
Tout est bien qui finit bien 

Editorial 
 
Après des débuts chaotiques et l’abandon de 5 membres 
de la promotion qui n’ont pas pu résister au rythme élevé 
qui  était demandé, la promotion « Paul Thalamas » a 
pris progressivement son tempo de croisière et a su 
élever son niveau de travail de sorte que les dernières 
soirées ont été des  succès. 
La soirée de gala fut même une réussite éclatante… 
comme quoi le travail et la persévérance sont toujours 
récompensés. 
Tout ne fut donc pas facile…loin s’en faut! Mais au final, 
cette promotion, qui nous a donné pourtant beaucoup 
de mal, s’est avérée courageuse et attachante; c’est au 
moment où nous commencions nous-mêmes à nous 
poser des questions que le groupe se mit à fonctionner… 
de mieux en mieux… si bien que  les deux dernières 
semaines furent agréables, émouvantes et efficaces. 
Nous  
 
Philippe Gombert  
Président 



Lundi 18 Janvier : Culture Professionnelle la sommellerie 
(Groupe salle) le pain (Groupe cuisine). Training soirée 
gastronomique: expression orale, gestuelle, expression artistique. 

  
Mardi 19 Janvier : 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 20 Janvier : Journée chocolat chez Cacao Barry 
avec exercices pratiques avec les MOF de la Maison. 
 
Jeudi 21 Janvier : Visite secteur fruits et légumes, fleurs et 
Visite de la cressonnière de Méreville. Culture professionnelle : 
apprendre à faire une fiche technique.  
 

Vendredi 22 Janvier : Training soirée Ile de France: 
expression orale, gestuelle, expression artistique. TP Soirée Ile de 
France : mise en place de la salle et préparation du repas en 
cuisine. 
 

Dimanche 24 Janvier : Visite du Château de Versailles. 

  
Lundi 25 Janvier : Visite secteur viandes, volailles et triperies. 
Culture professionnelle : suivre et clôturer une caisse. 
 
 Mardi 26 Janvier : Training soirée Auvergne : expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée Auvergne: mise en place 
de la salle et préparation du repas en cuisine. 
  
Mercredi 27 Janvier : Culture générale : Orthographe – 
Grammaire – Littérature. Training soirée gastronomique: expression 
orale, gestuelle, expression artistique 
  

Jeudi 28 Janvier : Visite de la ferme des Trentes Arpents 
(fabrique de Brie), suivi de la visite d’une champignonnière. 
 
Vendredi 29 Janvier : Training soirée Antilles : expression 
orale, gestuelle, expression artistique. TP Soirée Antilles : mise en 
place de la salle et préparation du repas en cuisine. 

  
Dimanche 31 Janvier : Rendez-vous au Manoir de Paris 

Programme semaine 3 et 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 01 Février : Journée Découverte Groupe Flo. 

  
Mardi 02 Février : Training soirée de Gala: expression orale, 
gestuelle, expression artistique. 

  
Mercredi 03 Février : Training soirée de Gala: expression 
orale, gestuelle, expression artistique. 

  
Jeudi 04 Février :  Session pratique chez Lenôtre (Groupe 
Cuisine) ou session caféologie chez Malongo (Groupe Salle)  
 
Vendredi 05 Février : Training soirée de Gala: expression 
orale, gestuelle, expression artistique. TP Soirée de Gala: Mise 
en place salle et préparation cuisine. 

   
Samedi 06 Février : Rangement et nettoyage complet du 
camion et du lieu de vie. 

Programme semaine 5  



Couleurs et Senteurs au pavillon fruits et 
légumes 

par William Cabasset 

Nous avons visité la « rue » où se trouvent 
les fruits et légumes sur le Marché d’Intérêt 
National de Rungis. Le secteur des fruits et 
légumes comporte sept pavillons où l’on 
trouve toutes sortes de produits qui sont 
frais. En passant par les pommes du coin 
jusqu’aux pommes de terre de Cuba. Le 
secteur des fruits et légumes comporte 
plusieurs parties, tout ce qui est salades et 
primeurs, fruits et légumes, champignons, 
herbes aromatique en allant même jusqu’à 
avoir un pavillon pour les fleurs et un autre 
pour les petits producteurs. (le carreau des 
producteurs) En allant visiter quelques uns 
de ces pavillons, on a aperçu tout de suite 
que les produits étaient frais et les couleurs 
variées… les senteurs aussi… En regardant un 
peu les styles de fruits ou légumes, on en a 
trouvé que l’on ne connaissait pas ; sur cette 
sortie, on a appris beaucoup de choses, 
comme l’existence de légumes inconnus à 
nos yeux et la découverte du secteur « fruits 
et légumes », ainsi que les différentes 
odeurs.  
L’objectif premier de cette sortie était 
d’enrichir nos connaissances en produits 
ainsi que de mettre un visuel sur quelques 
noms. Cette visite nous a donc comblés sur 
tous ces points 



