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L’ÉDITIORIAL 
 

En ce dimanche 5 janvier 2013, la 17ème promotion arrive sur notre cher camion. Le rendez-vous  

était fixé à 17h00. Mais tous arrivèrent avec pas mal d'avance, impatients de commencer cette aven-

ture. Enfin, tous, pas tout à fait; deux des 16 séléctionnés ne se sont pas présentés. La promotion 

Alexis Soyer sera alors composée de 14 stagiaires. 

Une fois ces quelques soucis réglés, il était l'heure des ambrassades et des adieux pour ceux dont 

les parents étaient présents. 

Par la suite, nous nous rendîmes à la "Villa", celle-ci devant accueillir les stagiaires durant ces 6 se-

maines. Nous prenions notre premier repas tous ensemble, dans le grand salon de cette nouvelle 

maison et nous sentions la timidité de chacun; puis, petit à petit, certains commencèrent à prendre de 

l'assurance et le repas se passa dans la joie et la bonne humeur. 

Après le dîner, je leur présentais le stage en détails et bien que j’en ai dressé les grandes lignes lors 

de notre passage dans leurs lycées, je notais dans le regard de certains un peu d’appréhension mais 

aussi beaucoup d’excitation à l’idée de s’engager dans une aventure exceptionnelle. 

Et elle le sera, n’en doutez pas une seconde. 

Durant les deux premières semaines, ils ont été placés en stage dans différents lieux et types de res-

tauration. C'est cela même qu'ils vous ont contés dans ce premier Bruit de terroir. 

Ils ont aussi découvert le rythme effréné d’une journée de travail, suivie du cycle ininterrompu des 

répétitions, des textes à apprendre et des courtes nuits à récupérer. 
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LA PROMOTION Alexis Soyer 

 
 
 
 
 

Mathieu Abart (Compiègne) 

Anthony Biguet (Château Chinon) 

Stephane Bourgoin (Château Chinon) 

Kevin Delfosse (Château-Chinon) 

 Sophie Dumet (Semur En Auxois)  

Emeline Fauquet (Hénin Beaumont) 

Dylan Guerra (Château Chinon)  

Guillaume Lecocq (Hénin Beaumont) 

Sylvia Louzon (Breuil le Vert)  

Amélie Maigret (Breuil le vert)   

Laetitia Miguet (Semur En Auxois) 

Hugo Montmartin (Semur En Auxois) 

Amandine Podevin (Hénin Beaumont) 

Sam Polo (Château-Chinon) 

Valentin Seux (Hénin Beaumont) 
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LA PROMOTION Alexis Soyer EN IMAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Semur en Auxois BREUIL  LE  VERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHÂTEAU-CHINON COMPIÈGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÉNIN-BEAUMONT 
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PROGRAMME DES SEMAINES 1 ET 2 
 

 
 

Dimanche 5 janvier : Prise en charge des élèves, découverte du lieu d’hé- 

bergement et présentation du stage. 

 
Lundi 6 janvier - vendredi 10 janvier : Les élèves seront affectés par 

groupe de 2 dans 8 sites Eliance. Cette première semaine sera donc consacrée 

à la restauration dite commerciale. L’Atelier Renault - Aéroport de Roissy 

2 - Musée du Louvre - Gare Montparnasse - Musée d’Orsay - Cer- 

cle National des Armées - Maison de l’Amérique latine - Aéroport 

d’Orly. 

 
Dimanche 12 janvier : Visite du Château de Versailles puis dîner à la Brasse-

rie du Théâtre à Versailles.  

 
Lundi 13 janvier - vendredi 17 janvier : Les élèves seront affectés par 

groupe de 2 dans 8 sites Avenance. Cette deuxième semaine sera donc consa- 

crée à la restauration dite collective: Crystal Park de Neuilly - Winter-

thur- Arpège Paris Victoire - Arpège Axe France- École St-

Dominique de Neuilly - École Fénelon - Hôpital Foch - Institut Gus-

tave Roussy - Le Centorial. 

Dimanche 19 janvier : Visite du Grand Rex et du Manoir de Paris. 
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MAIS QUI EST Alexis Soyer ? 
 
Initialement destiné à la prêtrise, il se fait 

renvoyer à l'âge de 11 ans pour avoir indû-

ment sonné le tocsin; il entre alors comme 

apprenti chez son frère qui était cuisinier au 

restaurant Grignon. A l'âge de 17 ans, il re-

joint le Boulevard des Italiens dont il de-

viendra le chef de cuisine. A 21 ans, il de-

vient deuxième cuisinier du Prince Polignac 

au Ministère des Affaires étrangères. 

 

A la révolution de juillet 1830, il quite la 

France pour Londres où il intègre, l'année 

suivante, la maison du duc de Cambridge 

où son frère Philippe est chef de cuisine. 

Il travaille ensuite pour plusieurs autres aristo-

crates britanniques comme le duc de Suther-

land, le marquis de Waterford, William Lloyd of 

Aston Hall et le marquis d'Ailsa à Isleworth. 

 

 

 

En 1837, il devient chef de cuisine au Reform 

Club de Londres dont il rénove les cuisines, ce 

qui lui permet d'y introduire de nombreuses innovations. Le 28 juin 1838, il y prépare un petit-
déjeuner pour  2 000 personnes à l'occasion du couronnement de la reine Victoria. Devenu le 
cuisinier le plus célèbre de Londres, il se consacre, suite à la mort en couches de sa femme, aux 
oeuvres de charité. Lors de la famine causée en Irlande par la maladie des pommes de terre, il 
est nommé en avril 1847 pour aller à Dublin ouvrir une cuisine vendant de la soupe et de la 
viande à prix réduit. In conçoit également, à cette occasion, un modèle de soupe populaire et ré-
dige Soyer's Charitable Soup dont il reverse les profits à diverses organisations de charité. 
 
