
Bienvenue à la Promotion  
« Paul Thalamas » 

Editorial 
 
Les 16 nouveaux stagiaires viennent de débarquer sur les 
terres franciliennes. 
Ils constituent la 21ème promotion de Patrimoine et 
Terroirs. Comme leurs devanciers, ils vont devoir affronter 
un rythme de travail auquel ils ne sont pas habitués et des 
méthodes  nouvelles qui risquent parfois de les bousculer. 
Ils vont aussi devoir cohabiter, s’accepter les uns les 
autres, faire des concessions, se respecter… pour pouvoir 
réussir ensemble un parcours semé d’embûches. 
Ce ne sera certes pas sans heurts ni difficultés. Comme 
d’habitude, les débuts seront probablement chaotiques et 
difficiles…et puis, au fil des jours, ils s’habitueront à cette 
nouvelle vie et  retrouveront le sourire … perdu dans les 
premiers jours.  
Alors, ils commenceront à prendre du plaisir et profiteront 
au mieux de tout ce qui leur sera proposé…  
Il n’y a plus qu’à espérer que les rangs ne se seront pas 
trop clairsemés dans les premiers jours. 
 
Philippe Gombert  
Président 



Hugo Quedillac  - (Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Gaëtan Lambert - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Jérôme Florentin - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Sébastien Matesanz  - (Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Ariana Fernandez Pereira -(Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Théo Gaio - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Thibaut Motte - (Lycée « François Mitterrand » de Château-Chinon)  
William Cabasset - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Elise Chariot - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Robin Peyriga - (Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Grace Thevenon - (Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Pauline Pheulpin - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Julien Arrouey - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 
Océane Matin - (Lycée « Charles De Gaulle » de Compiègne) 
Clothilde Miran - (Lycée « Lumière » de Luxeuil-Les-Bains) 



Programme des semaines 1 et 2 

Dimanche 03 janvier : Prise en charge des élèves, découverte du lieu 
d’hébergement et présentation du stage. 

  
Lundi 04 janvier - Vendredi 08 janvier : Les élèves seront affectés 
par groupe de 2 dans 8 sites Eliance. 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 des Arts Premiers – Ciel de Paris - Musée 

d’Orsay - Cercle National des Armées - Aéroport d’Orly. 
  

Dimanche 10 Janvier : Découverte de Paris Story puis dîner dans 

Paris. 
  
Lundi 11 Janvier - Vendredi 15 Janvier : Les élèves seront affectés 
par groupe de 2 dans 7 sites Avenance. Cette deuxième semaine sera 
donc consacrée à la restauration dite collective: Ecole St Dominique 

de Neuilly – Crystal Park de Neuilly – Clinique du bois d’amour 

– Ecole Fénelon - Arpège Paris-Trocadéro - SNI - MACIF - Ar- 

pège Axe.-France 
  
Dimanche 17 Janvier : Musée Grévin, suivi des coulisses du Rex. 



Paul Thalamas est un cuisinier français, né à Lavelanet dans l'Ariège. 
Il fit son apprentissage de cuisinier à Carcassonne, puis devient  commis 
de cuisine à Toulouse, sous les ordres de M. Gardanne, puis à Marseille, 
au Grand Hôtel du Louvre dont le chef était Apollon Caillat. 
Paul Thalamas travailla avec Escoffier (ce dernier l’ayant formé) à 
Londres, pendant quinze années, avant la guerre de 1914. Il fut avec lui 
au Savoy puis au Carlton. Il fait l'ouverture du Ritz à Paris, comme Chef 
de partie, puis, Escoffier et Ritz lui confièrent le rôle de chef de formation 
des brigades dans les hôtels que la Société Ritz Développement ouvrit à 
Rome, Berlin, Salsomaggiore, Le Caire, Francfort. 

 
En 1907, il est chef au Aldon Hôtel de Berlin et à l'Esplanade de Hambourg. En 1909, il est 
chef à l'Exposition Internationale de Francfort. 
Il commence alors à collaborer à la revue L’Art culinaire, dont Auguste Escoffier était l'un des 
fondateurs. Il y publiera régulièrement des articles. 
De 1909 à 1914, il est sous-chef puis Chef au Princess Hotel à Londres. 
Il est mobilisé pendant la Guerre de 1914-1918. 
En 1919, il est Chef des cuisines du Casino de San Sebastián, en Espagne. 
 
