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L’ÉDITIORIAL 

t voilà ! 

Après six semaines de dur labeur, notre 18ème promotion s’en est allée… 

Et disons-le tout de suite, la dernière semaine n’a en rien ressemblé aux cinq 

premières. 

Tous, étaient conscient que les soirées précèdentes avaient déçu sauf la soirée Ile de France qu'ils 

avaient effectuée et réussie sans aide extérieure, de la part de nos anciens. 

Après cette soirée, au bout de cinq semaines nous pensions que le déclic aurait eut lieu, mais visiblement 

nous nous sommes trompés. La soirée suivante, en l'occurence sur la région Poitou-Charentes, fut à 

l'image des précèdentes; difficile. Le manque de travail depuis le début ne pouvait se rattraper. 

Néanmoins ils leur restaient la soirée de gala. Un gros challenge pour eux car, des 17 promotions 

précèdentes aucune soirée de gala fut ratée. D'un côté, nous sentions le doute en eux, la peur de ne pas 

y arriver, d'être la première promotion à ne pas réussir l'apothéose des six semaines avec nous.  

A notre plus grand bonheur, nous les avons tous vu travailler avec acharnement même ceux qui se sont 

reposés durant les six semaines. La motivation était présente, l'envie de réussir de nous faire plaisir et 

surtout chose qu'ils ont compris trop tard l'envie de se lâcher et de profiter au maximum de cette dernière 

soirée. 

Alors hier, la soirée commença et elle fut plus qu'à la hauteur de nos espérances...que ce soit dans les 

assiettes ou au travers de la bonne humeur qui régna tout au long de la soirée. Chacun s'est libéré, 

amusé...  

Bref ! Un final digne des précédentes promotions… 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine & Terroirs 
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PROGRAMME DES SEMAINES 5 ET 6 
 

 
Lundi 3 février : Session pratique chez le traiteur Riembecker pour les cuisiniers et session 

caféologie chez Malongo pour les serveurs.  
 

Mardi 4 février : Training soirée Auvergne. TP Soirée. Mise en place salle et préparation 

cuisine. Soirée AUVERGNE. 

 
Mercredi 5 février : Training soirées. 

 

Jeudi  6 février : Training soirées. 

 
Vendredi 7 février : Training soirée Ile de France. TP Soirée. Mise en place salle et 

préparation cuisine. soirée ILE DE FRANCE. 
 

Dimanche 9 février : Journée à Disneyland Paris. 

 
Lundi  10 février : Visite des pavillons de la viande et de la volaille  suivie de la visite 

d’une endiverie et  d’une champignonnière. 

 
Mardi 11 février : Training soirée Poitou-Charentes. TP Soirée. Mise en place salle 

et préparation cuisine. Soirée POITOU-CHARENTES. 
 

Mercredi 24 avril :  Training soirée de gala. 
 

Jeudi 25 avril : Training soirée de gala et répétition générale. 

 
Vendredi 26 avril : Training soirée de clôture. TP Soirée. Mise en place salle et 

préparation cuisine. Soirée de GALA. 
 

Samedi 27 avril : Rangement et nettoyage complet du camion et du lieu de vie. 
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DIRECTEUR SUR LE CAMION PATRIMOINE & TERROIRS 

PAR Sam Polo ET Sylvia Louzon 

 
elle devait donc mettre en 
situation le public, faire en 
sorte que le bas peuple 

qui vient voyager et 
ripailler soit à l'aise grâce 
aux douces paroles de 

celle-ci. 
Elle s'est alors debrouillée 
à merveille, laissant 
l'auditoire s'évader et se 
retrouver dans un autre 
univers. 
Par exemple, elle a réussi 
à transporter toutes les 
personnes en plein milieu 
du tour de France avec 
Anquetil et Poulidor. 
Mais toutes les belles 
histoires ont une fin, en 
l'occurence, la soirée a 

fini par se terminer, mais 
hônnetement, de vous à 
moi, je crois qu'il n'y a rien 
de plus beau que de 

réussir à faire voyager 
quelqu'un en à peine 
quelques mots. 

 
 

 
Il était une fois, au monastère 

Patrimoine et terroirs, une 
jeune fille émerveillée de 
conter une histoire, mais 

laissez moi vous raconter la 
sienne. 

 
Venue d'une lointaine 
contrée, repérée pour ses 
talents de conteuse, le sage 
l'emmena alors dans son 
monastère dans le but de lui 
apprendre ce que  
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ses talents ne lui avaient 

pas encore offerts. 
Un vrai don du ciel, peu à 
peu elle finit par se 
démarquer des autres 
"apprentis" du monastère. 
Une mémoire incroyable, 
un charisme extraordinaire, 
elle faisait vivre ses textes 
comme si elle les avait 
vraiment vécus. 
Vint alors la première 

soirée en tant que 
narratrice, elle devait donc 
 

 



ÊTRE CHEF SUR LE CAMION 

PAR Sophie Dumet ET Valentin Seux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée commence à cinq 

heures du matin...Le réveil est 
dur, mais nous devons rester en 
forme jusqu'à la fin du service 
vers une heure du matin. La 
journée s'annonce longue mais 

passionnante. 
 

Nous débutons par faire les 
courses à Rungis pour le repas 

du soir ainsi que celui du 
personnel. 
Pour ce faire, le chef doit établir 
une liste de courses de produits 
alimentaires qui nous serviront 
pour préparer le repas. 
Il doit vérifier les stocks et autres 

marchandises ou matériel s 
nécéssaires pour ne pas 
dépenser plus qu'il ne faut. 