En 1849, il lance son "fourneau magique" qui permet aux gens de faire cuire leur nourriture sur 
la table, une cafetière "magique" et une machine à cuire les oeufs. En mai 1850, il laisse le Re-
form Club pour offrir un restaurant français à Kensington durant la Grande Exposition, entreprise 
qui se solde par un échec. 
 
Alexis Soyer est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages de cuisine en anglais, dont A Shilling 
Cookery for the people, en 1855, dont il se vend 110 000 exemplaires en l'espace de 4 mois, 
destiné aux gens du commun ne pouvant se permettre des ustensiles de cuisine raffinés ou de 
grandes quantités d'ingrédients élaborés; certaines de ses recettes, telles que l'Irish stew, ont 
encore cours à l'heure actuelle. 
 
Au cours de la guerre de Crimée de 1855, il rejoint les troupes à ses frais comme conseiller en 
cuisine militaire. 
Il meurt le 5 août 1858 alors qu'il essayait d'aider Florence Nightingale à réformer l'alimentation 
de l'armée britannique. 
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L'atelier Renault 

PAR Amandine Podevin et Hugo Montmartin 

 

cuisine. Je faisais souvent 

la mise en place sans trop  

participer au service. 

 
Mon ressenti personnel est 

positif car l'ambiance était 

agréable et conviviale. Il est 

vrai qu'une semaine c'est 

très court dans une entre-

prise, mais cela nous pro-

cure déjà  

expérience professionnel.  

 
 
 
 
 
 

Pour cette première se-
maine, Philippe nous a mis, 
Hugo et moi à l'atelier Re-
nault qui se situe 53 Avenue 
des Champs Elysées. 
 
 Pour moi, Amandine, ma 
première impression fut 
grandiose; un restaurant au 
dessus d'une exposition de 
voitures avec des passe-
relles. Je n'avais jamais vu 
cela. De plus, l'intérieur est 
vraiment magnifique, avec 
les néons qui changent régu-
lièrement de couleurs. 
 
Le restaurant peut accueillir 
jusqu'à 200 personnes. 
Tous les jours, à 11h45, 
nous avions le briefing avec 
Daniel, le chef de cuisine, les 
chefs de rangs ainsi que les 
responsables, pour le plat du 
jour, les plats à mettre en 
avant, les ruptures de pro-
duits... 
 
Le lundi matin a été compli-
qué avec les transports pari-
siens, car nous avions pris le 
RER et ensuite le métro; 
j'avoue que cela change 
vraiment du Nord.  

 
 
 
 
Il y a beaucoup de monde 
même si les transports en 
communs sont très pratiques 
pour aller travailler.  
 
Au fil du temps, les maîtres 
d'hôtels, Jean-Baptiste et 
Jean ont été très satisfaits 
de mon travail.  
Lorsque j'étais avec les 
chefs de rang, ils me fai-
saient faire la mise en place, 
durant le service, j'envoyais 
les plats et les débarrassais. 
Le dernier jour, étant donné 
qu'ils étaient contents de 
mon travail, ils m'ont confié 
la responsabilité d'un rang.  
 
Le premier jour, j'avais un 
peu d'apréhension comme 
tout le monde je suppose, 
mais maintenant que cette 
semaine est terminée, je me 
rends compte que j'étais 
vraiment bien chez eux. 
 
Pour moi, Hugo, le travail 
commençait à 9h15 jusqu'à 
environ 17 heures. Pendant 
cette semaine, j'ai découvert 
les différents postes de l'en-
treprise. La plupart du temps, 
j'occupais le poste du froid 
pour aider le second de  
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La Gare Montparnasse  

PAR Sophie Dumet ET Stéphane Bourgoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre premier jour de stage com-
mence donc le lundi 6 janvier. 
Tout d'abord, la grande difficulté 
pour nous, provinciaux, fût d'aller 
sur notre lieu de travail, en l'occu-
rence la gare Montparnasse. 
Difficile de se retrouver dans la 
jungle des transports franciliens.  
Tout d'abord le R.E.R, puis ensuite 
le métro pour arriver à destination. 
Au bout d'environ 1 heure de 
transport, nous arrivons à bon port 
ou devrait-on dire à bonne gare. 
Celle-ci, au pied de la tour Mont-
parnasse, est le point de départ et 
d'arrivée des trains franciliens à 
destination de la banlieue Sud de 
Paris et surtout des grandes lignes 
S.N.C.F menant à la Bretagne et au 
Sud Ouest de la France. 
 
Notre stage va se dérouler dans 
deux brasseries implantées dans la 
gare; La Porte Océane et La Grande 
Assiette. Toutes deux font parties 
du Groupe Elior. 
Celui-ci dispose également d'une 
dizaine d'autres point de vente, de 
marques différentes (Paul, Pomme 
de pain, Colombus...) avec pour la 
plupart des consommations à em-
porter.   
 
Tous les points de vente et restau-
rants sont ouverts  7 jours sur 7 et 
365  jours par an, toujours à dispo-
sition des voyageurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fux 

varie sui-

vant les périodes mais bien évi-

demment les vacances scolaires 

représentent une grande partie 

du chiffre d'affaires annuel. 

 

Pour revenir à nos endroits de 

stage, commençons par la brasse-

rie "La Porte Océane". 

Elle se trouve au niveau supérieur 

de la gare, juste à côté des quais 

de départ des trains TGV. 

Elle possède une salle de restau-

rant de 400 m2 avec également un 

bar.  

Dans le fond du restaurant, il y a 

également une deuxième salle qui, 

elle, sert plus particulièrement à 

accueillir les "12h20, Musical de 

Montparnasse"; concerts qui ont 

lieu tous les premiers jeudis du 

mois. 