De 1919 à 1928, il sera successivement Chef de partie à l’Hôtel de Paris de Monte-Carlo, puis 
dans cette même ville à l'Hôtel Hermitage. Il fera l'ouverture de l’Hôtel Provençal à Juan-les-
Pins puis sera Chef du Royal à Contrexéville. 
 
De 1928 à 1939, il dirige les cuisines de l'Hôtel Alexandra à Menton (propriété de M. 
Bjorkman, vice-consul de Suède). Avec lui, il créera, en 1937, le restaurant Le Soleil de 
Minuit à l'Exposition universelle de Paris. 
 
En 1939, il reprend, avec sa femme Julie, le fonds de commerce de l'Hôtel Portica, à 
Roquebrune-Cap-Martin et s'y met aux fourneaux. Il en est chassé par la guerre. 
Sa fille, Jeanne Neyrat-Thalamas ressuscite cette pension de famille, en 1948 et il s'y remet 
à faire la cuisine. Il ne s'en éloignera jamais. 
Il écrit toujours beaucoup, sur la cuisine, les cuisiniers, et surtout sur Auguste Escoffier 
auquel il vouait un véritable culte et avec lequel il fut toujours en contact jusqu'à sa mort en 
1936. 
 
Thalamas et Herbodeau furent les biographes d'Auguste 
Escoffier.Ils publièrent, un livre, à Londres en 1956 : "Auguste 
Escoffier, le grand maître de la cuisine française". C'est 
dans leur esprit que naquit alors le grand projet, celui de créer, 
dans sa maison natale, un véritable mémorial à la gloire 
d'Auguste ESCOFFIER, et de prolonger son œuvre et son 
éthique, celle de la permanence de la cuisine française. 
 
Il sera, quelques années avant sa mort et avec Eugène 
Herbodeau, l'instigateur de la Fondation Auguste Escoffier 
(1959) que sa fille, Jeanne Neyrat-Thalamas dirigera ensuite 
pendant plus de vingt ans, à partir de 1966. 



Nous étions dans une grande   brasserie de Luxe qui se 
situe dans l’aéroport Roissy Charles De Gaulle : La 
brasserie Flo. La brasserie Flo a ouvert ses portes pour 
la première fois en 1988. Le restaurant sert à partir de 
11h30 et ce jusque 22h. Pour cela, les deux brigades, 
celle du matin et celle du soir se relayaient. En effet, 
celle du matin commençait à 7h30 tandis que celle du 
soir arrivait à 15h30. Nous avons tous les deux travaillé 
dans la brigade du matin. La salle du restaurant peut 
accueillir au maximum 250 couverts. Généralement il y 
avait entre 125 et 150 couverts.  

Le chef de cet établissement s’appelle Bruno 
Bonnelles. Ce grand chef dirige toute la restauration de 
l’aéroport.  

En cuisine, ma première mission était de monter les 
plats froids après avoir effectué toutes les préparations 
préliminaires. Puis venait l’heure du service; il fallait 
être rapide pour envoyer les plats car les clients sont 
plutôt pressés en général. Pour ma part, en salle 
j’effectuais la mise en place le matin et pendant le 
service, je faisais le « run », un travail physique et qu’il 
faut effectuer rapidement… Les clients attendent leurs 
plats. Dans cette brasserie, les clients sont 
essentiellement des voyageurs qui peuvent manger 
pour un prix moyen compris entre 21€ et 30€.  

Nous avons apprécié notre stage, mais il y avait 
quelque chose de très difficile… c’était de se lever très 
tôt le matin. 

Départ imminent… direction la 
brasserie Flo de l’aéroport de Roissy 

Par Thibaut Motte et William Cabasset 



J’ai fait mon stage au 56ème étage de la Tour 
Montparnasse, dans le très réputé « Ciel de Paris ». 
La tour Montparnasse est l’un des témoignages les 
plus marquants des Trente Glorieuses, ces années 
de forte expansion économique, de 1945 jusqu’au 
premier choc pétrolier en 1973, l’année de son 
inauguration. Du haut de ses 210 mètres, la vue est 
à couper le souffle; en effet, la tête dans le ciel, 
nous voyons la tour Eiffel, La défense, Les 
Invalides… et jusqu’à 40 kilomètres alentour par 
temps clair. 