Le Musée Grévin 
Par Clothilde Miran et Elise Chariot 

Le Musée Grévin a été créé le 5 juin 1882 par le 
journaliste Arthur Meyer assisté du caricaturiste 
Alfred Grévin et du brillant esprit, Gabriel Thomas, 
qui créa le premier « journal plastique ». Situé à 
l’adresse prestigieuse des Grands Boulevards, le 
musée Grévin connaît rapidement un grand 
développement et voit sa renommée dépasser les 
frontières de l’hexagone. En 1999, le groupe Grévin 
et Cie rachète le musée et entreprend la rénovation 
des lieux en 2001. Depuis 2002, Grévin est un des 
sites de loisir de la compagnie des Alpes. Il est plus 
que jamais placé sous le signe de l’esprit de Paris, 
avec la création d’un espace mode en décembre 
2014. Depuis plus de 130 ans près de 2000 statuts 
de cire se sont succédées, ce qui fait la renommée 
mondiale  du lieu. L’emploi de la cire remonte à la 
plus haute antiquité, elle est utilisée dans 
l’ancienne Egypte pour des rites de sorcellerie, rites 
religieux, et dans l’antiquité romaine, pour les 
sculptures funéraires qui ornent les maisons de 
personnes importantes. Le musée Grévin, depuis 
ses débuts, symbolise l’art de la cire dans les 
moindres détails, très réaliste pour les personnages 
historiques ou contemporains comme l’attitude, le 
regard ou les costumes… Pour commencer notre 
visite, nous avons eu droit à un petit spectacle 
d’environ 10 minutes, qui est, en réalité, un jeu de 
lumières et de miroirs. Par la suite, nous avons 
visité le foyer du théâtre qui se composait des loges 
et de la salle de théâtre où on a pu voir tous les 
grands de la scène. Ensuite nous avons visité la 
salle « les grands hommes » où on a pu voir 
Picasso, Anne-Sophie Pic, le Pape ou les présidents. 
Ensuite, nous avons continué avec la salle « Les 
musiques, sport et BD » Nous avons poursuivi avec 
« l’Histoire de France » où nous avons pu voir la 
Marianne ou Jeanne d’Arc . Enfin nous avons visité 
« Grévin mode ». Nous avons passé un agréable 
moment avec des statues si ressemblante… 



Un dîner à Paris 
par Océane Matin et Grace Thévenon 

Le dimanche 10 janvier 2016 nous avons visité Paris 
sous les lumières des luminaires et des vitrines 
éclairées encore décorées des fêtes. Pour finir cette 
belle fin d’après-midi nous avons entamé une très 
belle soirée dans une magnifique brasserie : la 
brasserie Flo. L’extérieur n’avait rien à avoir avec 
l’intérieur. Il était assez simpliste tandis que 
l’intérieur était réellement merveilleux avec des 
couleurs dans les tons brun et des tapisseries aux 
murs qui représentaient des personnages qui 
récoltaient du raisin. En entrant dans la brasserie, 
on pouvait voir à notre gauche, le bar et la caisse, à 
l’opposé se trouvait la salle. Ah! Voici notre table, 
juste face à nous afin que l’on puisse déranger 
personne. Eh oui! 16 personnes, ça prend de la 
place. Au fond de la salle, il y avait un limonaire. 
Comme une boite à musique gigantesque, il 
fonctionne à l’aide d’une manivelle même si celle-ci 
n’était pas très agréable. Nous avions choisi notre 
menu une semaine à l’avance; malgré cela, peu 
d’entre nous se souvenait du menu qu’il avait 
choisi… la belle affaire! Nous avons mangé comme 
des rois et après le repas, nous avons visité les 
arrières. En y entrant; on voit une cuisine organisée 
avec le poste grillade, le poste chaud, le poste 
plonge. Puis au sous-sol, se trouvent les frigos. Le 
mieux est de ne pas dépasser les 1,75 mètres car le 
plafond est assez bas. Tout y est stocké dans de 
grandes chambres froides. Tous les matins le 
personnel de cuisine doit tout monter et donc tout 
redescendre le soir. Quel sport! Cette brasserie, qui 
date de 1918, offre un service digne d’une bonne 
brasserie parisienne; le personnel de salle y est très 
sympathique. On sent même la passion des 
cuisiniers dans les plats. La brigade est en symbiose 
avec les lieux…  
Merci à Papi d’avoir sorti le carnet de chèques! 



Le Cresson, la santé du corps 
par Théo Gaio 

Aujourd’hui nous avons visité la cressonnière de Méréville,  
la capitale du cresson. L’Essonne est le plus gros lieu de 
production de cresson avec ces 30 producteurs sur 90 au 
total en France. Les cressonniers appelés après les années 
1930, cressiculteurs, sont amenés à couper des bottes 
d’environ 300 grammes. Le poids d’une botte dépend 
surtout du producteur, car la majorité des bottes pèse 150g. 
Ils distribuent leurs récoltes au marché de Rungis, dans la 
grande distribution ou encore dans les magasins cash and 
carry. Le prix moyen d’une botte est de 1,03€. Ils sont dix 
cressiculteurs pour 350 bacs de cresson. Ils doivent, en plus 
de couper des bottes, nettoyer l’eau des bacs qui débouche 
de la nappe de Beauce, elle est naturelle et arrive de la 
source Juine. Cette eau est à 12°C et s’écoule dans les bacs 
de cresson. D’ailleurs, le cresson fait partie de la famille de la 
crucifères, appelée maintenant les brassicassées. C’est une 
plante semi-aquatique. 
Le cresson n’a besoin que d’eau à 12°C pour se développer. Il 
y a deux variétés connues de cresson : le brun, qui se trouve 
principalement dans l'Essonne et le blond, qui se trouve en 
majorité en Picardie. La fleur de cresson ressemble 
fortement à la fleur de Colza à la différence que celle-ci est 
blanche. Cette dernière est comestible mais difficile à 
conserver. Comme signe distinctif, les producteurs utilisent 
un lien pour accrocher les branches du cresson en bottes où 
il est inscrit obligatoirement, le nom de l’entreprise et le 
code postal du producteur. Mais le cresson n’est pas utilisé 
qu’en France; d’ailleurs, la cressonnière de Méréville exporte 
depuis peu du cresson en Angleterre. Au Moyen-Age, les 
cressoniers récoltaient le cresson sans mettre les pieds dans 
l’eau. Ils  utilisaient une planche qui traversait d’un bout à 
l’autre le bac en largeur. Les liens étaient en osier et ils 
utilisaient le bouts des lames  de faux cassées  pour 
fabriquer les couteaux avec lesquels ils coupaient le cresson. 
C’est aujourd’hui la cinquième génération de producteurs de 
la cressonnière de Méréville. Mais les producteurs de cette 
entreprise ont voulu pousser un peu plus loin la production 
de cresson et ont fait des dérivés, tels la soupe de cresson, 
ou encore le « cressonien », un apéritif à base de cresson. 