Cette salle peut aussi servir pour 

des banquets ou des cocktails. 

Derrière ce restaurant, on retrouve 

la cafétéria pour tout le personnel 

de restauration travaillant dans la 

gare. 

 

La brasserie "La Grande Assiette,  

se situe près des lignes TGV. Elle 

est plus petite que  

 

 

la "Porte Océane". 

 

Le travail en cuisine était inté-

ressant car nous travaillions 

beaucoup de produits de la 

mer. Les arrivages étaient 

quotidien et la carte changeait 

en fonction des marchandises 

réceptionnées. 

Du coup, en salle, il fallait 

s'adapté à ces changements 

presque quotidiens. 

Tout de suite, nous avons eu 

des responsabilités, que ce 

soit en cuisine ou en salle. 

Le rythme est assez difficile 

car toute la journée des 

clients viennent manger, et il 

faut également respecter le 

temps qu'ils ont pour con-

sommer; la plupart attendant 

un train. 

La rapidité est donc impor-

tante toute en offrant un ser-

vice de qualité tout au long de 

la journée. 

 

Ce stage nous a permis d'ap-

prendre à travailler notre rapi-

dité et surtout de nous adap-

ter en fonction de l'arrivage 

des produits. 

De plus, le fait d'avoir eu des 

responsabilités fût très forma-

teur pour nous. 

Très bonne expérience dans 

cette entreprise. 
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La Maison de L'Amérique Latine 

PAR Emeline Fauquet et Amélie Maigret 
 

  

Situées sur le Boulevard 

Saint-Germain, à quelques 

pas de l'assemblée Natio-

nale, deux bâtisses du 

XVIII siècles promettent de 

multiples surprises. 

A première vue, l'endroit a  

l'air très luxueux, très bien 

entretenu et la décoration 

se marie parfaitement à 

l'ambiance de l'endroit. 

 

Pour nous, cela ressem-

blait à un château où vi-

vaient les rois et reines. 

 

La Maison de l'Amérique 

Latine bénéficie d'une 

quinzaine de salons pour 

des récéptions, cocktails..., 

d'un auditorium et d'une 

salle d'exposition. 

 

Deux endroits sont dédiés 

à la restauration: un bar, 

qui sert de brasserie le mi-

di et un restaurant avec 

une ambiance chaleu-

reuse. 

 

Le personnel est aux petits 

soins pour écouter les 

moindres demandes des 

clients. 

Le restaurant reçoit une 

clientèle très importante, 

comme des ambassadeurs 

de France et de l'étranger. 

 

Ce que le chef propose, 

c'est une cuisine très raffi-

née avec un mélange de 

saveurs et un dressage 

très pensé. 
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Durant ma semaine en cui-

sine, j'ai été au garde-

manger, qui a pour but de 

réaliser les amuses bouche 

et les entrées. 

J'ai pu réaliser des tartares 

de bar, effectuer les dres-

sages des entrées. 

J'ai également effectué de 

la pâtisserie, avec la réali-

sation d'une frangipane 

pour confectionner une ga-

lette des rois, et aussi dif-

férentes préparations 

comme une sauce au cho-

colat ou encore un caramel 

au beurre salé. 

 

En salle, la semaine a été 

variée. Le premier jour de 

stage, j'ai observé le ser-

vice tout en aidant le direc-

teur qui est aussi l'un des 

chefs de rang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant le reste de la se-

maine j'ai participé au ser-

vice, et le directeur m'a 

alors donné la responsabili-

té d'un rang; de l'arrivée 

des clients jusqu'à leur dé-

part en passant bien sûr par 

la prise de commande et le 

service. 

J'ai aussi eu l'occasion de 

servir lors d'un cocktail or-

ganisé dans le bâtiment, ce 

qui m'a beaucoup plu. 

 

Au final, ce stage a été très 

enrichissant pour nous 

deux. 

Nous étions dans un bel 

établissement 

et la semaine , a été fabu-

leuse dans cette établisse-

ment. 



LA RESTAURATION AU LOUVRE  

PAR Anthony Biguet et Valentin Seux 
 
 

Pour notre première semaine 

de stage, direction Le Musée 

du Louvres.  

Reconnu dans le monde en-

tier, c'est pour nous une pre-

mière découverte de l'endroit. 

 

Notre lieu de stage se trouve à 

l'intérieur du musée. Pour y 

accéder, nous rentrons par la 

grande pyramide. 

Toute en verre, nous sommes 

impressionnés par sa beauté 

et par l'environnement du lieu. 

Une fois la porte de la pyra-

mide franchie, nous devons 

passer des contrôles de sécu-

rités; nous comprenons alors 

le prestige du lieu. 

 

Une fois  passé les contrôles, 

nous surplombons alors l'im-

mense hall d'accueil. 

Tout de même impressionnant 

pour la première fois et surtout 

pour nous, provinciaux. 

 

 Notre lieu de stage se trouvait 

justement dans cette immense 

partie. 

Nous sommes affectés dans le 

groupe ELIOR, qui possède 

quatre points de restauration 

dans le musée. 

 

- Le Richelieu est le restau- 

rant gastronomique 

- Le  Grand  Louvre  est  la 

brasserie de luxe 

- Le  Mollien  est  un  café, 

snack et bar 

- Le restaurant de la Pyrami- 

de est une cafétéria. 

 

Pour nos débuts, nous pre-

nous tous les deux notre poste  

 

 

 

 

à la brasserie "Le Grand 

Louvre"; Anthony en salle et 

moi en cuisine. 

En cuisine, j'ai passé ma se-

maine au restaurant le Grand 

Louvres. 