Les restaurant fonctionne en trois brigades, celle 
d’ouverture (7h-15h), celle de « middle » (9h-16h45) 
dont je faisais partie et enfin la brigade de 
fermeture (17h-fermeture). Chaque soir, il y a deux 
services. Le premier débute à 19h  quand le second 
démarre à 21h30. Le restaurant peut accueillir 
jusque 150 clients, soit chaque soir près de 300 
clients qui se bousculent vers le sommet de la Tour. 
Le matin, je faisais les préparations préliminaires;  
puis après ma pause déjeuner, venait l’heure du 
service. Durant la semaine, j’ai effectué l’envoi des 
grillades ainsi que celui des entrées, bien sûr sous la 
coupe du chef de parti en charge du poste ce jour là. 
J’ai beaucoup apprécié mon stage et je remercie 
toute l’équipe car ils m’ont vraiment très bien 
accueillis. 

« Un jour je toucherais le ciel »… 
Bienvenue à Montparnasse!  
Le ciel de Paris Par Robin Peyriga 



La maison de l’Amérique Latine a été fondée en 1946 à 
la demande du Général de Gaulle et grâce à l’initiative 
du ministère des Affaires Etrangères. Elle avait pour 
but de se faire rencontrer latino-Américains et 
Français. Eh bien nous voilà parties pour notre 
première journée parisienne… mince finalement c’est 
pas si petit Paris, du coup le retard est vite arrivé. 
Heureusement nos collègues d’une semaine ne nous 
en ont pas tenu rigueur; dès que nous sommes 
arrivées, nous avons été magnifiquement accueillies.  

Nous avons chacune été prises en charge par nos 
responsables respectifs, le chef de cuisine Thierry 
Vaissière pour Elise et Jérémy et Jean Pierre Galmish 
pour moi. Pour ce qui est du déroulement de la 
journée, en salle, en arrivant le matin à 9h je faisais la 
mise en place; puis, après la pose, il était l’heure du 
service. Celui-ci durait de 12h30 à 15h30. Les premiers 
jours, je suis restée à la brasserie puis au fur et à 
mesure que la semaine passait, ils m’ont laissé un peu 
plus d’autonomie pour que finalement, je serve une 
table de 12 personnes. Durant cette semaine j’ai eu 
l’occasion de servir plusieurs hommes très célèbres 
notamment des ministres… dont je tairai le nom, par 
discrétion. 

Pour ce qui est de la cuisine, j’ai eu la chance de 
travailler au pôle gastronomique, l’autre pôle étant du 
type banquet et traiteur. Durant cette semaine j’ai pu, 
à l’aide du chef de partie gastronomique, m’occuper de 
la cuisson des poissons, de la préparation des desserts 
et enfin, on m’a laissé m’occuper d’un banquet, de la 
mise en place jusqu’au dressage. Nous remercions 
toute l’équipe pour cette semaine.  

¡Hola! ¿Tudo Bem? 
Une semaine à la maison de 

l’Amérique Latine… 
Par Elise Chariot et Océane Matin 



Situé le long de la seine, au cœur de Paris, le musée d’Orsay 
a pris place dans l’ancienne gare d’Orsay. Cette gare a été 
construite pour l’exposition universelle de 1900 et est 
désormais l’un des monuments mythiques de Paris. En 
1917, trois architectes ont décidé du projet qui était de 
donner une seconde vie à ce lieu. On peut donc remercier 
Renaud Bardon, Pierre Colboc et Jean-Paul Philippon d’avoir 
fait naître ce projet. L’hôtel d’Orsay situé au premier étage 
du bâtiment, a été rénové en tant que restaurant 
traditionnel. Seulement fermé le lundi, il est possible  de s’y 
restaurer le midi avant de reprendre la visite du musée, 
ainsi que le jeudi soir. Cette salle de restaurant, classée 
monument historique, est mise en valeur grâce à ses 
plafonds peints, ses dorures et ses lustres étincelants. Ce 
n’est pas tout; la vue sur la seine et la grande roue ravit 
autant les touristes que les autochtones. Cependant, la 
renommée de ce restaurant ne se résume pas qu’a 
l’apparence de la salle, mais grâce au prestigieux service 
assuré par une équipe de chefs de rangs toujours attentifs 
aux attentes de la clientèle. Enfin, à la fin  du service du 
midi, la salle de restaurant se transforme en salon de thé, 
où boissons chaudes et pâtisseries françaises seront servies 
jusqu’à la fermeture du musée. Mais bien évidemment, il 
n’y aurait pas une telle appréciation de ce restaurant sans la 
qualité de la cuisine. Le chef Landreau ainsi que son équipe 
réalisent une cuisine française raffinée en mettant de la 
modernité dans des plats traditionnels. Allant de la salade 
César en passant pas l’entrecôte grillée tout en finissant par 
le Paris-Brest, la diversité de la carte du restaurant offre un 
large choix de mets pour les visiteurs de ce musée. 
Surprenant et innovant, ce musée est une destination de 
choix et ce restaurant une pause douceur, ce qui fait de ce 
lieu, une agréable destination touristique. 