 
Une fois les courses terminées et 

rangées, nous en profitons pour 
aller boire un café afin de 
maintenir la forme pour le restant 
de la journée. 
 
Puis on commence les 
préparatifs jusqu'à ce que les 
chefs de rang arrivent pour faire 
le briefing et organiser la journée 
ainsi que le service. 
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Le rôle du chef est de 
maintenir une bonne 
ambiance et un bonne 
équilibre au sein de la 
brigade. 

Il faut également savoir 
gerer le temps, car tout 

doit être prêt pour 19 
heures. 

Le chef dirige les chefs 
de partie dans les 
explications du menu 

ainsi que dans la 
préparation des mets qu'il 
reste à faire. 

C'est lui qui décide du 
dressage à l'assiette en 
accord avec les chefs de 

partie. 

 

Avant chaque plat, le chef 

présente la préparation du 
plat en salle. Il explique les 
produits présents, les 
différentes techniques de 
préparation, les cuissons... 

Ensuite, il repart en cuisine 
pour le dressage du plat, où il 
impulse le rythme et vérifie 
propreté et dressage des 
assiettes. 

Une fois toutes les assiettes 
envoyées, il repasse en salle,  

à chaque table, pour connaître 
les critiques, positives ou 

négatives sur le plat. 

 

A la fin du service, le chef doit 
encore distribuer les tâches 
pour le nettoyage de la 
cusine et également 
s'assurer du rangement des 
produits et de leur 
étiquettage. 

 
 

Une fois que l'équipe à 
terminé, le chef doit  faire un 

dernier tour pour voir si tout ce 
qu'il avait demandé est fait. 

 
 

Ce n'est qu'à partir de ce 
moment que cette longue 
journée se termine. Elle fut très 

enrichissante, formatrice, 
stressante mais tellement 

passionnante.  
 

Une expérience à vivre et 
surtout à recommencer. 



Le Pavillon De La Marée 
PAR Amandine Podevin ET Guillaume Lecocq 

 

 

Tout d'abord, nous sommes 
arrivés à la Marée, après une 
des soirées presentées sur le 
camion c'est à dire vers 2h30. 
Le pavillon de la Marée 
ouvrant à deux heures, nous 
avions donc un parfait timing. 

 

Dès notre rentrée dans le 
bâtiment, nous avons 
remarqué une agréable odeur 
de poissons frais et même une 
impressionnante superficie; 
environ 300 mètres de long. 
C'est vraiment immense. Il y a 
25 mendataires et la plus 
grande entreprise est 
Reynaud. 

 

Toutes les personnes, qui 
entrent dans le pavillon, que ce 
soit des employés ou des 
visiteurs doivent porter une 
tenue spécifique en rapport 
avec l'hygiène.

 
Connaissez vous différents 
poissons qui pouvaient se 
trouver sur le marché? 

 
Nous en avons découvert 
énormément, et il est 
impressionnat d'en voir 
certains. Entre autre, il y avait 
cinq espadons d'environ un 
mètre à un mètre cinquante. 

 

Nous avons aussi vu des 
King crabes, entourés de 
homards, le tout dans 
d'immenses aquariums. 

 
Bien sûr, soles; cabillaud, 
huîtres, moules...étaient de la 
partie. 

 

Malgré l'heure tardive, avec 
tous ces beaux produits, nous 
avons eu l'envie d'y goûter. 
 

 

Le pavillon de la marée fut 
pour nous tous une superbe 
découverte.  
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VISITE D’UNE CHAMPIGNONNIERE  

PAR Laëtitia Miguet ET Sophie Dumet 
 

Aujourd'hui lundi dix février, 

direction la champignonnière à 

Mery sur Oise. Nous avons 

été accueillis par un homme 

d'un certain âge, fort 

sympathique; le Papi de tout 

le monde. 

Cet homme travaille dans 

cette champignonnière depuis 

plus de cinquante ans; quel 

courage! En même temps, son 

métier, c'est toute sa vie! 

 

Il nous a emmené dans ses 

galeries, à quinze mètres de 

profondeur, qui toute l'année, 

sont à une température 

comprise entre treize et 

quatorze degrés. 

Cette cave voûtée, ses pierres 

apparentes, sa hauteur sous 

plafond, il faisait sombre et 

humide; on se serait cru dans 

les souterrains d'un château. 

Un vrai labyrinthe. 

 

Il faut savoir que les pierres de 

cette galerie ont servi à 

plusieurs monuments 

historiques comme les bassins 

de Versailles. La pierre est de 

très bonne qualité car plus elle 

est dans l'eau plus elle durcit 

et plus elle devient blanche. 

Notre guide nous a emmené 

dans différentes pièces 

sombres de ses galeries pour 

tout nous montrer et nous 

expliquer comment il cultive le 

champignon depuis cinquante 

ans. Et cela a bien changé 

depuis ses débuts. 

 

Avant, ils étaient plus de cinq 

cents employés et maintenant, 

ils ne sont plus que deux car 

les techniques ont évolué. 

 

Aujourd'hui, il cultive le 

champignon de Paris, le 

Rose, le Crème et le Blanc, 

dans des grands bacs de cent 

kilos, remplis de fumier de 

cheval et de moilon concassé. 

Certains champignons 

poussent très vite; de deux à 

trois jours. 

 

Il cultive aussi la pleurotte 

rose, bleue, grise et jaune. 

Elle se cultive sur de la paille 

chauffée à cinquante degrés. 