L'équipe, ayant l'habitude de 

former des stagiaires de Pa-

trimoine et Terroirs m'a pris en 

main dès mon arrivée. 

J'ai occupé le poste de com-

mis de cuisine, ce qui m'a 

permis d'évoluer aux différents 

postes du restaurant. 

Les plats et menus sont de 

types traditionnels et unique-

ment travaillés avec des pro-

duits frais, pour mon plus 

grand plaisir. 

 

Pour moi, Anthony, ma se-

maine a commencé tout 

comme Valentin au Grand 

Louvres. Posté sur l'accueil le 

premier jour, j'ai compris une 

chose: le restaurant accueil-

lant beaucoup de touristes ve-

nus au Louvres, l'anglais est 

indispensable pour satisfaire 

leurs demandes. 

 

Le deuxième jour j'ai effectué 

le service. 

 

Durant les trois derniers 

jours, j'ai quitté le Grand 

Louvres pour aller quelques 

étages plus haut, au restau-

rant gastronomique:  

le "Richelieu". 

J'ai principalement accueilli 

les clients avec un peu de 

service le dernier jour. 

Une bonne équipe, très effi-

cace et très bien organisée. 

Que de compliments et de ri-

golades en dehors des ser-

vices. 

 

Au final, c'est vraiment une 

bonne expérience pour nous 

deux même si elle est courte. 
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Le  CLOS  ST-GERMAIN 

PAR Sylvia Louzon, Kévin Delfosse et Dylan Guerra 
 
Le restaurant Le Clos Saint Ger-

main, se situe au 3ème étage de 

l'aéroport d'Orly Sud. Il ne dépend 

pas de l'aéroport mais du groupe 

ELIOR. Il accueille tous types de 

clientèle; Les voyageurs bien sûr 

mais également des groupes 

pour différentes occasions. La 

restauration effectuée est de type 

semi-gastronomique. 

 

La semaine de Kévin: 

Durant le stage, j'ai pu être sur 

beaucoup de postes du restau-

rant. Dès le matin, je préparais les 

mises en place pour les groupes. 

Etant en début d'année, il y avait 

énormément de buffets et cock-

tails surtout pour les voeux de 

l'aéroport, des différentes compa-

gnies aériennes... 

Au moment du service, le chef 

me mettait sur un poste d'envoiet 

il m'en donnait la responsabilités 

durant tout le service. 

 

La semaine de Sylvia: 

Le matin, en arrivant, je m'occu-

pais de la mise en place de la 

salle de restaurant ainsi que de 

l'office. Le premier jour, pour le 

service, j'ai été posté à l'accueil. 

Le mardi j'ai  observé le service et 

pour les trois jours restants, le 

maitre d'hôtel m'a attribué un 

rang. De plus l'équipe de salle, 

très compétente et depuis long-

temps dans l'entreprise m'a 

beaucoup aidée dans mon inté-

gration et dans mon évolution du-

rant cette semaine. 

 

La semaine de Dylan: 

Dès mon arrivée sur le site, je 

m'occupais de la mise en place  

des buffets: décors, préparation 

des apéritifs et organisation. 

Pendant le service, je m'occupais 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la mise en place pour le len-

demain, tout en aidant au poste 

du chaud lors des grosses af-

fluences. 

 

Au final, ce stage fût très enri-

chissant pour nous, avec de 

belles rencontres. 

Dommage que le stage ne dure 

que cinq jours car nous, on en 

voulait plus. Le groupe Elior dis-

pose d'autres enseignes dans 

l'aéroport et nous aurions voulu 

voir les différents types de res-

tauration proposés. De plus, 

nous n'avons pu assister à des 

cocktails ou buffets car ils 

avaient lieu le soir. 

Côté cuisine, nous avons appris 

de nouvelles techniques ce qui 

fût très agréable pour la suite de 

notre parcours professionnel. 

En salle, la connaissance et le 

professionnalisme de l'équipe fût 

très bénéfique pour moi. 

En espérant, pour tous les trois, 

revenir travailler ici, au Clos 

Saint Germain. 
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LA BRASSERIE FLO  

PAR  Sam Polo 
 

Tout d'abord, après environ une 

heure de trajet, principalement le 

R.E.R, j'arrive le lundi  matin, pour 

mon premier jour, avec un peu 

d'anxiété et de stress. 

 

En arrivant, M. Bonnelle m'a pre-

senté à l'équipe et m'a fait visiter 

l'entreprise. 

Durant les premiers temps, j'ai 

découvert le site et son fonction-

nement, avec un peu de difficultés 

à suivre. 

 

Pour mon premier service, j'ai été 

placé au poste de runner et je 

devais envoyer les plats pour 

m'habituer au style de service 

mais également pour connaître les 

différents plats proposeés 

 

Dès le deuxième jour, ils m'ont 

confié un rang en compagnie 

d'Adeline, une apprentie. 

Tout s'est très bien passé, ce qui 

à favorisé mes autres services. 

 

Au fur et à mesure de la semaine, 

on m'a rapidement donné des 

responsabilités: un rang, une 

caisse et des clients par la même 

occasion. 

 

La clientèle du restaurant est as-

sez particulière, du moins diffé-

rente des autres clients que j'ai pu 

rencontrer durant mes précédents 

stages. 

Les gens sont pressés et pas très 

bavards . 
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Les clients recherchent plus un 

service rapide et impeccable. 

Mais je me mettais au défi de 

réussir à les faire sourire avant la 

fin de leur repas et en était fier 

lorsque j'y arrivais. 

 

Une bonne ambiance regnait ce 

qui, d'après moi, est assez rare en 

général dans un restaurant. 

Malgré le fait que la fatigue se 

ressentait, j'ai passé une excellente 

semaine en compagnie de mes 

collègues dans cette entreprise.  

