussi au détail, destiné 
au particulier. Avec près de 98 000 tonnes de poissons 
et de crustacés, d’eau douce et de mer, 
commercialisés par an, le secteur de la marée est l’un 
des plus importants volume de vente en France. Le 
secteur marée est divisé en plusieurs parties : un 
pavillon principal de vente, un bâtiment dédié à la 
vente d’accessoires, un sous-sol rempli de 
réfrigérateurs aussi grands qu’un labyrinthe, trois 
entrepôts et une tour à glace.  

Inauguré en 2004, suite à une rénovation, le pavillon 
de la marée est le phare du marché de Rungis; c’est 
aussi une référence mondiale autant pour ses 
infrastructures que pour la qualité et la diversité de 
ses produits. Des technologies innovantes sont 
utilisées pour l’hygiène, la sécurité et le respect de la 
chaine du froid. Le pavillon A4 est la structure la plus 
aboutie avec : 56 000 mètres carrés  de surface, 14 
000 mètres carrés de zone commerciale maintenue à 
10°C. 500 000 mètres carrés en volume, 295 mètres 
de long, 90 mètres de large et 14 mètres de haut ainsi 
que 90 mètres carrés de quais (29 portes). Mais le  
pavillon de la marée offre surtout une large diversité 
de produits : poissons bleus et poissons tropicaux, 
poissons d’eau douce, produits préparés et traiteurs… 



Le Grand Rex 
par Anaïs Cassin et Fabien Bernard 

Le Grand Rex, est sûrement l’une des 
plus belles et des plus anciennes salles 
de Paris. Je vous propose de retracer 
l’histoire de ce véritable temple du 
cinéma.  
A Paris, sur les Grands Boulevards, à 
quelques centaines de mètre de l’Opéra, 
existe l’une des plus grandes salles de 
cinéma d’Europe, la seule de son époque 
à être encore en activité. Issu de l’esprit 
fou d’un riche producteur français, le 
Grand Rex survécut à la centaine d’autres 
grandes et belles salles de cinéma de 
quartier de l’époque, qui ont, une à une, 
fermé leurs portes. Né à Tunis, en 1893, 
Jacques Haïk était un producteur et 
distributeur cinématographique. 
Propriétaire à l’époque de l’Olympia, 
celui-ci se lance dans la construction 
d’une salle de cinéma complétement 
extravagante: une salle qui pourrait 
accueillir plus de 5 000 spectateurs ; sa 
grande salle quant à elle, compte 2 700 
places et affiche en moyenne une 
fréquentation d’un million de visiteurs 
par an.  



Le Grand Rex 
par Anaïs Cassin et Fabien Bernard 

Cette salle avec un plafond culminant à plus de 30 mètres, 
représentant une voûte lumineuse étoilée. Jacques Haïk se 
lance dans la construction du Grand Rex au début des 
années 1930. Ce cinéma contient aujourd’hui sept salles de 
cinéma et une salle de concert. La façade du bâtiment fût 
confié à l’architecte Auguste Bluyens.  
Le Grand Rex est inauguré le 8 décembre 1932. Il faisait les 
gros titres des journaux à l’époque : « Un éclat d’Hollywood 
est tombé sur Paris ». Le Grand Rex était né et sa légende 
pouvait commencer. En 1957, l’escalier mécanique du Grand 
Rex à été inauguré, ce fût la première fois qu’une salle 
européenne testait ce genre de matériel. 

La promotion 
« Bartoloméo Scappi »  