Il lui faut huit heures de 

lumière toutes les vingt quatre 

heures. 

 

Il cultive également les 

Shitake, un champignon 

originaire du Japon et qui a un 

goût extraordinaire. 

Ce champignon est aussi un  

alicament. 

 

Notre hôte nous a expliqué 

toute son histoire et toute 

l'histoire du champignon avec 

passion. 

Il nous a transmis toutes ses 

émotions, quand il parlait du 

passé cela nous donnait des  

frissons. 

Il nous a appris beaucoup de 

choses que nous ignorions. 

Ce fut une visite très instructive 

et intéressant. 
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MAÎTRE D’HÔTEL SUR LE CAMION  

PAR Emeline Fauquet et Anthony Biguet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le Camion Patrimoine-et-Terroirs, 
la fonction de maître d’hôtel revêt 
plusieurs aspects : il lui appartient 
d’une part de diriger une équipe 
de 4 chefs de rangs et d’autre part 
de parfaitement connaître les plats 
servis lors des différentes soirées. 

 
Diriger les chefs de rang commen- 
ce dès l’après-midi précédant la 
soirée par la mise en place de la 
salle de restaurant en répartissant 

les différentes tâches à réaliser : 
nettoyage des couverts, des verres, 
des assiettes. Il faut également son- 

ger à nettoyer les abords du Ca- 
mion et s’assurer que les convives 

n’auront pas de mauvaise surprise 
au moment de rejoindre la salle 
de restaurant. 
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Avant le début de la soirée, le 
maître d’hôtel doit aussi faire un 
débriefing avec son équipe en dé- 
roulant avec eux l’ensemble des 
étapes de la soirée et en leur rap- 
pelant les points à respecter pour 
que tout se passe bien. 

Au cours de la soirée, le maître 
d’hôtel va devoir veiller à ce que 
les clients ne manquent de rien s’as- 
surant d’un seul regard vers les chefs 
de rang qu’il n’y a pas de problè- 

me : renouvellement du pain, 
des boissons, service des assiet- 
tes puis desserte de ces derniè- 
res, tout doit se faire de façon 
fluide sans même que le client 

s’en rende compte. Le Maître 
d’hôtel a un rôle crucial même 
si les clients ne le réalisent pas. 

Pour moi Emeline, ma soirée 
Maître d'Hôtel ne s'est pas 
déroulée comme je l'avais 

imaginée. Se faire obeïr par ses 
chefs de rangs n'est pas aussi 
simple que cela parait. Mon 

équipe m'a déçue, je pense que 
les bases du métier ne sont pas 
acquises pour certains. Le chef 
de rang doit avoir le sourire et 
confiance en soi; un service se 
réussit en équipe. 

Si l'organisation est mauvaise 
alors cela est voué à l'échec. 
Durant cette soirée, il n'y avait 
pas l'amour du métier et on 
devrait avoir honte, nous 
n'avons pas respécté notre 

profession, nos collègues et 
nos supérieurs. 

 
Une soirée ne peut être réussie 
qu'avec un minimum d'envie. Après 
plusieurs débriefings, multiples 
remarques et conseils. 
Nous n'avons progressé  qu'à l'avant 
dernier service et encore cela n'a 
pas duré et a tourné au ridicule. 
En arrivant ici, nous nous prenions 
pour de grands professionnels mais 
nous nous sommes très vite rendu 
compte que le métier est difficile.  
Mais notre envie de progresser est 
présente et nous ferons tout pour y 
arriver.



VIANDE, VOLAILLES  ET  TRIPES 

PAR Hugo Montmartin 
 

Après ceux réservés au poisson 

et aux fruits et légumes, il nous 

restait à effectuer la visite des 

pavillons de la viande. Nous 

avons eu cette chance et je vais 

vous y guider à mon tour. 

La première impression lorsque 

l’on pénètre sur le pavillon de 

la viande sur le MIN de Rungis 

est la propreté extraordinaire 

des lieux. Certes, après avoir 

visité les autres pavillons nous 

ne nous attendions pas à un 

océan de sang et de déchets 

de toute sorte, mais la vision 

de tous ces quartiers de viande 

suspendus à des crocs de 

boucher et impeccablement 

rangés dans des allées im- 

maculées nous a tout de 

même stupéfaits ! 

La seconde surprise est l’absen- 

ce totale de prix et d’étiquettes 

autres que celles assurant la tra- 

çabilité des viandes. Ici aucun 

prix n’est apparent et pourtant 

acheteurs et vendeurs sont en 

perpétuelle négociation pour 

les prix sans que cela puisse se 

voir pour le non initié. 

Les vendeurs appartiennent à 

plusieurs sociétés qui exposent 

leurs pièces, font des découpes 

dans des ateliers situés en re- 

trait où les acheteurs peuvent 

venir s’assurer de très près de 

la qualité de la marchandise. 

Bien entendu les plus belles 

pièces s’enlèvent dès la pre- 

mière heure. On trouve 

toutes les viandes, bœuf, 

veau, agneau, porc et même 

Hallal. Il faut savoir à ce 

niveau d’explication que la 

découpe du porc est presque 

exclusivement assurée par des 

bouchers musulmans ce qui évi- 

te tout risque de coulage dans 

ce pavillon. 

 
Nous avons aussi appris à re- 

pérer l’origine de la bête au vu 

de la seule couleur ou de la 

différence de taille et appren- 

dre à distinguer également les 

pièces selon leur qualité. Tout 

ceci est primordial pour notre 

futur métier car les achats sont 

la partie la plus difficile dans 

le métier  de  cuisinier et  en 

même temps le moment où se 

fait la différence que l’on re- 

trouvera ultérieurement dans 

l’assiette du client. 