Notre première soirée 
par Thibaut Motte et Sébastien Matesanz 

Nous pouvons vous proposer deux points de vue 
différents. Dans le rôle du chef, Thibaut et dans le 
rôle de convive, Sébastien.  
Tout d’abord, nous allons commencer par l’avis de 
Thibaut. Très tôt le matin, le chef Quentin, Thibaut 
et Elise (les deux chefs de cette soirée) sont allés 
acheter les produits dont ils avaient besoin pour 
réaliser les deux menus. Thibaut a vraiment 
apprécié car il n’a pas souvent l’occasion de le 
faire. Une fois les courses terminées il a fallu 
commencer à préparer les menus. Cela a permis 
de bien avancer dans la mise en place, et du coup, 
la brigade a pu travailler sans avoir à se dépêcher. 
Grâce à cela, il y a eu une bonne ambiance en 
cuisine, ce qui a permis au service de bien se 
dérouler. Au début de la soirée, Thibaut avait une 
forte appréhension car il devait expliquer son 
menu devant les clients. Mais une fois lancé dans 
la soirée, le stress est redescendu car les clients 
l’ont rassuré et riaient avec lui. Le seul point noir 
pour Thibaut était le dessert… pas du tout réussi. 
Du coté de Sébastien qui a vécu la soirée en tant 
que convive, plus les assiettes et les pièces de 
théâtre passaient plus il s’amusait. En effet, durant 
l’après-midi il a aidé en mise en place mais le soir 
en tant que convive, il a rejoint la brigade de 
théâtre car il faisait parti de ceux qui avaient le 
plus de théâtre. Entre chaque plat, il devait sortir 
pour se mettre en costume de scène. Le temps de 
tout ranger est arrivé, le stress est redescendu. 
Mais le lendemain, la fatigue s’est fait ressentir. 
Nous sommes quand même déçus car nous 
n’aurions jamais réussi sans les anciens élèves. 
Nous avons passé une bonne soirée mais il reste 
des points à améliorer. 



Chaud cacao !!! 
par Clothilde Miran et Ariana Fernandes 

Nous sommes allés chez Cacao Barry. C’est une 
entreprise qui, depuis plus de 170 ans, partage sa 
passion pour le chocolat en proposant aux artisans 
chocolatiers et chefs pâtissiers les meilleurs 
produits.  
Les fèves de cacao poussent sur des arbres 
appelés « cacaoyer ». C’est un arbre cauliflore, les 
fleurs poussent directement sur l’écorce des 
branches ou sur le tronc. Pour pouvoir avoir un 
chocolat de qualité, il faut respecter plusieurs 
étapes : la première est la culture du cacao. Un 
cacaoyer ne donne des cabosses qu’à partir de sa 
cinquième année. Chaque année, on parle de 30 à 
40 fèves récoltées entre 4 à 6 mois de maturité. La 
récolte se fait à la main, puis vient l’écabossage. 
L’étape suivante, la fermentation, consiste à 
recouvrir les fèves avec des feuilles de bananier. 
Cette étape dure 5 à 7 jours en moyenne. Le 
séchage va nous permettre de contrôler la qualité 
des fèves ainsi que la traçabilité. Les origines du 
cacao sont très variées, mais ils viennent tous des 
régions entourant l’Equateur avec de grandes 
différences. Les fèves de cacao d’Amérique Latine 
offrent des notes fruitées et épicées alors que 
celle d’Océanie dévoilent une pointe d’acidité. 
Durant cette journée nous avons pu apprendre à 
faire une ganache de différentes manières; mais 
aussi à connaitre l’histoire du chocolat et les 
différents types de chocolat. Cacao Barry a même 
construit un laboratoire où l’on peut créer notre 
propre chocolat : « Or noir ». Nous avons été 
accueillis par deux personnes, dont un chef 
pâtissier de « Chocolate Academy » qui a su nous 
emmener au-delà des frontières du cacao et qui 
nous a communiqué tout son savoir-faire et sa 
passion à travers des vidéos, des explications et 
des démonstrations. 



Les surprises du Grand Rex 
par Gaëtan Lambert 

Le Grand Rex était quelque chose dont 
j’avais entendu parler mais auquel je ne 
me suis jamais vraiment intéressé; et 
pourtant j’adore le cinéma; j’essaye d’en 
suivre l’actualité comme je le peux.  
J’ai trouvé la visite du Grand Rex très 
intéressante. Ce que j’ai d’ailleurs bien 
aimé a l’entrée du Rex, ce sont tous les 
cadres de tous les grands films (aussi bien 
récents qu’anciens) avec les signatures des 
acteurs dans les cadres.  
Le Grand Rex est avant tout un cinéma 
mais sert aussi pour des spectacles. Le Rex 
possède plusieurs salles dont une tout 
simplement immense qui peut accueillir 
2702 personnes. Le Grand Rex est le plus 
grand cinéma d’Europe. Il affiche plus d’un 
million de visiteurs par an. Ses décors et 
ses façades très jolies lui ont permis de 
devenir un monument historique le 5 
octobre 1981. La tour du Grand Rex a été 
construite pour avoir une vue sur Paris 
mais elle est interdite aux visiteurs.  