 



AU  MUSÉE  D’ORSAY 

PAR Laëtitia Miguet et Mathieu Abart 
 

L’immense bâtisse qui borde 

la Seine a abrité pendant 

des années une gare qui re- 

liait Paris à Orléans, en pas- 

sant par Orsay. Désaffecté, 

après avoir accueilli la Cour 

des Comptes, le bâtiment est 

devenu un musée, l’un des plus 

célèbres du monde. 

Le Musée qui abrite des œuvres 

d’art extraordinaires a fait la 

part belle à la gastronomie et 

son restaurant est l’un des plus 

raffinés de Paris. 

Le décor vaut, à lui tout 

seul, le déplacement : 

fresques historiques et im-

menses lus- tres se cô-

toient pour le ra- vissement 

des yeux, en pré- lude au 

plaisir que réser ve la carte 

des mets et des vins. Réali-

sation magnifique, le res-

taurant est classé monu- 

ment historique. 

Avec sa salle au décor idyl-

lique et intemporel, le res-

taurant accueille chaque 

midi de 300 à 1000 cou-

verts. 

Principalement, une clien-

tèle qui vient visiter le mu-

sée, et qui, le temps d'une 

Halte, prend le temps de 

venir manger un bon repas. 

 

Les chefs de rangs sont à 

l'écoute du client pour satis-

faire toutes ses attentes. 

La cuisine propose un large 

choix, avec des produits 

frais pour tous les goûts et 

avec un dressage à l'as-

siette qui vous donne l'eau 

à la bouche. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour notre part, quand nous 
sommes arrivés dans la salle du 
restaurant, nos yeux pétillaient. 
Nous n'avions jamais vu une 
salle aussi splendide, une hau-
teur de plafond embellie par des 
fresques, des lustres en diamant 
et des miroirs en or, de la taille 
des murs. 
 
Nous avons été accueillis par des 
personnes très sympathiques et 
de bon conseil. 
Ils nous ont pris sous leur aile. 
 
Ce fût un stage très court, mais 
très instructif. 
Nous étions même un peu tristes 
que cela se termine.
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Crystal Park 

PAR Guillaume Lecocq 
 

 

Le Crystal Park, est un im-

meuble de bureaux situé aux 

porte de Paris, à Neuilly Sur 

Seine  près de Levallois Per-

ret. 

 

Ce n'est pas juste un simple 

lieu de travail. Des oeuvres 

d'art contemporain, comme 

photos, sculptures, pein-

tures... sont exposées dans le 

bâtiment. Parfois, elles sont 

même réalisées par des per-

sonnes travaillant sur le site. 

Crystal Park est classé par les 

Bâtiments de France. Lieu 

agréable il y a également un 

parc arboré où il fait bon se 

promener. 

 

Les locaux abritent un audito-

rium de 160 places et divers 

salons de réception pour 

cocktails ou buffets. 

 

En ce qui concerne la restau-

ration, il y a, à disposition des 

clients, une cafétéria et un 

restaurant  

 

 

d'entreprise.Pour ma part, 

j'ai été affecté au restaurant 

d'entreprise. 

Les  clients sont des em-

ployés de  PWC (Price Wa-

terhouse Coopers) et sont 

répartis dans différents sa-

lons. 

 

La cuisine est semi-

gastronomique.  

Durant cette semaine, j'ai 

commencé par l'accueil des 

clients lors des deux pre-

miers jours, puis, par la 

suite, j'ai eu l'occasion de 

participer au service pro-

prement dit: prise de com-

mande, service des plats. 

Il faut être attentif au 

moindre détail tout en res-

tant discret pour satisfaire 

ce type de clients. 

 

Au final ce fût un stage très 

intéressant, avec un regard 

nouveau sur la cuisine en 

collectivité. 
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LE CENTRE D’AFFAIRES «PARIS-VICTOIRE» 
PAR Laëtitia Miguet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arpège Victoire est un établis-

sement où siègent une vig-

taine d'entreprises différentes.  

Sa décoration moderne et 

contemporaine donne un cer-

tain cachet à ce bâtiment. 

 

Ce "nid d'abeilles" est agencé 

de telle sorte que l'on ne se 

croit pas dans un lieu de tra-

vail. Une grande hauteur sous 

plafond, des tableaux et sta-

tues comme dans un musée. 

 

Dans ce petit labyrinthe, sui-

vez bien les panneaux pour ne 

pas vous perdre. 

 

Un self est mis en place pour 

les salariés. 

Il propose plusieurs choix 

d'entrées, de plats, de fro-

mages et de desserts élabo-

rés à partir de produits frais. 

Chaque jour, des plats diffé-

rents, des grillades, des plats 

en sauce, des plats végéta-

riens... sont servis pour satis-

faire la clienèle. 

 

La salle  moderne vous per-

met de vous évader pour ou-

blier tous les soucis du  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
travail le temps d'un repas. 

 

Un deuxième endroit plus 

tranquille vous permet de 

prendre une pause à tout 

moment de la journée. 

 

Cette caféteria du nom de 

Bert's est un café contempo-

rain; il vous permet et vous 

propose une sélection de 

viennoiseries, sandwichs, sa-

lades, desserts et boissons à 

consommer sur place. 

 

Pour terminer, un autre res-

taurant, appelé "Le Club" vous 

permet de venir manger dans 

des salles privées, fermées, 

en toute confidentialité pour 

des repas d'affaires. 

 

De grandes baies vitrées don-

nent une vue magnifique sur 

Paris.   

 

Le jour de mon arrivée, j'ai été 

impressionnée par la grandeur 

de ce bâtiment.  

Le chef, le directeur et le 

maître d'hôtel m'ont accueillie. 

Toutes ces personnes très 

sympathiques, m'ont  

expliqué tout le fonctionne-

ment d'Arpège. 