 
Par la suite, nous sommes 

allés à la triperie, un tout petit 

pavillon perdu dans l'immense 

marché de Rungis. 

Lors de la visite du bâtiment, 

nous n'avons vu que très peu 

d'acheteurs.  

La consommation de ces 

produits est en constante 

baisse. Interdit pendant la 

vache folle, lors de la remise 

en place des ces produits, les 

grossistes ont vu baissé leur 

chiffre d'affaire de 80%. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La visite de ces pavillons nous 

a beaucoup intéressés mais 

nous nous sommes promis de 

revenir plus tôt car, dès 6h30 

tout est terminé pratiquement. 

Merci néanmoins à nos accom- 

pagnateurs car toutes ces visi- 

tes sur le MIN sont passionnan- 

tes et nous sommes conscients 

de la chance qui nous a été 

offerte au cours du stage d’ac- 

céder à un univers qui serait 

autrement resté totalement in- 

connu de nous alors que nous 

nous destinons à un métier de 

restauration. 
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SECOND  DE  CUISINE 

PAR Hugo Montmartin 
 

Aujourd’hui au programme nous 

allons vous expliquer le rôle du 

second de cuisine sur le camion 

Patrimoine-et-Terroirs. 

L’un des éléments le plus fondamen- 

tal est la nécessaire entente qui doit 

régner entre le Chef et son Second. 

Tout au long de la soirée, le se- 

cond va devoir faire exécuter tou- 

tes les consignes du chef, gérer son 

absence pendant qu’il est en salle 

et veiller à ce que le dressage puis 

l’envoi des plats soient conformes 

aux ordres reçus. 

Avant le début de la soirée, le se- 

cond de cuisine va s’assurer qu’il 

dispose de l’ensemble des consi- 

gnes, qu’il les a bien comprises, 

va faire éventuellement préciser tel 

ou tel point ; rien ne doit être laissé 

au hasard puisqu’il faudra que le 

Second soit capable de rempla- 

cer totalement et parfaitement le 

chef qui va multiplier les absences 

au cours de la soirée afin de se 

rendre en salle auprès des clients. 

La journée commence pour le se- 

cond comme pour le chef à 6 heu- 

res de matin quand Olivier, le res- 

ponsable de cuisine, vient nous 

chercher à la villa afin d’aller faire 

les courses sur le MIN. 

Les emplettes faites, nous rentrons 

sur le Camion et le Second com- 

mence à effectuer la mise en pla- 

ce avec le Chef. Outre son rôle de 

« second », ce poste prévoit la fa- 

brication du pain qui sera consom- 

mé le soir au cours du repas. En 

fait, le Second va devoir préparer 

2 sortes de pains : un blanc et un 

spécial en rapport avec le thème 

de la soirée. 

Pendant la soirée, le Second don- 

ne les ordres au reste de la briga- 

de et veille à ce que tout soit exé- 

cuté conformément à la volonté du 

chef et non pas à la sienne. Car 

un bon Second doit exécuter à la 
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lettre les consignes de son chef et 

ne pas innover par rapport à celle- 

ci. En même temps, le Second doit 

avoir assez d’autonomie pour pou- 

voir parer à toute éventualité en 

cas d’urgence. Ce n’est pas tou- 

jours facile de faire le distinguo 

entre les différents aspects de ce 

rôle tout en nuance : il faut donc 

beaucoup d’humilité et en même 

temps d’assurance et de réactivité 

de la part du Second ; mais il faut 

également que le Chef soit suffi- 

samment professionnel pour laisser 

une marge de manoeuvre en cas 

de besoin à son second. Il faut donc 

beaucoup de confiance réciproque 

 
 
 
 

 
 
et ce n’est pas toujours facile au 

sein d’une promotion où personne 

ne se connaissait il y 5 semaines 

et où les individualités sont fortes 

avec leur lot habituel de friction et 

d’incompréhension. 

Ce rôle de Second, plutôt ingrat 

nous a beaucoup appris sur nous- 

mêmes et également sur notre ca- 

pacité à nous effacer pour le bien 

de tous et à appliquer des consi- 

gnes venant d’un autre alors que, 

spontanément, notre choix aurait 

été différent. 

 
Nous n’oublierons pas cette leçon 

si importante pour notre avenir. 



Une journée chez Malongo  

PAR Laëtitia Miguet ET Stéphane Bourgoin 
 

 

Ouille, Ouille,Ouille, quel 

lever difficile. Allez Ho,p ce 

matin, direction le centre 

de formation Malongo, en 

plein centre de Paris. Dans 

le trafic, avec Benoit, c'est 

parti pour une heure de 

trajet, dans la joie, la 

musique et la bonne 

humeur! 

 

Whaouh! Il n'y a pas de 

bouchon. On est en 

avance d'environ 45 

minutes.  Du coup, pause 

café dans une brasserie 

parisienne. 

 

Après ce petit moment de 

détente, direction Malongo 

pour de bon! 

 

Nous sommes accueillis 

par la secrétaire, d'ailleurs 

très sympathique, qui nous 

a mis tout de suite à l'aise. 

Et c'est reparti pour une 

autre pause café et cette 

fois avec des petites 

viennoiseries.  

Quelle bonne journée qui 

commence! 

 

Quelques minutes plus tard, 

un formateur de Malongo 

arrive pour un cours très 

intéressant sur la culture du 

café, en passant par la 

fabrication et pour terminer à 

la tasse de café. 