Un légume original… le champignon 
par Elise Chariot et Thibaut Motte 

Le jeudi 28 janvier nous sommes allés visiter une 
champignonnière de Cussangy qui se trouve en 
Champagne-Ardenne. Cette entreprise existe depuis 
31 ans. Elle est l’unique champignonnière de la 
région. A l’origine, l’entreprise SNC Poulain 
produisait seulement des champignons de Paris 
mais cela s’est vite arrêté car il n’y avait pas assez de 
rendement.  
Aujourd’hui, la champignonnière produit différentes 
sortes de champignons tels que: les champignons de 
Paris (18 tonnes par an), deux hybrides,  la pleurote 
rose et jaune (5 à 6 tonnes par an), la pleurote grise 
(15 tonnes par an), le shiitake (5 à 6 tonnes par an) 
et le pied bleu (500 à 600 kilos par an). 
Pour commencer, nous allons vous parler des 
champignons de Paris. Ceux-ci poussent hors du sol. 
Il suffit de 4 jours pour que les champignons 
puissent être récoltés. Pour ce faire, les 
champignons ont besoin d’une température de 
12°C, mais aussi d’être dans du purin de cheval 
(stérilisé). Mais surtout, ils ont besoin d’être dans le 
noir. Les bacs où poussent les champignons sont 
changés tous les deux mois. Ces champignons 
s’accommodent très bien avec les viandes en sauce, 
mais aussi en salade. Ils peuvent être farcis. 
Maintenant nous allons vous parler des pleurotes. 
Les pleurotes grises sont d’origine chinoise alors que 
les pleurotes jaunes et roses sont d’origine 
japonaise. Ces trois champignons ont les mêmes 
conditions de culture : ils poussent tout les 3 hors 
sol, ils ont besoin de beaucoup d’humidité et de 
chaleur (25 à 30°C). Contrairement aux 
champignons de Paris, ils ont besoin de lumière 
pour pouvoir se développer. Ils poussent dans des 
« blocs » composés de paille essentiellement. Ces 
derniers ne sont gardés que 2 mois. 



Un légume original… le champignon (Suite) 
 par Elise Chariot et Thibaut Motte 

Ensuite nous allons vous parler des 
shiitake, appelé aussi « lentin de chêne » 
en français. Ils ont les mêmes conditions 
de pousse que les pleurotes. Pour se 
développer ils ont besoin d’air, de lumière 
et de chaleur (20°C).  
Le shiitake est le champignon le plus 
consommé au monde. Il a besoin de 
seulement une semaine pour arriver à 
maturité. Ce champignon peut se manger 
aussi bien cru que cuit. Et pour finir, nous 
allons vous présenter « le pied bleu ». Il se 
cultive en hiver, sur le même substrat que 
le champignon de Paris. Pour se 
développer il a besoin de lumière (12 
heures à 15 heures par jour), mais aussi 
d’humidité. Il a un goût très fin, ferme et 
croquant. Il peut accompagner les gibiers 
et les viandes rouges.  
Tous les lundi, les champignons sont 
transformés en cuisine. L’entreprise à ses 
spécialités comme la fondue de 
champignons au chaource, mais aussi la 
fricassée de champignons à la bière. Pour 
conclure, nous avons vraiment beaucoup 
apprécié notre visite, en plus de découvrir 
des champignons que nous n’avions jamais 
vus auparavant; nous avons pu goûter aux 
spécialités. Cette visite était vraiment très 
intéressante. 



 
Volailles, viandes et folies tripières 

par Grace Thevenon 

 
Nous sommes le lundi 25 janvier 2016 et 
notre promotion Paul Thalamas a 
beaucoup de mal à se lever… mais, on doit 
être prêt à partir de la villa à 5 heures: 
Direction le marché de Rungis pour visiter, 
de bon matin, les pavillons viandes, 
volailles et triperies.  
Pour bien nous mettre dans l’ambiance, 
nous commençons par le pavillon e la 
triperie. Ce pavillon est unique et est le 
plus petit du marché; il ouvre de 3h à 8h. 
La triperie est le pavillon qui, 
malheureusement, travaille le moins, à 
cause de la crise de la « vache folle » mais 
aussi car plus les générations passent plus 
la consommation d’abats diminue. Après 
ces explications, nous allons voir une 
démonstration de désossage de tête de 
veau. Pour cela on passe la tête de veau 
dans de l’eau bouillante afin d’enlever tous 
les poils, puis on enlève la peau, découpe 
la chair et l’enroule dans la peau et ficelle 
le tout, cela est fait assez vite… 5 à 10 
minutes tout au plus. Pour la cervelle, elle 
est enlevée sur commande et les restes 
(crâne et cervelle non commandées) est 
transformé en énergie. Pour les tripes, 
elles ne sont plus faites sur place, faute de 
commandes… 



Volailles, viandes et folies tripières (Suite) 
 par Grace Thevenon 

Maintenant, direction le pavillon de la viande. 
Tout comme la triperie, il n’y a qu’un seul 
pavillon, mais bien plus grand et ouvre de 4h 
à 9h. Voir autant de viande est 
impressionnant !   Nous y avons appris à 
reconnaître une belle bête; par exemple pour 
avoir une bonne côte de bœuf il faut qu’il y 
ait du gras bien réparti dans la viande. Un bon 
bœuf pèse environ 152 kg et coûte environ 
912€.  
Malheureusement, le pavillon volailles est 
fermé le lundi, nous avons donc visité un des 
quatre pavillons « fromage ». Il ouvre de 5h à 
11h. Dans ce pavillon, on trouve presque tous 
les fromages français et des entreprises 
spécialisées dans des régions et des pays tels 
que la Suisse, l’Espagne, etc… on visite 
particulièrement le stand de l’entreprise 
Prodilac, qui vend environ 600 à 700 
fromages par jour!  
C’est impressionnant quand même! Les 
fromages les plus vendus dépendent des 
saisons; par exemple en hiver, c’est le plus 
souvent du reblochon et en été des fromages 
frais tels que du chèvre. Pour terminer en 
beauté, notre visite se conclut à la cave, où se 
trouve un trésor, un trésor fromager. Je 
surnomme cette cave ainsi « la cave au 
trésor » car on y trouve toutes les tomes ainsi 
que tous les « gros fromages ». En ses murs il 
y a au minimum 30 000 € de marchandises. 