visite  
le Grand Rex 



L’enfer des dictées 
par Rony Pandore et Lilian Fourré 

Tous les mardis, nous faisons une  dictée avec 
l’un des formateurs. Je vous avoue que les 
dictées ce n’est pas le point fort de tout le 
monde. Les dictées étaient dures pour nous car 
nous n’avions plus l’habitude d’écrire beaucoup 
ni de faire des dictées à l’école. Si Jules Ferry était 
encore en vie, je suis sûr qu’il serait très déçu de 
voir ce que nous avons fait de son institution et 
de son implication. Quant à Molière et Victor 
Hugo, ils ne nous reconnaîtraient pas comme 
leurs enfants… tant nous chahutons 
l’orthographe et la grammaire française.  
La dictée nous à fait prendre conscience que 
l’expression écrite est très importante dans nos 
vies de tous les jours; comme lorsqu’il faut 
rédiger une lettre de motivation ou un CV… Elle 
nous permet d’améliorer notre style littéraire et 
donc d’accéder plus facilement au monde du 
travail; pour monter dans la hiérarchie, il faut 
savoir parler et écrire correctement, surtout pour 
ceux qui souhaitent obtenir un poste à 
responsabilités. Nous en avons pris conscience en 
revoyant le florilège de nos fautes. Nous en 
sommes certains aujourd’hui: nous voulons nous 
améliorer afin que plus tard, ce soit notre tour de 
corriger les fautes des autres. Car même si nous 
avons ri lorsque « Papy » ou un des formateurs 
nous faisait prendre conscience de nos fautes, 
nous avions honte de ne pas savoir écrire 
correctement. Tout cela va changer, croyez-nous! 
« Après le pain, l’éducation est le premier besoin 
du peuple. » Georges Jacques Danton 



Etre directeur sur le camion  
par Marie-Neige Mry et Nolwenn Vinadelle 

Etre directeur sur le camion est, je pense, le poste le 
plus redouté sur le camion; et encore, pour nous elle 
est quasiment simple nous avons maximum trois 
scènes à apprendre contre cinq il y a quelques 
temps.  

Ouf! Eh oui, le directeur est la personne qui a le plus 
de textes, qui se charge de mettre en place le 
contexte historique de la scène ou bien de décrire 
les personnages. Mais le directeur doit avoir 
plusieurs cordes à son arc; c’est lui qui s’occupe de la 
caisse, mais il doit aussi vérifier, avant de lancer la 
scène, que la mise en place est prête ainsi que les 
personnages. Pas si facile! D’autant plus que nous 
sommes tremblotants comme des feuilles avant de 
démarrer la scène… malgré les petites phrases 
d’encouragement et les regards bienveillants.  

Mais allez! Il faut se lancer, les clients nous regarde 
et nous écoute; puis arrivent les personnages; je 
regagne la console pour pouvoir être prête pour les 
musiques et suivre la scène. Au fur et à mesure de la 
soirée je me détends, finalement ce n’est pas si 
méchant et je prends même du plaisir! Un directeur 
apprend beaucoup de choses sur l’histoire, sur les 
produits, sur la géographie… les textes sont des 
paniers garnis de culture et puis, finalement, on s’y 
fait et on aime bien. Le refaire pour la soirée de 
gala? Pourquoi pas! 



Une journée dans le groupe Flo 
par Elise Oustric et Adrien Faure 

Nous avons passé une journée dans les brasseries 
du « Groupe Flo », au cours de laquelle nous 
avons pu voir quatre brasseries. La première, le 
« Terminus Nord », située face à la gare du Nord 
est l’une des plus grandes brasseries du groupe 
Flo. Ouverte en 1925, la brasserie du « Terminus 
Nord » propose une cuisine traditionnelle avec 
une touche de modernité. Sa décoration « art 
déco » est plutôt originale avec de longues 
fresques qui courent, au-dessus de miroirs, sur 
tous les murs de la salle. Avec plus de 110 
salariés, la brasserie à une capacité d’accueil de 
220 personnes. Mais ce qui nous a le plus marqué 
c’est l’étroitesse des cuisines; quand on pense 
qu’ils ont pu envoyer 1 100 couverts un soir; 
bravo!  
La seconde étape de notre visite, « La Coupole », 
a été  ouverte en 1927 grâce à l’initiative de deux 
auvergnats: Ernest Fraux et René Lafon. Ils lui 
donnent ce nom en clin d’œil aux restaurants 
installés à coté : la rotonde et le dôme. Cette 
grande brasserie est la plus grande du groupe et 
même de Paris avec 800 mètres carrés de 
surface; elle peut accueillir  450 personnes dans 
la brasserie. La particularité de cette brasserie se 
trouve au sous-sol; suivez-nous et admirez le 
dancing, il vibre encore des émotions des années 
folles. A l’époque, on y dansait le tango et la 
salsa, les femmes d’âge mûr y attendaient les 
jeunes artistes nécessiteux… aujourd’hui, on peut 
y accueillir 350 personnes et on y organise même 
des soirées à l’ambiance des années folles sous 
l’initiative de la « Baronne de Paname ». Après 
une brasserie aux dimensions impressionnantes, 
nous continuons notre découverte du groupe.  