 

C'est un lieu très intéressant, 

qui me faisait un peu peur au 

début car je pensais que ce 

serait un self. Fausse impres-

sion. 

 

Le club est un restaurant qui 

m'a permis de prendre mon 

temps, pour faire les missions 

qui m'ont été confiées correc-

tement et surtout d'avoir un 

contact avec le client. 

 

Ce fut un très bon stage. 
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INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 

PAR Sam Polo ET Mathieu Abart 
 

 

Notre second stage s’est  

déroulé en restauration col- 

lective au sein du plus grand 

hôpital de recherche et de 

t ra i temen t du cancer de 

France, l ’ Institut  Gustave 

Roussy de Villejuif. 
 

L’hôpital est immense puis- 

qu’il occupe un bâtiment de 

15 étages qui domine de 

façon un peu effrayante les 

locaux avoisinants. L’Institut 

a une triple vocation : hôpi- 

tal, centre de recherche et 

école de cancérologie. 

 
Impressionnant, juste impres-

sionnant. Plusieurs bâtiments 

en verre, haut d'une vingtaine 

d'étages, carressant les nuages 

et se démarquant des autres 

bâtiments de bas quartier en 

rénovation. 

 

Une fois entrés, les couloirs 

ressemblaient à un labyrinthe; 

une bouffée de chaleur puis, 

plein d'indications. Plusieurs 

ascenseurs nommés de A à C. 

Pour nous, il fallait prendre le C 

pour se rendre jusqu'au 11ème 

étages.  

Le matin, nous devions prévoir 

quelques minutes en plus sur 

en prenant cette ascenseur, du 

fait qu'il s'arrête quasiment à 

tous les étages. 

 

Une fois arrivés au sommet, on 

contemple les personnes en-

trées et sortir tout au long de la 

journée. 

De plus, de part le fait d'être au 

11ème étages et l'institut étant 

placé sur une butte, nous 

avions un magnifique panorama 
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sur  par is  et  ses a len-

tours.  De la  Défense à  

Montmart re,  en passant  

par  la  tour  Montpa r-

nasse,  la  vue éta i t  ma-

gni f ique et  nous en 

avons prof i tés dès que le  

temps nous le  permet-

ta i t .  

 

Le service,  quand à lu i ,  

reste c lassique et  s imple.  

Au club de d i rect ion,  le  

service est  p lus gastro-

nomique mais  reste dans 

un grande simpl ic i té  avec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un menu unique.  

Le self, lui peut accueil l i r  

jusqu'à 1500 personnes 

de 11h30 à 13h30. La ra-

pidité est promordiale 

dans ce type de restaura-

t ion tout en restant atten-

t i f  à la satisfaction des 

cl ients. 

 

Le fait de servir  1500 

personnes en 2 heures 

restera un souvenir inou-

bl iable et f  



L’ÉCOLE FÉNELON 

PAR  Emeline Fauquet   ET  Amélie Maigret 
 

L’école Fénelon est l’une des 

plus importantes écoles pri- 

vées de Paris. Située en plein 

cœur de Paris, dans le 8ème 

arrondissement, à deux pas 

des Champs-Elysées, de la 

Concorde et de l ’Arc de 

Triomphe, elle accueille des 

élèves de la maternelle aux 

classes préparatoires. 

 
L ’école est abritée par 4 

bâtiments situés dans la 

même rue où tout est fait 

pour offrir des conditions 

idéales aux élèves, petits et 

grands, qui fréquentent cet 

établissement très huppé. 

La restauration offre aux élè- 

ves, soit la possibilité de 

s’acheter sandwichs, bois- 

sons, paninis, confiseries, à 

la cafeteria, soit de prendre 

un repas chaud au restaurant 

scolaire. 

 
Nos premières impressions 

quand nous sommes arr i-

vés en stage ont été posi-

t ives. Nous avons été ac-

cueil l is dans une ambiance 

chaleureuse et amicale.  

 

Toute l 'équipe nous a ac-

compagnés tout au long de 

cette semaine.  

 

 L' intérieur du bâtiment est 

doté d'une décoration 

simple mais réflechie.   

 

Pour les repas,  deux 

sal les sont à disposit ion  et 

décorées de façon diffé-

rentes suivant les classes 

qui y mangent:  une pour 

les enfants de maternelle  

et une deuxième pour les    

autres élèves. Les menus 

sont simples et variés. 

 

Il y a également une autre ca-

féteria qui quant à elle, ac-

cueille les élèves de Termi-

nale. 

 

Il peut aussi y avoir des ban-

quets où la prestation est très 

recherchée équivalent à de la 

cuisine qu'on pourrait faire 

dans un restaurant traditionnel 

voire gastronomique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du-

rant 

cette semaine, nous avons 

donc servi des élèves allant 

de la maternelle aux classes 

préparatoires et bien évi-

demment les professeurs 

des différents échelons sco-

laires. 

 

Le service du midi, repré-

sente environ 1500 couverts 

de 11h30 à 13h30. 

 

L'école dispose également 

d'une partie service à table 

pour la direction de l'éta-

blissement. Nous avons  

pu y évoluer. C'est intéres-

sant d'avoir plusieurs for-

mules de restauration sur 

un même site. 

 

Durant cette semaine, 

l'équipe a été très accueil-

lante et chaleureuse avec 

nous. 

C'est un endroit où il fait 

bon vivre et nous pensons 

que chaque personne ve-

nant manger, ressort satis-

faite des plats préparés.  
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À L’HÔPITAL FOCH  

PAR Stéphane Bourgoin et Sophie Dumet 
 

Pour la seconde semaine de notre 
stage à Patrimoine-et-Terroirs, 
nous avons été affectés à l’hô- 
pital Foch ce qui a été une ex- 
périence à la fois très agréa- 
ble et bien surprenante. 
Situé à Suresnes, en banlieue 
ouest de Paris, l’hôpital Foch 
est un établissement privé d’in- 
térêt collectif, l’un des plus 
grands en Ile-de-France. 
 