 

Il nous a transmis sa passion 

et son envie. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons appris beaucoup 

de choses que nous ignorions, 

comme le picking, les degrès 

de torréfaction, les dosages 

exacts pour faire un bon 

café... 

 

Mais savez-vous comment on 

reconnait un bon café? 

 

Eh bien nous oui! C'est très 

simple; il nous faut une belle 

crème, du goût, une bonne 

température, il faut qu'il soit 

bien préparé et aussi avec 

une belle présentation. 

 

Puis arriva la pratique, avec 

Rudy, un barista qui est 

d'ailleurs est double champion 

de France. 

 

Il nous a tout d'abord appris 

à faire un café à l'ancienne; 

très intéressant mais peu 

pratique pour le matin, car 

cela est très long. Il faut 

compter une bonne demi-

heure. 

 

Ensuite, il nous a appris à 

faire un bon expresso, de  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
façon barista. Puis Rudy 

nous a montré comment 

faire une mousse parfaite et 

homogène pour un 

capuccino.  

Il nous a fait une 

démonstration, et là; 

incroyable, en quelques 

secondes, il a fait un coeur, 

un ourson, une fleur et un 

visage. 

Nous étions émerveillés, on 

aurait dit de la magie. 

 

Pour finir, nous avons fait 

des "Latte Machiato".  

Ils se réalisent en trois 

étapes. Dans un premier 

temps, il faut mettre du sirop 

de caramel, puis ajouter la 

mousse de lait et pour 

terminer verser délicatement 

le café. 

 

Ce fût une sortie très 

intéressante, qui nous a 

beaucoup plu. Et nous avons 

appris beaucoup de choses 

que nous n'oublierons pas. 
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La soirée de gala...Une Apothéose 

PAR Sam Polo ET Valentin Seux 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, 

Messieurs, bienvenue sur notre 

émission télévisée "Patrimoine 

et terroirs"!  

Ce soir, sous vos yeux ébahis, 

nous allons vous présenter 

quelque chose de mystèrieux, 

une histoire que les formateurs 

de l'IPAMRA content aux autres 

promotions, mais aussi entre 

eux, pour se faire peur, l'histoire 

de la promotion Soyer. 

Et oui mesdames, messieurs 

tremblez!! 

 

Ce soir en exclusivité pour 

vous, un reportage d'un des 

membres de la promotion, 

témoignant de la soirée de gala. 

Mon cher Guillaume, je vous 

laisse la parole. 

 

"Bonsoir! Je me présente, je 

m'appelle...Mazette! Mon texte..." 

 

Wahou, Mesdames Messieurs, 

quelle prise de parole 

intéressante, ça annonce donc 

une excellente soirée pour la 

promotion Soyer. 

 

Il y aura du stress, mais aussi... 

de l'amour. 

Et oui, cette soirée sera le reflet 

de six semaines d'amitié, de joie 

et de bonne humeur, mais aussi 

de conflits, fausses paroles ou 

encore traitrise. 

 

Enfin bref, passons donc la 

parole à notre deuxième invité: 

Hugo. 

Applaudissez-le bien fort s'il vous 

plait! Ceci étant dit, je vous laisse 

la parole. 

" Bonsoir tout le monde, j'ai 

juste un mot à dire; 

heureusement que j'étais là 

pour sauver les garçons et que 

la soirée de gala repose sur 

mes épaules." 

Merci cher enfumeur, voilà des 

paroles bien orgueilleuses, pour 

un si petit homme. 

 

Accueillons maintenant le 

touriste asiatique de la  

promotion. 

- " Ah! Bonddour! Moi juste 

prendre jolie photo souvenir, je 

pas travaillé moi!" 

- "Mais vous avez un rôle pour la 

soirée de gala me trompé-je?" 

- " Ah ouais mais j'ai le temps, la 

soirée c'est vendredi et on est 

mercredi. Je suis large!" 

Bien, c'est une belle soirée qui 

s'annonce! Et notre dernier invité 

masculin va prendre la parole. 
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La soirée de gala...Une Apothéose(SUITE) 
PAR Sam Polo ET Valentin Seux 

 
Peut-être aura t-il un avis positif sur 

cette soirée qui a l'air de si bien 

démarrer. Valentin, c'est à vous. 

" Hé! Moi j'pense rien, j'viens du 

ch'nord hein! Et la soirée d'gala, on 

va faire un carnage ah ouais!" 

Epoustouflant, magnifique, sublime! 

Des pensées et des paroles très 

profondes. Bon après le pire, 

passons au meilleur, faites entrer les 

filles! 

 

Wahou, splendide! Quel charisme, 

quelle prestance, quel... quel... j'en 

perds mes mots. Et bien 

mesdemoiselles, un petit mot, une 

pensée, une idée du résultat de la 

soirée de gala? 

" Et bien, voyez vous, c'est un peu 

comme une recette de cuisine, pour 

une bonne soirée, il vous faut des 

aliments qui se marient 

parfaitement, surtout le soir de la 

Saint-Valentin. 

Sortez de votre armoire un peu de 

motivation, voire même beaucoup! 

Agrémentez d'autant de joie et de 

bonne humeur, ajoutez une pincée 

d'amour et faites réduire jusqu'à ce 

que la sauce soit homogène. 

Pendant ce temps, épluchez les 

vieux légumes et assaisonnez d'un 

peu de patience et de bonne foi. 

Mélangez le tout puis faites dorer au 

four pendant 6 semaines, ressortez-

le et ça vous donnera une belle 

soirée de gala." 