Une journée dans le groupe Flo 
par Elise Oustric et Adrien Faure 

Nous nous rendons maintenant chez « Bofinger », 
brasserie alsacienne située dans le quartier de Bastille. 
Ce restaurant ouvert en 1864 par un colmarien, Frédéric 
Bofinger, est le premier de Paris à servir de la bière « à la 
pompe ». Cette brasserie peut accueillir environ 250 
clients dans plusieurs salles bien différentes. En effet, au 
rez-de-chaussée, la salle de la « coupole » est 
surplombée d’une magnifique verrière en style art-déco; 
à l’étage, les marqueteries de Panzani nous éblouissent à 
peine arrivés. Le salon Hansi est un véritable chef-
d ’œuvre chargé d’histoire. En effet, en plus de la 
décoration faite de la main de Jean-Jacques Waltz, le 
« salon Hansi » est aussi connu pour son tableau « la 
noce villageoise » de Charles Splinder.  
Sur ce dernier est inscrit « vive la France » mais pendant 
l’occupation des soldats nazis ont gratté cette inscription 
pour la remplacer par « vive le vin »; mais à la libération, 
on l’a remis dans sa forme initiale.  
 
Après une pause déjeuner bien méritée, direction la 
dernière brasserie de notre périple: « Julien ». 
Surnommée la plus féminine   des brasseries, elle fût 
créée en 1903 et devient la troisième acquisition du 
groupe. Dans le style art nouveau, la brasserie affiche des 
fleurs, des paons et des nymphes représentants les 
quatre saisons. Avant de s’appeler « Julien », la brasserie 
est longtemps appelé « bouillon » car on y dégustait de 
délicieux bouillon de viandes et de légumes ; puis en 
1938 Julien Barbarin, ancien propriétaire, donne son 
prénom à la brasserie. Parmi ces brasseries, trois sont en 
partie classées aux monuments historiques.  
 
Cette journée nous a permis de comprendre un peu 
mieux la vie dans une brasserie parisienne; elle nous a 
aussi beaucoup impressionnés par la diversité des lieux, 
des clientèles et des façons de faire. 



Etre maître d’hôtel sur le camion 
Par Antonia Boudouris et Rony Pandore 

Etre maître d’hôtel sur le camion est un rôle important; 
c’est grâce à lui que le service se passe bien ou pas.  
Le maître d’hôtel doit tout d’abord préparer la mise en 
place de la salle de restaurant, des assiettes de 
transport; il doit également étudier et s’adapter à la 
façon des plats vont sortir de la cuisine (briefing); ensuite 
il regarde les réservations, le placement des clients et 
donne les instructions pour que le service se passe au 
mieux.  
Pendant le service, le maître d’hôtel dirige sa brigade de 
façon à ce que tous les clients soient satisfaits, que les 
plats arrivent à la bonne table… mais les tâches les plus 
difficiles pour nous et les plus importantes sont 
d’équilibrer nos ventes à la fin de la prise de commande; 
nous devons également raconter l’histoire des plats de 
façon simple mais avec entrain pour ne pas « endormir la 
salle ». L’argumentation des plats est plus compliquée 
pour les maîtres d’hôtel que pour les chefs de cuisine, 
car ces derniers parlent des plats qu’ils ont créés, alors 
que le maître d’hôtel parle de l’origine des produits, de 
leur arrivée sur le continent Européen… on cherche à 
déclencher l’envie de prendre ce plat et non celui du 
menu « adverse ».  
N’oublions pas que l’on doit aussi vérifier l’avancement 
de la plonge, histoire de ne pas être « dans le jus » au 
moment du débarrassage et du nettoyage final. A la fin 
du service, on doit s’occuper de l’addition, de 
l’encaissement , du départ des clients, de la clôture de la 
caisse, ainsi que du lancement du nettoyage. Il faut donc 
être polyvalent. 
Il se peut que pendant le service nous soyons amenés à 
devenir sommelier ou plongeur pour quelques minutes. 
Eh oui être maître d’hôtel c’est pallier tous les manques 
de son équipe, c’est une responsabilité à part entière. 