Le self est mis en place pour le 
personnel de l'hôpital. 
Le self accueille environ 1000 
clients par jour. Les heures où le 
self est le plus fréquenté, se si-
tuent entre midi et 13h00.  
La cuisine du self, participe éga-
lement à la préparation des plats 
pour les patients. 
 
Les préparations que j'ai 
effctuées le matin était enri-
chissantes; il ne suffit pas de 
mettre les desserts posés 
sur une étagère mais il faut 
au contraire les mettre dans 
un sens précis et dans un 
ordre varié. 
 
Lorsque je suis arrivé, je 
pensais que je n'allais pas 
faire de service et que j'allais 
découvrir beaucoup de 
choses sur ce type de res-
tauration. 
Ce stage m'a beaucoup ap-
porté au niveau du style de 
service que je  connaissais 
très peu. 
Je ne pensais pas qu'il y 
avait autant de choses à 
faire  même à découvrir en 
collectivité. 
J'encourage les gens qui 
habituellement travaillent en 
salle, à découvrir ce type de 
restauration 
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qui n'est pas aussi simple que l'on 
peut imaginer. 

 

J'en garde un très bon souvenir. Si 
je devais le refaire, je n'hésiterai pas 
même si cela est difficile physi-
quement. 

De plus, lorsque l'on sert les clients 
le midi, il y a un échange avec eux 
et rappellons que dans notre mé-
tier, l'échange avec le client est très 
important; c'est l'une des bases de 
notre métier. 

 
Ce fut vraiment un très bon 
stage à renouveler.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ÉCOLE  ST-DOMINIQUE 

PAR Amandine Podevin et Hugo Montmartin 

 
  

Notre deuxième lieu de 

stage, se trouve à Neuilly 

Sur Seine, rue de l'église. 

Dès notre arrivée, la gran-

deur de cette école nous en 

a mis plein la vue. Elle est 

dôtée de différents niveaux 

scolaires, de la maternelle 

jusqu'à la terminale. 

 

Saint Dominique est avant 

tout une école mais il y a 

également un pensionnat , 

tenu par des religieuses. 

Plusieurs bâtiments forment 

cette école dont une magni-

fique chapelle de style néo-

gothique, bâtie en 1894. 

Le bâtiment principal quant à 

lui, fût construit entre 1784 et 

1809. Il est inscrit à l'inven-

taire général du patrimoine 

culturel de la France depuis 

1993. 

Cet établissement est très 

apaisant et surtout plein de 

charme. 

 

En ce qui concerne la partie 

restauration, un réfectoire 

est mis à la disposition des 

étudiants ainsi que des en-

seignants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

La plupart du personnel de 
cuisine vient de différents 
restaurants pour la plupart 
étoilés. 

 
Ce fut très intéressant pour 

nous de travailler avec ces 

personnes, car ils ont tous 

une expérience du métier, ce 

qui est très enrichissant. 

 
Nous avons constaté qu'il y 

a une énorme différence 

entre la collectivité et le tra-

ditionnel, où les plats sont 

cuisinés sur place avec des 

produits frais tandis  qu' en 

collectivité les produits sont 

déjà préparés et il ne reste 

plus qu'à les dresser. Cela 

reste quand même une ex-

périence professionnelle. 
 
  

Ils peuvent ainsi savourer 

des menus équilibrés et va-

riés.  

 

Le réfectoire peut accueillir 

plus de 1500 personnes.  

 

  

C'est un service au buffet 

pour les entrées et les des-

serts. En ce qui concerne les 

plats chauds, nous devions 

servir les clients. 
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ARPÈGE AXE FRANCE 

PAR Valentin Seux ET Anthony Biguet  
 

Située en plein cœur du 13ème 

arrondissement de Paris, dans 

un immeuble qui abrite de 

nombreuses entreprises, la 

société Arpège appartient au 

groupe Elior.  

 

Arpège Axe France, est com-

posé d'une brasserie et d'un 

restaurant d'entreprise.  

Celui-ci peut accueillir jusqu'à 

750 couverts toutes places 

assises. 

 

Il y a beaucoup de choix pro-

posés dans les menus. 

Même si beaucoup de pro-

duits arrivent préparés, ils sont 

en accord avec la saison en 

cours. 

 

L'intérieur du restaurant est 

très spacieux et les matériaux 

sont modernes et bien organi-

sés. Il y a une vingtaine de sa-

lariés.  

 

Le chef fait tous les matins, 

avant le service un briefing, 

pour répartir les postes de 

chaque personne lors du ser-

vice. 

Le personnel est très strict sur 

le respect du règlement inté-

rieur et surtout sur l'hygiène. 

Point primordial sur lequel 

nous avons beaucoup appris 

cette semaine: les légumes 

doivent être désinfectés, un 

échantillon de chaque plat 

servi est conservé, les prises 

de températures se font régu-

lièrement et doivent automati-

quement être notées sur un 

cahier... 
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Ce stage nous a beaucoup 

appris sur le travail en restau-

ration collective, qui a son 

charme lui aussi, malgré ce 

que l'on pourrait penser. 

Ces stages sont très utiles 

pour améliorer notre rapidité 

lors des services mais égale-

ment pour nos connaissances 

sur les règles d'hygiène qui 

sont très importantes dans 

notre métier. 

Les employés et les respon-

sables étaient fiers de nous et 

sont prêts à nous reprendre. 