Wahou j'en ai presque la larme à 

l'oeil, comme c'est beau...c'est donc 

plutôt positif en soit. 

Mais laissons la parole à Sophie qui 

a l'air... heureuse? En tout cas aussi 

heureuse qu'une picarde. 

Alors Sophie, que pensez-vous de 

cette soirée? 

" Bah, on va encore se louper, ça va 

être nuls et archi-nuls. On va tous se 

ramasser et on est la pire promo..." 

Et bien je suis sur qu'elle est 

heureuse d'être ici!  

 

Nous allons maintenant finir par 

notre dernière invitée, Laëtitia. 

Certains racontent que c'est la 

meilleure, la plus intelligente, on 

raconte même qu'elle ne vient 

pas de cette promotion vu ses 

résultats! Ecoutons la! 

"Si, Si, je fais bien partie de 

cette promotion et je vais vous 

reprendre. 

Cette soirée de gala, sera le 

résultat de 6 semaines de 

cohabitation, de travail acharné, 

du moins pour quelques uns 

d'entre nous. 

Heureusement, le manque de 

motivation durant les cinq 

premières semaines, se 

retrouve concentré et regroupé 

dans la sixième. Alors la 

soirée de gala promet d'être 

un carton!" 

 

Que de belles paroles! 

Pour finir j'ajouterai qu'il 

manque juste de la motivation 

et de l'entraide pour que cette 

soirée fasse un carton. 
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Nos coups de Coeur 

PAR Sylvia Louzon ET Emeline Fauquet 
 
 

Pendant les six semaines de 

stages, nous avons visité 

plusieurs endroits mais notre vrai 

coup de coeur reste le Grand Rex. 

 

Ce bâtiment qui a l'air d'un simple 

cinéma, cache en réalité un 

endroit plein d'histoire. 

Une visite exceptionnelle où nous 

avons beaucoup rigolé et où nous 

avons déconnecté de notre 

quotidien. 

 

Il y a eu également Versailles. 

Nous nous sommes retrouvés au 

temps des Rois et des Reines de 

l'histoire de France. 

Ce château magnifique et 

immense, ses jardins à la beauté 

sans pareil, l'âme qui est présente 

à l'intérieur... 

 

La journée Malongo fût très  

 

 

enrichissante. Apprendre à 

faire des dessins sur la crème 

de lait a été une partie de 

plaisir de découvrir une autre 

façon de faire des cappucino 

et des Latte Machiatto. 

 

Cacao Barry a été l'occasion 

pour nous de faire ressortir 

notre créativité et laisser libre 

cours à notre imagination. 

 

En dehors des sorties, les 

répétitions sur le camion ont 

été parfois difficiles même 

ennuyeuses.  

 

La dernière semaine, nous 

avons retrouvé l'envie de 

s'amuser pendant les 

répétitions et aider les autres 

est devenu une seconde 

nature. 

A la maison, nous avons appris 

à nous supporter et à accepter 

les caractères de chacun. 

Pendant les soirées de repos, 

les anciens ont toujours trouvé 

la façon de nous faire nous 

relaxer et oublier le temps 

d'une soirée les soucis du 

quotidien. 

Nous les remercions pour tout. 

 

Le départ sera difficile au bout 

de six semaines. Nous 

repartons avec des souvenirs 

plein la tête, le coeur plein 

d'émotion.  

 

La tristesse va s'emparer de 

nous le dernier jour mais au 

fond, il y aura le bonheur 

d'avoir vécu ces six semaines. 
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A LA DÉCOUVERTE DE L’ENDIVE 

PAR Guillaume Lecocq ET Mathieu Abart 
 

Aujourd’hui nous vous em- 

menons à la découverte 

de l’endive à Soyercourt, 

au nord de la Picardie 

 
En 1983, des agriculteurs 

installés dans l’Aisne et dans 

l ’Oise, se regroupent en 

coopérative et se lancent 

dans la production de 

l ’endive , ce légume si 

présent dans la gastrono- 

mie française et  originai- 

re  du  Nord  du  pays. 
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L’endive est un légume bi an- 

nuel cultivé pour ses pous- 

ses blanches, les chicons, 

obtenues par forçage. C’est 

un légume d’hiver dont la 

culture se passe en deux 

temps : la graine est plan- 

tée au printemps et donne 

une plante à grosse racine 

et longues feuilles vertes. La 

plante est alors conservée au 

froid pendant toute une an- 

née. Elle est ensuite mise à 

forcer en terre ou en salle 

obscure à une température 

de 20° et donne au bout de 

2 à 3 semaines un bourgeon 

crème ou jaune pâle à feuilles 

très serrées. L’endive est alors 

séparée de sa racine et part 

rejoindre les étals. 

Initialement cultivée unique- 

ment en Belgique, Pays-Bas et 

Nord de  la  France,  l’endive 

a conquis le monde entier et 

se retrouve dans toutes les 

cuisines, crue ou cuite. Au 

cours de la dernière décen- 

nie, elle a perdu une grande 

partie de son amertume initia- 

le et on la trouve maintenant 

en toutes saisons. 

La ferme que nous avons visi- 

tée s’étend sur 300 hectares 

et produit 40 tonnes d’endi- 

ves par an. Achetée à la coo- 

pérative à un prix moyen de 

0,85 euros le kilo, elle est 

revendue au consommateur en 

moyenne 1,40 euros le kilo, 

ce qui en fait un des légumes 

les moins chers du marché et 

le rend accessible à toutes les 

bourses. L’endive est égale- 

ment très peu calorique et 

peut se préparer de multiples 

façons : crue en salade avec 

des noix et du roquefort, brai- 

sée avec un poulet ou un rôti, 

roulée dans une tranche de 

jambon et passée au four 

après avoir été nimbée de 

béchamel et de fromage ! 