Etre chef sur le camion 
par Paul Lacour et Lilian Fourré 

Etre chef est une responsabilité que nous 
attendons tous d’avoir dans notre vie 
professionnelle. D’ailleurs quand nous avons 
été désignés comme responsable d’un  menu 
d’une des soirées, nous avons tous, je pense, 
eu envie de défendre notre cuisine.  
Malheureusement, tout ne se passe pas 
forcément à la perfection : les trous de 
mémoire lors de l’argumentation commerciale, 
les agitations pas forcément contrôlables 
pendant la mise en place mais aussi le manque 
d’organisation… tous ces petits détails font que 
la soirée peut « tourner au vinaigre » ou non. 
L’organisation est une donnée d’importance 
dans nos métiers, et nous avons appris que 
comme au camion, les petites cuisines, voire 
les très petites cuisines étaient plus répandues 
que l’inverse. Mais au delà de l’organisation 
dans une cuisine le plus important, est 
l’entente entre les membres qui y travaillent. 
Nous avons pris plaisir à travailler ensemble, 
les ententes chef et commis étaient plus que 
cordiales et cela s’est ressenti dans nos 
assiettes.  
Même si pour nous c’était une première nous 
avons vraiment aimé… à quand la prochaine? 
… 



Le manoir de Paris 
par Marie-Neige Mry et Fabien Bernard 

Le Manoir de Paris est une attraction 
hantée en « walkthrough », située dans 
les anciens magasins de vente de 
faïences de Choisy-le-Roi dans le 
dixième arrondissement de Paris.  
Le projet du Manoir prend deux ans 
pour sa conception et six mois de 
travaux et de répétitions. Adil Houti, 
jeune américain qui vit à Paris, est le 
créateur du projet. Ce patron a participé 
à la création de deux maisons hantées 
au Texas. La première est le 13th floor à 
San Antonio et la deuxième house et 
tourment. La superficie est de 1000 
mètres carrés, répartis en deux étages, il 
y a 23 pièces, qui constituent un 
parcours vivant. La maison hantée 
propose cinq niveaux d’intensité. Un 
sentiment de peur nous prend quand 
l’on entre dans la première pièce du 
Manoir, des effets sonores, effrayants, 
des acteurs qui sautent sur nous, des 
effets de lumières et des décors très 
réalistes. Nous étions clairement 
plongés dans un autre monde, celui d’un 
cauchemar. 



Souvenirs souvenirs 
par Elise Oustric et Nicolas Richard 

Nous arrivons au terme de notre stage et nous 
avons vécu des moments inoubliables. Aussi 
bien joyeux qu’émouvants. Nous avons fait 
connaissance, pendant les deux premières 
semaines mais il y avait quand même deux 
clans bien distincts. Dès la troisième semaine, 
nous nous sommes rapprochés grâce aux 
sorties. C’est d’ailleurs pendant ces sorties que 
nos chers camarades nous ont offert plusieurs 
moments plutôt drôles comme Nicolas qui a 
pris les escalators à l’envers dans le métro, ou 
encore courir après un bus parce que nous 
allions le louper et finalement se retrouver à 
10 au lieu de 16 dans le bus.  
Mais les moments forts se passent 
essentiellement à la villa, ce sont des moments 
inoubliables. Dès les premiers soirs, nous avons 
dansé sur des musiques des années 80, les 
batailles de mousse à raser,  et les dîners très 
tardifs en rentrant des répétitions… Mais il y a 
aussi eu des moments moins drôles comme les 
réveils brutaux de Junior et de Lilian, ainsi que 
les repas élaborés par ce même Lilian. Nous 
n’oublierons pas les « on m’a dit » qui on créé 
beaucoup d’histoires dans la villa… et bien sûr 
les debriefing salés de Papy le samedi soir.  
Malgré tout, nous garderons un merveilleux 
souvenir de notre stage, avec des personnes 
qui resteront à jamais gravées dans  nos 
mémoires. 