Nous pensons vraiment avoir 

réussi notre stage dans une 

entreprise où tout s'est bien 

passé et où nous avons vrai-

ment pris du plaisir à travail-

ler.



Le CENTORIAL 
PAR Dylann Guerra 

 
 

Pour ma deuxième semaine 

de stage, direction "Le Cen-

torial", en plein coeur de Pa-

ris près de la bourse. 

 

Les façades de l'immeuble, 

grandiose, sont classés aux 

monuments historiques.  

Dès les premiers pas dans 

l'établissement, j'ai eu une 

sensation grandiose face à 

ce hall d'accueil si impres-

sionnant; d'une hauteur de 

17 mètres coiffé d'une ver-

rière splendide construite 

par les ateliers Eiffel. 

 

Le Centorial est un établis-

sement qui contient plusieurs 

entreprises et banques dont 

la principale est LCL.  

C'est le bâtiment le plus im-

posant de son secteur. 

 

Le self se situe au sous sol. 

Pour y accèder, il faut des-

cendre un magnifique esclalier 

de marbre.  

Il peut accueillir jusqu'à 1000 

personnes. 

Les clients ont le choix entre 

différents buffet, froid et chaud 

et de l'entrée aux desserts. 

 

Dès le premier jour, le chef m'a 

laissé quelques responsabilités 

pour m'intégrer  au plus vite 

dans la brigade. 

J'ai pu observer que contraire-

ment à ce que je pensais, col-

lectivité ne rime pas avec sur-

gelé. 

A ma grande surprise, j'ai cons-

taté que des produits frais sont 

travaillés sur place comme les 

légumes par exemple. 

 

 

J'ai énormément appris à tra-

vailler rapidement durant ce 

stage. La mise en place pour 

environ 1000 couverts doit 

être prêtes à 11h30 maxi-

mum. D'autant plus que lors-

que l'on travaille des produits 

frais, comme les légumes, 

l'organisation et la rapidité 

sont primordiales pour être 

dans les temps. 

 

L'hygiène est également 

beaucoup plus stricte que les 

stages que j'ai pu faire aupa-

ravant. Des contrôles sont fait 

quotidiennement sur chaque 

produits mis à la vente. L'en-

tretien des locaux est égale-

ment très suivi avec des 

plannings de nettoyage quo-

tidien. 

 

 En plus du self, l'entreprise 

organise également des buf-

fets, petit déjeuner pour la 

plupart dans les différentes 

salles que se partagent les 

entreprises présentes au 

Centorial. 

Ces buffets sont préparés 

dans les cuisines du self. 

 

Au final, cette semaine fût 

vraiment une très bonne ex-

périence pour moi j'ai compris 

pourquoi la rapidité était im-

portante dans notre métier. 

La cuisine de collectivité m'a 

vraiment surpris car j'avais 

beaucoup de préjugés avant 

de venir ici.  

Je recommande vraiment une 

expérience comme celle là et 

de plus je pense que ces en-

treprises sont vraiment très 

formatrices sur les règles 

d'hygiène. C'est très impor-

tant pour nous, en restaura-

tion, d'être très rigoureux sur 

ce point là. 

 

Merci à toute l'équipe pour 

son accueil et sa disponibilité 

durant toute cette semaine. 
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LA  TOUR  WINTERTHUR  

PAR Sylvia Louzon ET Kévin Delfosse 
 

Nous vous proposons un pe-

tit article qui va vous faire 

partager vers l'un des pre-

miers et l'un des plus grands 

buildings de la Défense.  

La Tour est immense; elle 

fait 120 mètres de hauteur et 

elle possède 32 étages. 

 

La tour a été construite en 

1974 par les architectes 

Jean Robert Delb, Michel 

Chesseau, Bernard Lalande 

et Jean Verola.  

Elle a été ensuite recons-

truite en 1999. 

C'est la deuxième plus vieille 

tour de la Défense, juste 

après la tour Franklin. 

Maintenant le building ne 

s'appelle plus Winterthur 

mais simplement W. 

Le building est éclatant de 

brillance le jour. Il s'illumine 

quand le soleil se couche, et, 

la nuit tombée, les lumières 

multicolores des centres 

commerciaux alentours illu-

minent majestueusement la 

tour. 

Belle sculpture donnant ac-

cès à une vue inimaginable, 

fabuleuse, extraordinaire et 

époustouflante quand nous 

regardons par la fenêtre des 

des derniers étages. 

 

Quand nous arrivons à l'inté-

rieur de la tour, nous ren-

trons à l'accueil; la décora-

tion et la lumière sont vrai-

ment très simples.  Le comp-

toir est propre et brillant. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M

a

intenant, nous allons nous 

enfoncer au niveau -2 de la 

tour. Là où se trouve la 

"brasserie". 

En nous arrêtant ici, nous 

allons faire la rencontre du 

chef et du maître d'hôtel. 

La brasserie peut accueillir 

50 personnes pour déjeuner 

et le restaurant 100 per-

sonnes pour les cocktails. 

Pour venir manger dans la 

brasserie, il faut réserver au 

moins une semaine à 

l'avance pour que le chef 

puisse passe les com-

mandes aux fournisseurs. 

Le chef, pour le plus grand 

plaisir de tous, change les 

menus toutes les semaines. 

Le menu est à 25,60€. Le 

prix reste le même chaque 

semaine. 

Le chef essaye de cuisiner 

des produits frais tous les 

jours. Pour cela, il s'entoure 

de bons fournisseurs 

comme Lucier, Oreneau... 

Ce qui est dommage par 

rapport à la brasserie et à la 

tour W, c'est que les per-

sonnes qui ne travaillent pas 

dans le building ne peuvent 

pas venir manger à la bras-

serie. Cela est reservé aux 

employés et aux clients.  

Dommage nous y serions 

bien allés... 
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