Un musée dans une gare : 
Le musée d’Orsay 

Par Pauline Pheulpin et Julien Arrouey 



Le « Cercle National des Armées » est la maison 
des officiers de l’armée française. Le bâtiment est 
réservé aux membres du cercle, que ce soit en 
activité ou retraité et aussi à leur famille. Il a été 
crée par le décret présidentiel en 1887. Ce 
monument emblématique de l’art militaire que 
l’on doit à l’architecte en chef des palais 
nationaux, Charles Lamaresquier a commencé à 
être construit en 1925; sa construction ne sera 
achevée qu’en 1927. Le Président de l’époque, 
Gaston Doumergue l’inaugurera en 1928. Le lieu 
propose une salle de réception, des espaces de 
réunions, un hôtel et des restaurants. « L’Elite » 
qui est  un restaurant gastronomique, est dirigé 
par deux grands chefs: Thierry Chevalier et Guy 
Martin, le chef étoilé du Grand Véfour. Vous 
trouverez en ces murs d’autres restaurants, tel la 
« petite carte » qui est un restaurant traditionnel 
ou encore « La popote » qui est un Bistrot. Pour 
manger dans l’un de ces établissements, il faut 
être membre du cercle ou accompagné d’un 
membre. Bien sûr, la tenue est de rigueur car le 
jeans et les baskets sont interdits. Nous avons 
travaillé à « l’Elite » et les services étaient plutôt 
calmes, contrairement au restaurant la « petite 
carte », ce qui est normal en pareille période… 
mais la tendance devrait vite être revue à la 
hausse… 

Discrétion et Prestige? C’est par ici… 
Le Cercle National des Armées 

Par Ariana Fernandes Pereira et Jérôme Florentin 



Le musée du quai Branly est dédié aux arts et 
civilisations primitives d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 
des Amériques. 3500 œuvres y sont exposées toute 
l’année. Les « ombres » est un restaurant situé sur le 
toit-terrasses du musée du quai Branly, très proche 
de la tour Eiffel. La cuisine du restaurant est raffinée 
et l’emplacement nous offre une vue époustouflante 
sur la tour Eiffel, ce qui transforme l’ambiance du 
restaurant. Le midi, elle joue avec les ombres et les 
rayons du soleil tandis que le soir, elle s’habille de 
lumière et illumine la salle. 
Le restaurant « Les Ombres » à ouvert en 2006 et vu 
sa situation, au dessus du musée des arts premiers 
du Quai Branly, il se devait de jongler entre le chic 
Parisien et les lointaines contrées du Monde pour le 
décor.  
Après sa rénovation en 2012, le restaurant s’est 
concentré sur les lettres « OM » que l’on retrouve 
bien sûr dans le mot « Ombres » mais qui est surtout 
une référence à une syllabe du langage Sanskrit; il 
s’agirait d’un son originel à partir duquel l’univers 
aurait pris forme. Mais ce « OM » fait aussi référence 
à la phonétique du mot anglais « Home » qui signifie 
maison et qui sous entend que l’endroit est 
chaleureux.  
Dans l’assiette, on se délecte d’une cuisine 
authentique et raffinée, revisitée avec une touche 
d’exotisme. Le chef et son équipe sont plein 
d’originalité et proposent à leur carte des classiques 
comme la banana split mais aussi des plats originaux 
comme le suprême de poulet et ses légumes 
d’antan… 

Un restaurant ou la lumière fait le 
décor… les ombres restaurant du 

musée du quai Branly 
Par Gaëtan Lambert et Hugo Quedillac 



Le restaurant a été créé en même temps que 
l’aéroport, mais a subit plusieurs changement de 
propriétaire. A partir de 1997, le restaurant a pris 
le nom de « Clos Saint Germain ». Grâce à ses 
baies vitrées, il offre une vue imprenable sur les 
pistes.  