Une journée chez un traiteur : Riem Becker 
par Adrien Faure et Nicolas Beau  

Le jeudi 07 avril avec tout l’équipe de 
cuisine, nous avons visité les laboratoires, 
l’économat et les bureaux de Riem Becker. 
Riem Becker est un traiteur haut de gamme, 
créé il y a 80 ans; le créateur était parti sur 
une pâtisserie/boulangerie puis s’est 
reconverti en traiteur peu de temps après. 
En 2003, Riem Becker fait l’acquisition de la 
société Sushi Map, alors spécialisée dans la 
fabrication de sushis et de produits japonais. 
Les ¾ de leurs clients se trouvent sur Paris; 
ils travaillent très peu à l’international. 
L’établissement compte 150 employés: 40 
sur le laboratoire, le reste dans les bureaux 
et à l’économat. La cuisine se divise en 6 
parties: froid, chaud, pâtisserie, sushis, 
cocktails, expéditions. Sur chacun de ces 
postes, on peut trouver un chef de partie, 
des salariés, et des extras en fonction des 
demandes et des réservations. En plus d’être 
contacté par les clients indépendants ils 
servent aussi les hôtels en leur faisant des 
plateaux-repas. La cuisine ouvre ses portes à 
5 heures pour les expéditions. En moyenne, 
ils tournent à 40 000 pièces produites par 
jour. (leur record est de 87 000) Ils travaillent 
des produits frais et surgelés; les poissons 
arrivent tous les jours, ce qui permet un 
roulement des produits tout en garantissant 
leur fraîcheur. Ils travaillent en J+3 en 
produit frais. 



Une journée chez un traiteur : Riem Becker 
par Adrien Faure et Nicolas Beau  

Les produits ne peuvent donc être utilisés que maximum trois jours 
après leur réception. Congelés, les produits peuvent être gardés un 
an, exception faite du poisson et du beurre qui ne tiennent que six 
mois.  
Par la suite nous avons fait des roulements par binômes pour voir et 
travailler sur chaque poste. Nous avons pu voir la mise en place et la 
rigueur de travailler avec des tâches s’effectuant avec des gestes 
bien précis. Par la suite, nous avons visité l’économat et les bureaux. 
L’économat est alimenté par 30 ou 40 fournisseurs divers et variés: 
verrines, serviettes, produits secs, alcools. Il y a une partie BML 
(Boisson, Matériel, Lingerie) c’est une partie où tout le retour se fait, 
aussi bien matériels que les retours d’épicerie… ils s’organisent de 
sorte à avoir un stock minimum pour éviter d’avoir trop d’argent qui 
dort.  
Cette journée fût enrichissante et nous a permis d’apprendre 
d’autres méthodes d’organisation et de fonctionnement. Nous avons 
aussi pu apprécier la « folie généreuse » du grand traiteur parisien 



Visite d’une champignonnière 
par Erina Gruson et Nolwenn Vinadelle  

La champignonnière a été créée par Evelyne 
Poulain il y a 31 ans. Elle a tout d’abord 
commencé par faire la production du 
champignon de Paris. Puis au fil du temps, 
se sont ajoutés les champignons de Paris 
bruns, les pleurotes grises, les pleurotes 
jaunes, les pleurotes roses, les shi-takés et 
les pieds bleus. Il ne reste aujourd’hui que 
trois champignonnières sur Paris.  
Ils reçoivent les supports pour faire pousser 
les champignons (techniques de culture 
hors sol) de l’Allier. La production à l’année 
est de 15 tonnes de pleurotes, 5 tonnes de 
shi-takés, 5 à 6 tonnes de pleurotes roses et 
jaunes et 10 tonnes de champignons de 
Paris. Dans la nature, les pleurotes poussent 
généralement sur des peupliers. Le support 
des pleurotes est fait de paille nettoyée 
auquel on ajoute des grains de blé et 
d’autres matières végétales… à partir des 
éléments ajoutés se forme la moisissure, 
qui est ensuite diffusé dans la paille. Le bloc 
produit des champignons pendant deux 
mois. Il est placé dans une pièce à 80% 
d’humidité, à 16°C et est exposé 15 heures 
par jour à la lumière. Le mode de 
production est le même pour tous les 
champignons. Il existe aussi des pleurotes 
jaunes et roses. La jaune est plus acidulée 
et la rose plus boisée; elles se mangent 
aussi bien crues que cuites. 