Etre responsable du lieu de vie 
par Océane Matin et Ariana Fernandes 

Etre responsable du lieu de vie, ce n’est 
pas un rôle évident à endosser. La 
semaine commence pas la rédaction de 
la fameuse liste de courses! Une phrase 
simple la résume : « pas de quantité, tu 
peux oublier! » et malgré cette règle, on 
en oublie. Mais cela ne se résume pas 
qu’a cette liste de courses, il faut aussi 
veiller à ce que la maison tienne debout, 
qu’elle soit propre et que tous nos 
camarades soient dedans et vivants 
(surtout Clothilde).  
La cohabitation non plus n’est pas une 
chose simple à gérer. Il faut essayer 
d’éviter au maximum les conflits entre 
16… euh pardon, 11 personnes, alors que 
nous passons un mois ensemble, en 
ajoutant du stress chaque semaine, 
accompagnés des mêmes personnes, 
bien que cinq d’entre nous ont 
lâché l’affaire.  
Sans oublier qu’il faut réveiller nos 
camarades; mais avant cela il faut déjà 
pouvoir se réveiller soi-même. Mais, 
malgré tout, c’est un rôle en or, qui nous 
permet de devenir encore plus 
responsable. 



Notre chez nous : une vie à 16 ! 
par Théo Gaio et William Cabasset 

Une fois arrivés à la villa, nous avons fait 
connaissance avec les autres sélectionnés des 
différents lycées, bien que certains se 
connaissaient déjà. Tout le monde s’observe et 
les premières affinités commencent à naître. 
Chaque personne à un caractère différent et 
cela joue sur l’ambiance au sein du groupe. 
Mais cela joue aussi sur la rapidité à se mettre 
dans le rythme très intensif du stage; certains 
ont alors craqué et sont partis. Les premières 
semaines ont été difficiles… et bien que l’on 
dise notre groupe soudé, nous avons dû 
mettre notre égo de côté pour pouvoir vivre 
ensemble, ce qui n’a pas toujours été facile 
pour tout le monde. Les premières tensions 
sont apparues et c’est là que nous nous 
sommes rendus compte que le stage n’allait 
pas forcément être une partie de plaisir. La 
fatigue a aussi beaucoup joué sur notre 
humeur. C’est très important pour un groupe 
de mettre en place des règles à respecter pour 
qu’il n’y ait pas de tension et que tout le 
monde mette la main à la pâte. Il y a eu des 
départs de cinq d’entre nous …mais soyons 
honnêtes: cela a finalement été un mal pour 
un bien, car même si ces personnes ont 
abandonné lâchement le stage et nous ont 
pénalisés pour les soirées, nous avons pu 
grâce à cela, créer un petit noyau de stagiaires 
motivés et des liens plus forts se sont tissés 
entre les 11 restants. 



Notre chez nous : une vie à 16! (Suite) 
 par Théo Gaio et William Cabasset 

C’est bien sûr plus facile de travailler avec des 
personnes motivées. Une fois la première soirée 
passée, nous avons pris conscience du travail qui nous 
restait à faire et une solidarité plus forte s’est faite 
jour. Grâce à cela, toutes les tâches ménagères de la 
villa se sont réalisées naturellement, sans prise de tête 
et une cohésion professionnelle et amicale sur le 
travail qui nous restait à faire s’est formée. Les 11 
« rescapés », passionnés et motivés par leur futur 
métier, ont su gravir les étapes qui nous semblaient 
jusqu’alors, impossibles et irréalisables.  



Le fromage de Brie 
par Hugo Quedillac  

et Sébastien Matesanz 

Aujourd’hui, jeudi 28 janvier, nous 
sommes allés visiter une ferme 
fromagère en Seine-et-Marne. La ferme 
des 30 arpents est la seule à fabriquer 
du brie de Meaux fermier. C’est-à-dire 
que le lait utilisé vient de son propre 
cheptel fort de 160 têtes. Toutes ces 
vaches, de la race prim’holstein 
produisent chaque année 1 400 000 
litres de lait.  
Chaque jour on parle de 5000 litres de 
lait récoltés en deux traites. Si la 
production de lait est trop importante 
par rapport au besoin de la production, 
la ferme à le droit de vendre ce lait. En 
revanche, les propriétaire ne peuvent 
pas acheter du lait en complément pour 
produire leur fromage, sinon ils perdent 
l’AOP.  La ferme des 30 arpents doit son 
nom à une fermette présente sur le 
terrain lorsque la famille Rothschild a 
racheté; on parlait alors de 15 hectares. 
Aujourd’hui on parle de 600 hectares de 
production et 1000 hectares de forêts. 
Chaque jour à lieu la fabrication du Brie 
de Meaux mais aussi celle d’un autre 
produit.  



Le fromage de Brie (Suite) 
 par Hugo Quedillac  

et Sébastien Matesanz 

La ferme des 30 arpents propose de nombreux 
produits comme le Brie de Melun, le 
Coulommiers, le Brie de Meaux, le Merle rouge 
(tomme affinée à la lie de vin de Listrac), du 
beurre doux et salé… et deux spécialités qui ont 
déjà fait de nombreux adeptes: le Brie truffé et le 
Brie à la moutarde. Durant notre visite nous avons 
pu comprendre la différence de goût entre le Brie 
de Meaux et le Brie de Melun. Le Brie de Meaux 
est présuré en bassine pendant une heure contre 
18 heures pour le Brie de Melun; le temps 
d’affinage joue aussi.  Pour le Brie de Meaux il sera 
de deux mois; un mois supplémentaire pour le 
brie de Melun. Le brie de Meaux est moulé à la 
« pelle à brie » traditionnelle, en inox. Elle mesure 
40 cm de diamètre. Pour la phase d’égouttage, le 
caillé est déposé entre deux tapis de joncs ; il sera 
retourné trois fois dans la journée. La production 
de la ferme est très prisée; elle est vendues sur le 
M.I.N de Rungis, mais aussi dans de grands 
restaurants (la Tour d’argent notamment) ainsi 
qu’a l’international (Allemagne, Japon, Pays-Bas…). 
Vous aussi, vous pouvez vous déplacer à la ferme 
et acheter les produits, mais seulement sur 
commande et le vendredi de 9h à 13h. Nous avons 
bien aimé cette visite car elle nous a permis 
d’enrichir notre culture personnelle mais  aussi 
professionnelle. 