Pour ma part, en cuisine, j’ai commencé mon 
stage du coté dessert, notamment sur la mise en 
place. Mon référent sur le lieu de stage était le 
tournant, qui a su avec beaucoup d’attention 
s’occuper de moi; sans oublier le chef. 

Pour ma part, en salle, Monsieur Bigot le maître 
d’hôtel responsable m’a accueilli et m’a fait faire la 
visite de l’établissement. Il y a deux salles de 
restaurant dont une qui peut-être séparée par des 
cloisons amovibles pour en faire trois petites 
salles de séminaire. Durant la semaine j’ai travaillé 
pleinement avec l’équipe en place qui se compose 
de 3 chefs de rang et d’un maitre d’hôtel. Grâce à 
son équipe de salle et de cuisine, « le clos Saint 
Germain » a obtenu plusieurs prix dont le dernier 
en 2008. (3ème prix catégorie service à table pour 
Elior). Comme beaucoup de restaurants le « Clos 
Saint Germain » s’est mis à proposer une formule 
« sur le pouce » afin de répondre à la demande 
grandissante du « manger vite et bien ». 
Malheureusement, nous avons appris cette 
semaine la fermeture de ce restaurant le 30 avril  
prochain, suite à une décision d’Aéroport De Paris.  

Les pistes vu de haut…  
Le Clos Saint Germain de l’aéroport 

d’Orly 
Par Grace Thevenon et Théo Gaio 



Le musée du Louvre est un musée d’art et 
d’antiquités. C’est l’un des plus grands musées 
du monde avec plus de 60 600 m2 de galeries et 
460 000 œuvres. Elles sont principalement 
consacrées à l’art occidental du Moyen-Age, des 
civilisations Antiques qui l’ont précédé et 
influencé (Egyptienne, Grecque, Etrusque 
Romaine) ainsi que les arts premiers Chrétiens 
et de l’Islam. Le musée du Louvre comptabilise 
chaque année environ 9 millions de visiteurs.  

Il y a plusieurs établissements dans ce musée 
avec différents types de restauration. De la 
restauration rapide avec « Paul », du self-service 
avec « la cafétéria du Louvre » ou encore du 
bistrot avec « l’Angelina ». Le « Grand Louvre » 
quant à lui est une  belle brasserie. « Au Grand 
Louvre », durant mon stage nous avons essayé 
de réfléchir à des plats un peu plus sophistiqués 
que ceux proposés aujourd’hui puisque les 
dirigeants veulent revenir vers de la restauration 
gastronomique.  Ils veulent travailler avec des 
menus hebdomadaires en frais avec 2 entrées, 2 
plats, 2 desserts.  

En salle, à « l’Angelina », où la spécialité est la 
pâtisserie puisque la maison a été fondée en 
1903 par le confiseur autrichien Antoine 
Rumpelmeyer, j’effectuais la mise en place puis 
le service. Une dernière chose: le nom donné  à 
cet endroit évoque celui de sa belle-fille. 