Visite d’une champignonnière 
par Erina Gruson et Nolwenn Vinadelle  

Les shi-takés quant à eux, sont des champignons asiatiques qui poussent sur les 
chênes, dans les zones sismiques. C’est un champignon dont le bloc à besoin 
d’être secoué, voire frappé pour favoriser la pousse du champignon. C’est le 
deuxième champignon le plus consommé au monde. Son support est fait de 
bois ainsi que de paille. Il s’oxyde et devient alors marron. De ce champignon, il 
est préférable de ne manger que le chapeau car le pied est filandreux. Ce 
champignon pousse à 20°C et se consomme cru ou cuit. Selon les saisons 
madame Poulain essaie de faire des champignons rares (comme les pleurotes 
roses et jaunes l’été); en hiver, elle cultive des pieds bleus; nous avons eu la 
chance de voir ces derniers. Le pied bleu pousse sur du fumier de cheval, de la 
tourbe ainsi que du gravier; on dépose le mycélium qui attendra trois mois 
avant de donner des champignons. Ce champignon a la particularité de se 
manger uniquement chaud et on y décèle un petit goût de noisette.  
Mais passons maintenant à la dernière variété cultivée à Cussangy ; le 
champignon de Paris. Contrairement à ses confrères, il pousse dans le noir. La 
période d’incubation de ce dernier est d’un mois et il prendra une semaine 
pour atteindre sa taille maximum. ¼ des champignons de Paris est vendu frais; 
le reste sera cuisiné dans les spécialités de la maison : la fondue de champignon 
au chaource ou alors la fricassée de champignons à la bière de Saint-Martin. 



Le Brie comme autrefois 
par Lucie Billot et Anaïs Cassin 

 

 

Nous sommes allés visiter une fabrique de brie : la « ferme des trente 
arpents ». Cette ferme est une propriété privée appartenant à la famille 
Rothschild située au cœur de la brie boisée. La ferme compte un cheptel de 
160 vaches. La ferme des Trente arpents fabrique du brie mais pas 
seulement; elle fabrique aussi de nombreux produits plusieurs fois primée: 
la crème pasteurisée (médaille de bronze 2014), le beurre demi-sel 
pasteurisé (médaille de bronze 2014), le beurre doux pasteurisé (médaille 
d’argent 2014), le brie à la moutarde (médaille d’argent 2014)… la ferme est 
la seule à avoir un AOP pour le brie de Meaux au lait cru. Le brie de Meaux 
est un fromage à pâte molle et croûte fleurie élaboré à partir de lait de 
vache cru. Il faut 25 litres de lait pour produire un fromage.  

Il est de forme cylindrique d’environ 35 centimètres de diamètre pour 
environ 37 millimètres d’épaisseur. Le lait cru qui sert à le fabriquer est caillé 
dans de grandes bassines avec de la présure prélevée dans le quatrième 
estomac du veau. Ensuite il y a la mise en moule avec une pelle à brie. Les 
fromages sont placés sur des claies où ils seront salés puis retournés 
régulièrement.  



Le Brie comme autrefois 
par Lucie Billot et Anaïs Cassin 

Ils seront ensuite mis au hâloir avant de retrouver les caves 
d’affinage. Enfin ils sont retournés pour avoir une consistance 
régulière.  
Il faut 6 à 8 semaines pour obtenir un fromage de grande qualité. 
Afin de rester le plus proche possible de la tradition, le brie doit 
être élaboré dans certaines conditions :  le lait ne doit pas être 
chauffé à une température qui puisse détruire la flore microbienne 
naturelle; le salage doit être fait au sel sec. Le brie est composé de 
40% de matière grasse sur extrait sec. Il faut savoir que l’Appellation 
d’Origine Contrôlée ne peut être attribuée qu’à un fromage 
fabriqué depuis 4 semaines. Cette ferme produit aussi du brie de 
Melun qui doit être stationné 18 heures à chaud, le Coulommiers, le 
brie de Provins, le Brillat-Savarin, la tommes, la tomettes, le brie à la 
truffe, aux noix, à la moutarde…. Sans oublier le fameux brie noir 
qui est un brie de Meaux  affiné plus longtemps qu’un brie 
traditionnel, ce qui lui donne ce côté noir et ce petit goût de 
noisette. Cette matinée nous a été très profitable et nous a permis 
d’en savoir plus sur la composition et l’élaboration du fromage. 