 
Alors, n’hésitez pas et laissez 

vous tenter par la délicieuse 

reine blanche du Nord. 

Nous voulons remercier nos 

hôtes d’un jour, pour leur ac- 

cueil, et les très nombreuses 

explications qu’ils nous ont 

données, nous faisant parta- 

ger leur amour de leur métier. 



LES JEUX  CULTURELS 

PAR Amélie Maigret ET Anthony Biguet 
 
Ah les jeux culturels de Phi- 

lippe, quelle aventure ! 
 

Chaque jour, tout au long 

des 6 semaines de stage, 

nous avons eu rendez-vous 

avec ce qui ressemble furieu- 

sement à des contrôles de 

connaissance, et pas du tout 

à des jeux, ou alors le sens 

des mots a bien changé ! 

Et tout y est passé : mathé- 

matiques, logique, questions 

produits alimentaires, hygiène, 

appellations d’origine, régle- 

mentation commerciale… et 

même des dictées ! Que les 

âmes sensibles s’abstiennent 

de lire la suite. 

 
Oui, nous avons fait des dic- 

tées ! Et là, catastrophe : 

Nous avons été contraints de 

convenir que notre niveau de 

français était au plus bas, 

notre orthographe dé- 

plorable, nos connaissances 

grammaticales au plus bas 

niveau et que même une pe- 

tite fille de 9 ans faisait  

mieux que nous (étant don- 

né qu’il s’agit de la petite- 

fille de Papy, nous voulons 

bien le croire, mais chut…). 

Malheureusement, le constat 

est bien affligeant et nos 3 

années d’étude  au lycée 

n’ont pas servi  à  remonter 

la pente qui nous conduit 

tout droit à l’illettrisme. Or, 

comme le dit Philippe, si  

nous voulons progresser, il 

faut que notre « écriture » 

s’améliore, car autrement 

comment faire un CV, une 

lettre de motivation, un rap- 

port, ou même tout simple- 

ment présenter le plat du 

jour ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et encore, la dictée, nous 

avons pu nous dire que nous 

avions toujours eu une ortho- 

graphe épouvantable et que 

Papy et ses dictées ne nous 

apprenaient rien, mais que 

dire du résultat des tests en 

œnologie ou des QCM sur 

les AOC et autre IGP ? 

 
Grâce à ces jeux qui n’en 

étaient pas, nous avons com- 

pris que nous n’étions pas 

prêts à nous lancer dans 

notre future profession avec 

l’espoir d’y progresser. Gé- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nies de la cuisine ou de 

la salle, certainement , 

mais des « génies » inca- 

pables de manier leur 

propre langue et donc de 

discuter avec un client ou 

un fournisseur, une ban- 

que, un organisme pu- 

blic… si certains d’entre 

nous ont la grosse tête, 

les jeux culturels leur ont 

permis de redescendre 

sur terre et de compren- 

dre qu’ils avaient encore 

beaucoup de travail et 

d’efforts  à  fournir  . 

 
Nous sommes très recon- 

naissants à Papy de nous 

avoir permis de prendre 

conscience de nos lacu- 

nes et du manque de pré- 

paration qui  est  le  nôtre 

à la veille de plonger 

dans le monde réel et 

souvent cruel du travail. 

 
Merci très sincèrement 

pour tous tes conseils et 

tes mises en garde, Papy, 

nous ne les oublierons 

pas. 
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DISNEYLAND PARIS 

PAR Amandine Podevin  ET  Stéphane Bourgoin 
 
Et oui déjà notre dernier 

week-end dans "notre 

maison".  

Le départ se fait sentir et 

l'envie de rester est présente 

en chacun de nous. 

 

Mais pour nous donner la 

force de résister à cette 

dernière semaine, Papy nous 

a invités à Disneyland Paris. 

 

Mais pour profiter des parcs il 

faut se lever tôt pour être 

présent dès l'ouverture. Et en 

ce dimanche matin, le réveil est 

plus que cruel. A 8h30 encore 

la moitié d'entre nous est 

encore dans ses rêves. C'est 

alors que Benoit vient nous 

réveiller, et ô surprise il ne vient 

pas les mains vides mais avec 

des viennoiseries!!! Quel 

bonheur. 

 

Une fois fin prêts, nous voilà 

enfin partis pour Disneyland et 

avec le soleil s'il vous plaît. La 

journée s'annonce magique 

dans ce merveilleux parc 

d'attractions pour partager des 

moments magiques et 

inoubliables entre nous, en 

famille! 

 

A 10 heures, nous arrivons 

devant le parc et nous avons le 

choix entre les deux parcs. 

Pour la plupart, nous avons pris 

le parc d'origine. 

 

Dès notre entrée dans celui-ci, 

la magie des lieux fait son effet 

sur nous. Nous sommes 

envoutés par ce monde 

extraordinaire.  

 

Nous nous dispersons alors, en 

petit groupe, par affinités, par 

des envies d'attractions, par  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

amour pour certains... 

Toute la journée, nous 

n'avons pas arrêté de 

silloner le parc, flâner dans 

les différents thèmes, se 

mettre dans la peau de Jack 

Sparrow sur le bateau pirate 

pour les garçons ou rêver 

d'être une princesse le 

temps d'un instant pour les 

filles près du château de la 

belle au bois dormant... 