 



La promo de Versailles 
par Clothilde Miran et Gaëtan Lambert 

Le château de Versailles est un palais français 
construit en 1623 par Louis XIII qui était 
avant, un petit rendez-vous de chasse. Il a 
été construit avec des briques, des pierres et 
des ardoises. Louis XIII adorait ce château 
qu’il fit agrandir par Philibert Leroy, 
ingénieur et architecte.  De 1661 à 1668 
Louis XIV, le roi soleil, le fait embellir par 
Louis le Vau. Quand le Vau est à nouveau 
chargé des travaux, il entreprend en 1668, la 
construction d’un deuxième bâtiment. A la 
mort de celui-ci en 1670, il abrite les grands 
appartements. Le 6 mai 1682, Versailles 
devient la résidence principale de la cour de 
France. La galerie des glaces, symbole de la 
puissance du monarque, est édifiée sur la 
plus ancienne terrasse du château neuf de 
1678 à 1684. Elle sera ensuite décoré par 
Lebrun. Elle compte 17 miroirs et 17 
fenêtres. Outre cette galerie, nous avons pu 
visiter la chambre du roi, qui était, avant, un 
grand salon. Plus tard, Louis XV ordonna la 
dépose de la cheminée initiale de brèche 
violette du temps de son aïeul et la remplace 
par deux cheminées de marbre bleu. Nous 
avons terminé par la « galerie des batailles ». 
Dehors, nous avons pu apprécier le jardin qui 
compte 830  hectares, plus de 55 fontaines, 
620 jets d’eau, 210 000 fleurs plantées 
chaque année et 221 statues. C’est André Le 
Nôtre qui, sous les ordres de Louis XIV 
s’occupera de créer ce magnifique jardin qui 
sera achevé le 6 mai 1682. 
 



Etre maître d’hôtel sur le camion 
par William Cabasset 

J’ai pu prendre connaissance du rôle 
de maître d’hôtel lors de la soirée 
« Antilles », qui était l’avant dernière 
soirée du stage. Le rôle de maître 
d’hôtel commence dès le matin avec 
la préparation des assiettes, des 
couverts et de la mise en place de la 
salle. Le maître d’hôtel doit aussi 
faire un briefing avec la cuisine ainsi 
qu’avec les chefs de rang, avant le 
service, afin de faire les dernières 
mises au point et d’éviter une 
quelconque incompréhension. Lors 
des soirées, le maître d’hôtel est 
chargé d’expliquer chaque partie de 
son menu au client. Pour ce faire, un 
livret explicatif de chaque produit 
marqueur lui a été remis en début 
de stage. Avant chaque envoi des 
plats, les deux maîtres d ’hôtel 
passent avec leurs chefs de cuisine 
respectifs afin d’expliquer en détail 
les plats. Mais le plus dur n’est pas 
d’apprendre et d’expliquer les plats, 
mais bel et bien de prendre les 
commandes auprès des tables. 



Panique au manoir 
par Clothilde Miran et Hugo Quedillac 

Le manoir de Paris est une attraction 
touristique de type maison hantée, située 
dans les anciennes faïenceries de Choisy-le-
Roi dans le 10ème arrondissement de Paris. A 
son ouverture, cette attraction touristique 
mettait en scène treize légendes parisiennes 
du XVIIIème siècle au XXème siècle. Elle en 
propose depuis, quatre nouvelles et d’autres 
sont attendues. Le manoir a une superficie 
de 1000 mètres carrés répartis sur deux 
étages de 500 mètres carrés avec 23 pièces 
qui constituent le parcours interactif 
qu’empruntent les visiteurs. Celui-ci a pour 
ambition de s’étendre sur 1000  mètres 
carrés supplémentaires; il propose 5 niveaux 
d’intensité . Pour la petite histoire, le projet 
du manoir de Paris prit deux ans pour sa 
conception et six mois de travaux et de 
répétitions. L’instigateur du projet est un 
jeune américain vivant à Paris: Adil Houti. 
Lors de notre visite, nous avons pu aborder, 
pendant un circuit, les légendes parisiennes, 
qui sont inspirées de faits réels comme: les 
catacombes de Paris, le fantôme de l’Opéra, 
la cave aux vampires, le pâtissier 
sanguinaire… La maison hantée ou maison 
de la peur porte malheureusement bien son 
nom:  plusieurs d’entre nous en ont fait les 
frais… mais bon, c’est le but me direz-vous. 
Dès la file d’attente, deux acteurs passent 
dans les rangs des visiteurs pour les 
surprendre avec des bruits et des costumes 
flippants. De quoi en faire pleurer certains… 



Etre chef au camion 
par Thibaut Motte et Théo Gaio 

Etre chef au camion, c’est une responsabilité; le chef 
est là pour guider la brigade.  
L’attitude du chef peut changer l’organisation des 
tâches en cuisine et la motivation de l’équipe. Avant 
de faire une soirée, il faut la préparer grâce des 
fiches techniques. Celles-ci nous ont aidé à pouvoir 
réaliser les listes de courses. Ce n’est pas un travail 
difficile à faire mais cela prend du temps, car il faut 
trier chaque aliment par groupes. Grâce à ces listes 
nous avons pu aller acheter les produits au marché 
de Rungis mais aussi chez « Métro ». Ces fiches 
techniques nous ont aussi permis de préparer une 
argumentation sur nos menus respectifs. Ça n’est 
pas très compliqué, car il suffit d’expliquer le 
déroulement des recettes.  
Pour ma part, j’ai passé une bonne soirée. J’étais 
chef lors de la première soirée qui portait sur le 
Languedoc-Roussillon. Le matin j’ai commencé par 
aller acheter les produits sur le marché de Rungis 
avec le Chef. J’ai vraiment apprécié ce moment car 
je n’ai pas souvent l’occasion de le faire. C’était très 
intéressant. Durant la journée, la mise en place s’est 
très bien passée, à part le fait que nous manquions 
d’organisation. J’aurais dû effectuer un briefing avec 
ma brigade et celle de salle. Mais nous avons quand 
même bien travaillé et dans une bonne ambiance. 
C’était une journée agréable. Grâce à cette bonne 
préparation, nous avons pu effectuer le service sans 
stresser et encore une fois dans la bonne humeur. 
Avant chaque plat, je suis allé en salle pour 
expliquer les recettes aux clients. J’aime beaucoup 
le faire, mais cela ne m’a pas empêché de stresser 
avant chaque passage. Le gros point négatif de cette 
soirée reste le dessert. Il a été totalement raté! Mais 
bon, c’est en faisant des erreurs que l’on progresse! 