C’est par où la salle d’Apollon? Par ici… 

Le Musée du Louvre 
Par Clothilde Miran et Sébastien Matesanz  



Le Crystal Park est un lieu qui a ouvert ses portes il y a 10 
ans. Il se trouve à Neuilly-sur-Seine mais on s’y perd 
facilement. Il y a en réalité deux bâtiments : un pour 
l’entreprise, l’autre pour la restauration. Dans ce bâtiment, 
nous retrouvons 3 étages entièrement réservés à la 
restauration : le sous-sol regroupe les gros petits déjeuners 
et l’auditorium, au rez-de-chaussée, on retrouve l’accueil, 
une brasserie et une cuisine; enfin le niveau 2 regroupe 10 
salles de restauration, une cuisine et le bureau de gestion. 
Mais au lieu de nous attarder sur les salles, parlons du 
personnel qui nous a fait découvrir la collectivité. Michèle 
Plau, la directrice qui nous a permis d’intégrer son 
établissement, Virginie et Vincent les deux maîtres d’hôtel, 
David le chef, Morgane la seconde, Rosa qui s’occupait du 
room-service et  enfin Kalitou le plongeur.  
La collectivité est un « monde » différent du « gastro » car 
la clientèle est toujours la même , or on ne présente pas de 
carte mais un menu qui sera le même pour toute la table. 
Dans le cas du Crystal Park, on accueillait pas moins de 
deux personnes car cela reviendrait à présenter une carte à 
un client. Et si la taille d’une salle n’était pas convenable, il 
suffisait de pousser les murs. Tout du moins appuyer sur 
un bouton pour que le mur coulisse! C’est pas le paradis?! 
En salle, j’ai appris à faire les plateaux de petits déjeuners, 
le « room-service » et de beaux plateaux de fromages. Je 
n’aurais jamais pensée que la collectivité était comme ça; 
ce fût donc une magnifique expérience. Pour ma part, en 
cuisine, mes journées commençaient par décontaminer les 
fruits et légumes qui arrivaient le matin même. Puis je 
préparais les petits déjeuners pour le service courtoisie, 
dans les locaux de « PWC » en face du club et je 
poursuivais avec les tâches que l’on me donnait. Pour ma 
part, la collectivité est très différente de tout ce que l’on 
peut faire et voir, il y a tellement de normes d’hygiène. 
Mais ça reste à vivre, il faut passer par tous les modes de 
restauration pour acquérir l’expérience requise. 

Une semaine dans le milieu très fermé des 
affaires… Bienvenue à Crystal Park 
Par Océane Matin et Elise Chariot 



L’Histoire débute en 1910, année au cours de 
laquelle la « crue du siècle » aura lieu, raison 
pour laquelle la Société Générale décidera de 
construire un nouveau bâtiment pour sauver 
ses archives. La banque s’installera donc dans 
le complexe « Paris Trocadéro ». Ce n’est qu’en 
1988 que le bâtiment deviendra, après 
quelques modifications, le « Centre d’Affaires 
Paris-Trocadéro ».  

Le centre d’affaires offre une grande variété de 
restauration. Il y a tout d’abord un self où le 
personnel peut manger; puis, le lieu dispose 
d’un club composé de différents salons où se 
tiennent les déjeuners d’affaires. Il abrite aussi 
pleins de groupes tels que « Swatch », qui 
viennent manger au club.  

Le centre d’affaires Paris-Trocadéro est situé 
près de la place du Trocadéro; il propose une 
cuisine simple et raffinée préparée sur place 
avec des produits frais. La mise en place des 
salons est effectuée en avance pour ensuite 
permettre un service fluide.  Durant notre 
stage, nous étions au club; la brigade de 
cuisine se compose du chef et lorsqu’il y a 
beaucoup de clients un personne vient le 
soutenir. En salle la brigade est composée d’un 
chef de rang et d’un maître d’hôtel. 

 

Une histoire liée à celle de la société générale? 
Bienvenue au centre d’affaires Paris Trocadéro 
Par Ariana Fernandes Pereira et Jérôme Florentin 