Aujourd’hui, pendant que l’équipe de cuisine est chez 
un traiteur nous, l’équipe de salle nous nous sommes 
rendus à l’école de formation de Malongo. Malongo 
est une marque de café française crée depuis 1938. 
C’est Romain et Antoine, baristas de profession et 
formateurs depuis 8 mois qui nous ont accueillis. Ils 
nous ont tout expliqué sur le café, d’ailleurs suivez-
nous, nous allons vous faire partager un peu de nos 
connaissances sur le sujet… Pour avoir un bon café il 
faut avant tout une bonne cueillette, un bon cru de 
café et ensuite une bonne eau et un bon moyen de 
conservation. Il y a deux familles de café cultivés: 
l’arabica et le canephora.(dont la seule variété est le 
robusta) l’arabica est récolté en Ethiopie, les arbres 
poussent lentement sur les hauts plateaux. Il y a 61% 
de production d’arabica dans le monde, sa cueillette 
est manuelle donc sélective. L’arabica se distingue 
par sa grande finesse, ses arômes très développés et 
sa légère pointe d’acidité. Le robusta quant à lui est 
cultivé dans les plaines  à une altitude plus basse que 
l’arabica; il est cultivé au Congo ou en Afrique 
Centrale. Le robusta est récolté mécaniquement  et 
contient 2,5 fois plus de caféine que l’arabica. Le 
robusta a peu d’arômes, il est tonique, puissant et 
légèrement amer.  
La cerise est le nom donné au fruit du caféier. Ce 
dernier contient la pulpe, une couche de pectine, 
une fine peau appelée parchemin mais  également la 
peau du grain et le grain de café. Les principaux pays 
producteurs sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie, 
l’Indonésie et le plus gros consommateur de café 
n’est autre que la Finlande avec 11,4 Kilos de café 
consommé par an et par habitant. Nous avons appris 
qu’il y avait plusieurs méthodes de récolte : le 
picking; il s’agit de la récolte manuelle, la meilleure 
méthode pour ne pas abîmer la production; seules 
les cerises rouges doivent être ramassées 



L’autre méthode s’appelle le stripping, les machines passent sur les arbres et 
arrachent tout sur leur passage : cerises rouges et vertes, branches, feuilles… avec 
cette méthode les caféiers ne vivent que 20 ans contre 50 avec la méthode du 
picking. Une fois les méthodes de récoltes détaillées nous avons vu les techniques 
de traitement des cerises (par voie sèche ou humide)  puis la torréfaction. Cette 
étape doit durer minimum 12 minutes pour être un café de qualité et maximum 20 
minutes s’il ne veut pas être un café altéré.  
Une fois la théorie assimilée, nous sommes passés à la pratique. Tout d’abord une 
dégustation à l’aveugle d’un arabica et d’un robusta, puis, pour terminer la matinée 
nous avons appris la routine barista; soit la manière de faire un véritable bon café 
avec des gestes précis. Malheureusement il est déjà l’heure de manger, nous 
reviendrons dans une heure et demi. Après cette petite pause, le programme de 
l’après-midi fût bien chargé avec un atelier « latte art ». Il s’agit de dessiner avec une 
mousse de lait dans le café. La première étape: apprendre à faire une mousse de lait 
convenable pour ce genre d’exercice. Puis une fois que tout le monde à saisi le 
geste, nous sommes passés à l’étape suivante : essayer de faire un cœur. Ce ne fût 
pas de tout repos, mais avec de la persévérance…nous avons fini par y arriver. 
Ensuite Antoine et Romain nous ont fait respectivement un cygne et un panda. Puis 
le temps est venu de se dire au revoir; nous avons remercié nos formateurs, grâce 
auxquels nous avons appris autant de choses … puis retour à notre vie Rungissoise. 