Etre chef au camion (Suite) 
 par Thibaut Motte et Théo Gaio 

Pour ma part, cette expérience m’a été bénéfique 
car j’ai pu voir toute la quantité de travail à fournir. 
J’ai aussi apprécié le rôle qui était complétement 
différent d’un simple commis et donc comme en  
toute chose, il y a des bons et des mauvais cotés. 
Nous dirigeons notre brigade, nous avons toutes les 
responsabilités en ce qui concerne l’appréciation 
des plats réalisés que nous servons aux clients, mais 
nous recevons aussi les critiques si quelque chose 
ne va pas. J’ai beaucoup aimé le fait d’aller acheter 
les produits frais très tôt le matin: le lieu tout 
d’abord, car c’est un endroit réputé pour le monde 
de la restauration et le fait d’y être allé est une sorte 
de chance pour moi car je n’habite pas tout près. J’ai 
aussi beaucoup apprécié la diversité des produits 
qui venaient de tous lieux.  
Pour revenir à la soirée, le matin, une fois les 
courses terminées, nous nous sommes rejoints, les 
commis et les chefs, et c’est ainsi que nous avons 
donné les consignes à nos commis respectifs. Notre 
journée, une fois les indications données, a pu 
commencer dans la bonne humeur. Vers midi, nous 
avons fait un grand coup de propre et nous avons 
mis les idées au clair en faisant un bilan des tâches 
réalisées. Le nettoyage est nécessaire car il nous 
permet de repartir l’après-midi dans de bonnes 
conditions. En fin de journée, le rythme était plus 
tendu; le stress du début  de soirée arrivait car nous 
avions un léger retard; mais ceci ne nous a pas 
pénalisés. Une fois toute la mise en place des deux 
menus  terminée, nous avons fait un deuxième 
grand coup de propre pour pouvoir commencer la 
soirée comme il le faut. Le reste de la soirée s’est 
plutôt bien déroulée. A la fin du service, nous étions 
heureux car les efforts effectués durant la journée 
ont été récompensés. 



Une journée chez  Lenôtre 
par Elise Chariot et Gaëtan Lambert 

Ce n’était pas une journée comme les autres 
pour nous. Nous avons travaillé dans des 
boutiques Lenôtre. Le groupe Lenôtre 
possède 11 boutiques dans la région 
parisienne et 3 en province. Le laboratoire 
principal a été crée en 1957. Ce dernier se 
trouve à Plaisir, dans les Yvelines. Dans 
chaque boutique il y a un pôle assemblage 
qui se divise en trois parties :  la partie 
traiteur, la partie préparation et la partie 
cuisson. On retrouvera dans la partie traiteur 
toutes les préparations salées, les 
sandwichs… A « Plaisir », on prépare les 
appareils et les pâtes de bases. Lorsque les 
boutiques reçoivent ces dernières, elles 
montent les entremets, puis les décorent. 
Chaque boutique gère ses cuissons. Tous les 
matins, les chefs pâtissiers, trouvent une liste 
d’entremets à faire, en fonction des produits 
vendus la veille. Cette liste est déposée par la 
boutique. Pour ce qui est de nos avis 
personnels, nous avons bien apprécié cette 
journée dans leurs boutiques, et nous avons 
appris beaucoup de choses. Nous avons 
découvert différents desserts comme des 
éclairs façon « Paris-Brest » et bien d’autres… 
Nous avons aussi découvert quelques 
astuces: réaliser une rose avec de fines 
tranches de pommes marinées dans un sirop 
et de la gelée de cassis pendant 24 heures. 
Cette journée a été très bénéfique pour nous. 
 



Une journée chez Flo 
par Ariana Fernandes  
et Sébastien Matesanz 

Le groupe Flo possède plusieurs brasseries sur Paris. 
Nous avons eu la chance de nous rendre au 
« Terminus Nord ». Cette brasserie a été créée en 
1928. Elle se situe en face de la gare du Nord.  Le 
restaurant peut accueillir 240 personnes. La 
particularité de cette brasserie est sa clientèle qui est 
régulière mais souvent de passage. Les clients y 
mangent en moins de 30 minutes. Pour pouvoir 
assurer le service, la mise en place doit être bien 
avancée. La brasserie compte 120 salariés, divisés en 
3 équipes de salle et 2 de cuisine. Lors des grandes 
soirées, ils assurent 300 à 400 couverts, notamment 
pour les matchs de rugby. 
La deuxième brasserie que nous avons visitée est la 
brasserie Bofinger, fondée en 1864 par Frédéric 
Bofinger. C’est une brasserie de spécialités 
Alsaciennes. C’est la première brasserie où fût servie 
la bière pression sur Paris. Ses salles, toutes parées 
de marqueterie en font son charme, tout comme les 
dauphins que nous pouvons retrouvés dans les 
toilettes des hommes, ou encore le vitrail 
« Gambrinus », ce dernier représentant la bonne 
humeur et la joie de vivre. C’est le symbole des 
amateurs de bière. 
Le salon Hansi porte le nom du célèbre peintre Jean-
Jacques Waltz qui a crée le décor de cette salle. La 
salle de la grande coupole a longtemps servi comme 
endroit de stockage du charbon; aux murs, on peut 
apprécier des peintures représentant des villes 
d’Alsace. La dernière brasserie que nous avons visitée 
est la brasserie « Julien », la plus féminine du Groupe 
Flo. Elle peut accueillir 170 personnes; elle a été 
ouverte 1903, et en 1973 achetée par le Groupe Flo. 
La brasserie Julien est classée au patrimoine culturel. 