Pour notre stage en collectivité, nous avons été à l’école 
Saint-Dominique. C’est une école privée qui réunit 
différents niveaux de classe, de la maternelle au lycée. 
C’est une école catholique qui a dans son enceinte une 
église ainsi qu’une partie réservée aux sœurs.  
L’école ouvre ses portes en 1862 au mois d’août; cette 
même année, en octobre, ouvre le pensionnat de 
jeunes filles, puis en 1870, elles se voient obligées de 
quitter l’école à cause de la guerre franco-prussienne. 
Elles entamèrent de nombreux travaux de réparations 
et de constructions de nouveaux bâtiments pour ouvrir 
un orphelinat. En 1903, l’école a bien failli fermé car 
l’anticléricalisme, à cette époque, interdit aux 
religieuses d’enseigner. Mais grâce à Mademoiselle 
Richer, dominicaine n’ayant jamais porté l’habit de 
sœur, elle reprend la direction puis elle se fit appeler 
Sainte Geneviève.  
La propriété fût rachetée par un de leurs amis, 
Monsieur Roussel, sur un bail de 30 ans. Entre 1914 et 
1918, les locaux furent réquisitionnés  par les services 
ambulanciers, mais les cours continuèrent. Après 1945, 
l’établissement continua de s’agrandir en termes  
d’élèves et en nombres de bâtiments. En 1982, 
ouverture de la première classe pour les enfants 
trisomiques.  
Dans les années 2000 l’école compte plus de 2000 
inscrits. En 2012, la chapelle et le self ont été rénovés. 
En ce qui concerne la partie cuisine de l’établissement il 
y a plusieurs selfs, un pour chaque niveau de classe. 
L’arrivée des élèves s’effectue par classe; elle commence 
par la maternelle pour lesquels les plateaux sont déjà 
posés sur les tables avec leurs desserts. Puis, viennent 
les primaires et une partie des collégiens. 

Bienvenue à l’école Saint-Dominique 
Par Clothilde Miran  et Sébastien Matesanz 



Situé à deux pas du carrefour Pleyel, la centrale électrique Saint-Denis a été 
mise en service en 1933 suite à une grande demande d’énergie en Ile de 
France. Malheureusement, l’exploitation du site a baissé jusqu’à son arrêt 
définitif en 1981. Restée sans activité pendant des années, ce n’est que dans 
les années 1990 que Luc Besson, a découvert cette ancienne zone 
industrielle à l’occasion du tournage du film « Léon ». Après avoir 
constaté que la France, premier producteur de film en Europe, ne disposait 
pas de studios rivalisant avec les autres grands studios européens. Luc 
Besson imagine la transformation de cette ancienne centrale. Il souhaite 
créer un pôle cinématographique si grand et imposant qu’il en serait unique 
en Europe. Il rencontre des investisseurs puis démarra les travaux en 2010. 2 
ans plus tard, la cité du cinéma voit le jour.  
Le but de ce complexe, plein d’ambitions, est de concurrencer des lieux tels 
que Hollywood ou Cinecitta en réalisant entièrement les films dans ce 
bâtiment que ce soit de l’écriture du scénario à la post production en 
passant par la fabrication de décors ainsi que le tournage. Ce projet a 
mobilisé énormément de savoir-faire ainsi qu’une grande innovation 
technique répondant à des contraintes acoustiques exigeantes, les 
bâtiments  sont indépendants les uns des autres et bénéficient d’une 
isolation phonique extrêmement performante ainsi que de dallages qui 
reposent sur des plats acoustiques anti-vibrations. Fidèle aux couleurs du 
bâtiment d’origine de l’ancienne centrale, la cité du cinéma a conservé une 
âme industrielle en mariant modernité et style « art déco ». Grâce aux 
matériaux de la façade tels que le verre, le métal, les briques et le béton, le 
carrelage sur les sols, la mise en valeur de certains éléments historiques de 
l’ancienne centrale comme l’horloge, la turbine et les ponts roulants; 
contribuent à donner une identité unique et moderne à ce bâtiment tout en 
promouvant son passé industriel. La grandeur de ce bâtiment laisse place à 
énormément de travailleurs, que ce soit pour les tournages de film, le 
nettoyage  des locaux ou la restauration. C’est dans ce dernier domaine que 
se porte notre attention. Arpège, un groupe travaillant dans l’évènementiel, 
s’occupe de la partie restauration collective de la cité du cinéma. Une grande 
équipe de cuisiniers prépare des buffets d’entrées froides de plats chauds de 
fromages ainsi que de desserts. Pendant ce temps, le maître d’hôtel donne 
des indications à son équipe de chefs de rang comme l’heure d’arrivée des 
clients, les réservations groupe ainsi que toutes les informations nécessaires 
au bon déroulement du service. Des mets simples et variés sont attendus 
par les clients qui cherchent une ambiance familiale qui leur procurera une 
pause agréable dans leur travail. Représentants de grandes marques, acteurs 
ou maquilleurs, tout le monde est attendu et servi de 11h à 14h. 