 

Le parc est grand et la 

journée courte alors nous en 

avons profité à fond, ne 

prenant guère le temps de 

manger et voulant faire le 

plus d'attractions possible. 

Heureusement pour nous, il  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n'y avait pas trop d'attente pour 

les attractions. 

 

A 16h30, malheureusement , il 

était temps de rentrer et de 

quitter cet endroit féerique où 

l'espace d'une journée, notre 

esprit s'est évadé du camion. 

 

Nous repartons avec plein de 

souvenirs, conscients de la 

chance que nous avons, les 

yeux remplis d'émotion et de 

joie d'avoir passé un dimanche 

en famille. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17



LLEE PPAALLMMAARREESS  DDEE  LLAA 

PROMOTION  ALEXIS SOYER 

24 

 

 

Tout au long de leurs six semaines de stage, les élèves ont été suivis et classés toutes les semaines 
afin qu’ils sachent toujours où ils en étaient par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. 

 
Ces classements étaient établis sur plusieurs critères : 

1) Les connaissances générales : 23 épreuves diverses (histoire, français, géographie, 

économie, actualités, loisirs, logique, mathématiques,… ont émaillé leur stage, dont 6 

dictées; 

2) 6 épreuves de rédaction : chaque semaine, par groupe de deux stagiaires, ils devaient 

rendre un devoir écrit, sous forme d’article de presse; ce sont du reste ces épreuves qui ont 

servi de base à la rédaction des 3 « Bruits de Terroirs » consacrés à la promotion. 

3) Les évaluations de l’encadrement, fondées à la fois sur l’évolution de leurs capacités 

professionnelles, mais aussi sur leur comportement social et humain. 

4) Le jugement du public lors de leurs prestations au cours des soirées, qu’ils évoluent en 

tant que responsable (Directeur, Maître d’hôtel, Sommelier, Chef de cuisine) ou bien en 

tant que participant à l’animation théâtrale de la soirée. 

 
Vous trouverez à la page suivante le palmarès et les différents prix qui ont été attribués lors 

de cette 18ème  session. 
 
 
 



LLEE PPAALLMMAARREESS  DDEE  LLAA 

PROMOTION  ALEXIS SOYER 

 

 

Prix spécial Élior 
(pour la meilleure performance réalisée lors des 2 semaines effectuées au sein du groupe Élior) 

Sophie Dumet - Lycée Professionnel " Anna Judic " de Semur en Auxois 

 

Prix spécial de la Culture Générale 
(pour la meilleure performance lors des 12 jeux culturels organisés pendant le stage) 

Non décerné 

 

Prix spécial du meilleur rédacteur 
(pour la meilleure performance lors de l’écriture des 6 articles de Bruits de Terroirs rendus pendant le stage) 

Sam Polo - Lycée Professionnel " François Mitterand " de Château Chinon 

 

Prix spécial du meilleur camarade 
(Attribué par les élèves eux-mêmes à l’un de leur camarade, pour ses qualités humaines et professionnelles) 

Valentin Seux – Lycée Professionnel " Henri Senez " de Hénin Beaumont 
 
 

Prix spécial du public et de l’expression artistique 
(Attribué par le public lors des 8 soirées organisées à bord du camion-restaurant de Patrimoine & Terroirs) 

Laëtitia Miguet - Lycée Professionnel " Anna Judic " de Semur en Auxois 
 
 

Prix spécial du meilleur cuisinier 
(Attribué conjointement par les professeurs et par le public) 

Amélie Maigret - Lycée Professionnel " Roberval " de Breuil le Vert 
 
 

Prix spécial de la Direction de Restaurant et de la Communication 
(Attribué par le public pour les performances réalisées en tant que Directeur, Maître d’hôtel et 

Sommelier lors des 8 soirées organisées à bord du camion-restaurant de Patrimoine & Terroirs) 
Emeline Fauquet – Lycée Professionnel " Henri Senez " de Hénin Beaumont 
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LLEE CCLLAASSSSEEMMEENNTT GGÉÉNNÉÉRRAALL 

DE  LA  PROMOTION  ALEXIS SOYER 

Laëtitia Miguet 
1

er 

Lycée Professionnel " Anna Judic " de Semur en Auxois 

 
 

Amélie Maigret 
2

ème 

Lycée Professionnel " Roberval " de Breuil le 
Vert 

Emeline Fauquet 
3

ème 

Lycée Professionnel " Henri Senez " de Hénin 
Beaumont 

 
 

 

Amandine Podevin 
4

ème 

Lycée Professionnel " Henri Senez " de Hénin Beaumont 

Hugo Montmartin 
5

ème 

Lycée Professionnel " Anna Judic " de Semur 
en Auxois 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Laëtitia Miguet et Amélie Maigret 

. 
 

 
 

 
 

De gauche à droite : Emeline Fauquet, Amandine Podevin et Anaïs Hugo Montmartin. 
 

 



 

 

« DERNIERS  SOUVENIRS  » 
 
 

Nous avons ici couché quelques photos insolites, sympas, «secrètes», émou- 

vantes, rigolotes ou étonnantes de nos stagiaires. Elles n’ont d’autre but que 

de montrer le plaisir qui fut le nôtre et j’espère le leur, d’être ensemble 

pendant ces 6 semaines durant lesquelles ils ont accompli de grandes 

choses sous notre conduite probablement efficace. 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

20 



 

 

Quelques souvenirs 
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