Couleur café ! 
par Océane Matin et Grace Thevenon 

Nous avons été accueillies par Alexia et un bon 
petit déjeuner. Nous avons attendu le directeur, 
Sébastien ainsi que les deux formateurs Romain et 
Antoine qui étaient bloqués dans les transports. 
Bref… une fois arrivés, nous avons commencé la 
partie théorique avec Antoine. Il a commencé par 
nous expliquer ce qu’était un bon café et cela passe 
d’abord par la qualité du grain; on prend en compte 
la cueillette, l’altitude à laquelle pousse le caféier, 
sa provenance, la maturation de la cerise (ou 
drupes) et aussi à la manière avec laquelle les fruits 
ont étés cueillis.  
Pendant la matinée nous avons principalement 
parlé de deux cafés totalement différents. Le 
premier est l’Arabica, et l’autre, le Robusta. La fève 
l’Arabica est allongée contrairement à celle du 
Robusta qui est ronde.  
L’un des premiers cafés à avoir été découvert serait, 
semble-t-il, l’Arabica en Ethiopie. Et savez-vous 
comment? Un fermier aurait laissé ses chèvres 
gambader et par mégarde elles auraient mangé des 
baies rouges (les fameuses cerises). Le fermier 
aurait ainsi retrouvé ses chèvres surexcitées. Voilà 
pour la petite anecdote. Mais revenons à nos 
moutons! Pour le robusta, sa fève est originaire 
d’Afrique Centrale (Congo, Guinée, Kenya…). La 
production de café est à 61 % d’Arabica; il est très 
apprécié par les consommateurs car son goût est 
doux, parfumé et très aromatique. On le trouve 
principalement en Amérique Centrale, au Brésil, en 
Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie…) en Inde du Sud, 
à la réunion et dans le nord de l’Australie. Quant au 
Robusta, il ne couvre que 39% de la production. 
Son goût est moins apprécié car sa saveur est 
tonique, puissante et amère. 



Couleur café (Suite) 
 par Océane Matin et Grace Thevenon 

Mais pourquoi le goût change-t-il tellement? Tout débute avec l’altitude à 
laquelle pousse le caféier. Plus il y a de l’altitude, moins le café a une haute 
teneur en caféine, et inversement. La méthode de cueillette joue aussi dans 
le goût. On en trouve deux : la manuelle, (elle est sélective, on l'appelle le 
« picking ») elle est utilisée pour l’Arabica car leurs caféiers poussent en 
montagne (peu facile d’accès). Malheureusement elle est lente; on ne cueille 
que 50 kilos par personne et par jour avec cette méthode. La cueillette  
mécanique, (cueillette générale) est utilisée pour le Robusta car son arbre 
pousse en plaine. Ce sont des machines qui malheureusement prennent 
tout sur leur passage (les branches, les feuilles, les fruits trop mûrs 
s’ajoutent à la cueillette). Le tout est réduit en poudre pour qu’on y voit plus 
les « déchets ». Les bouts de bois donnent un côté corsé et amer au café. Les 
graines de café vert sont vendues en sacs, puis torréfiées … ou pas. Certaines 
sont vendues déjà torréfiées, voire réduites en poudre. Les principaux pays 
exportateurs sont le Brésil, le Vietnam, l’Indonésie et la Colombie.  
Le café n’est pas vendu torréfié car il sera dégradé. Chaque sac pèse environ 
60 kilos. Les plus gros consommateurs sont la Finlande (12 kilos par an et par 
habitant) et la Norvège (9,1 kilos par an et par habitant.). La France ne 
consomme que 5,4 kilos par an et par habitant. Le café est le deuxième 
produit d’importation au monde après le pétrole. Le tout est relié par un 
long réseau d’intermédiaires.  



Couleur café (fin) 
 par Océane Matin et Grace Thevenon 

Tout commence par la production, puis le 
« coyotte » suit le cours de la bourse et achète la 
production. Le grossiste-conditionneur rassemble 
ensuite les sacs en conteneurs d’environ 18 
tonnes. Puis les traders font grimper les prix. Une 
fois la marchandise achetée, l’importation se fait 
par flotte et enfin elle se retrouve chez un 
torréfacteur. Pour tout savoir sur le caféier, parlons 
un peu botanique. La première floraison se fait au 
bout de 3 ans, la fleur ressemble à celle du jasmin. 
La première récolte ne pourra se faire que 5 ans 
après. On récolte des cerises ou des drupes, 
comestibles et très juteuses. Il faut 6 à 9 mois pour 
que le fruit puisse être récolté. Le caféier peut 
vivre jusque 70 ans. Il produit 2,5 kilos de cerises 
par an, ce qui ne représente que 500 grammes de 
café vert, soit 400 grammes de café torréfié, soit 
50 tasses d’expresso pour un arbre. Romain nous a 
rejoints pour la partie pratique. Il nous a appris à 
faire un expresso, un capuccino, un café macchiato 
et un pétillant. Commençons par l’expresso. C’est 
une boisson obtenue grâce au passage d’eau 
chaude sous pression (92°C pour une pression de 9 
bars) à travers du café moulu et compacté (force 
de tassage: 15 kilos) pendant une durée limitée. Il 
faut qu’une fine couche de mousse et d’huile 
essentielle couvre le café (crème). Pour le 
cappuccino, il faut un expresso, du lait et de la 
mousse de lait entier. Ensuite pour le café 
macchiato, il faut du sirop (nous avons choisi le 
pain d’épice), du lait et sa mousse et un expresso. 
Pour finir , le pétillant est un mélange de sirop, de 
limonade , de glaçons et de café. 
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