La cité du Cinéma ou Comment une 
ancienne centrale EDF est devenue un pôle 

cinématographique 
Par Julien Arrouey 



L ’école Fénelon a été fondé en 1969 par les prêtres du 
diocèse de Paris. Jusqu’en 1968, c’était un externat de 
lycéens. En cette même année, il fusionne avec le 
collège Sainte-Marie de Monceau qui était tenu par 
des membres de « la société de Marie » (les 
marianistes), et il devient le collège Fénelon Sainte-
Marie. On y trouvait tous les niveaux, de la 6ème 
jusqu’à la terminale. Plus tard, il y aura une nouvelle 
fusion avec le collège Saint-Augustin. Dans cet 
établissement il y avait des élèves de primaire. C’est à 
partir de ce moment-là que le lycée change de nom. Il 
deviendra « Fénelon Sainte-Marie-Saint-Augustin ». En 
1980, il y a une troisième fusion avec un établissement 
qui était réservé aux filles. Dans cet établissement , il y 
avait déjà des élèves du niveau primaire. A partir de ce 
moment là, l’école devient mixte.  
Quand nous sommes arrivés dans l’établissement pour 
la première fois, nous avons été surpris par la taille des 
lieux. Il y a 3 selfs. Un pour les élèves de primaire, un 
pour les autres élèves et un pour les professeurs. Il y a 
aussi une salle où mangent les directeurs. L’équipe de 
cuisine était très sympathique avec nous. En arrivant le 
matin, je dressais les tables pour les directeurs. Durant 
le service je les servais également. Mais lorsqu’il n’y 
avait pas de directeurs j’allais aider en cuisine. En 
cuisine, je n’ai pas tout de suite compris l’intérêt de ma 
venue et au fur et à mesure, j’ai appris différentes 
choses et j’ai apprécié ce stage. L’ambiance en cuisine 
et la sympathie de la brigade m’on- aidé à me sentir de 
mieux en mieux… 

En route pour l’école Fénelon 
Par Thibaut Motte et William Cabasset 



La clinique du bois d’amour qui se trouve à 
Drancy est un établissement d’une capacité de 
104 lits de soins. Nous étions les deux premiers 
stagiaires de Patrimoine et Terroirs à être 
placés là-bas. Le bâtiment se compose de 6 
étages : au sous-sol se situent la cuisine, les 
bureaux et la cave. Au premier étage, se 
situent les chambres des patients  et un service 
d’urgence public. Au deuxième étage se trouve 
le service gériatrie. Au troisième étage on 
trouve le service de médecine générale. Au 
quatrième étage, le service cancérologie et 
enfin au dernier étage le service 
kinésithérapie.  

Cette entreprise est très récente, puisqu’elle a 
été créée cette année.  Elle fait partie du 
groupe « Ramsay général santé » et son 
responsable est Monsieur Dichamp. Comme 
dans beaucoup d’hôpitaux, nous avons servi 
des régimes spéciaux, il fallait faire attention 
au sel au gluten… Dans cette clinique, nous 
avons deux sortes de service, le service en 
chambre et le service au salon qui est comme 
une salle de restaurant. Le salon peut accueillir 
une quarantaine de personnes. 

La clinique du Bois d’Amour 
Par Grace Thevenon et Théo Gaio 



Nous avons fait notre stage à Arpège Axe 
France. Situé dans le 13ème arrondissement, 
Arpège est une société appartenant au 
Groupe Elior. Créé en 2011, ce dernier est le 
troisième opérateur en Europe de la 
restauration sous contrat.  

« Arpège Axe France » est composé d’une 
brasserie et d’un restaurant d’entreprise 
pouvant accueillir jusque 750 couverts. La 
partie self est composée de cinq entrées, 
quatre plats chauds dont un poisson, 
« une  découpe », une thématique et une 
viande qui sont accompagnés de légumes frais 
ou de frites. 

Dans la restauration collective on ne plaisante 
pas sur l’hygiène, nous l’avons bien compris. 
Une traçabilité impeccable, les protocoles 
affichés… rien n’est laissé au hasard. Ce stage 
nous a permis d’aller contre nos aprioris 
envers la restauration collective. Cette 
dernière nous apprend la rigueur et 
l’organisation. 

Arpège Axe-France  
Par Hugo Quedillac et Gaëtan Lambert 


