
 

 

 

 
 

 

 

Après 15 premiers jours passés entre les sites Elior et le Marché de Rungis, voici nos 15 

stagiaires définitivement revenus à Rungis… pour les quatre  dernières semaines de leur 

stage. 

Tout va désormais s’accélérer.  Le  temps va passer très vite, entre les sorties professionnelles 

qui vont leur permettre d’acquérir de côtoyer des personnes passionnés par leur métier et ainsi 

acquérir de nouvelles connaissances … et la préparation et la réalisation des soirées 

organisées sur notre « cher camion ». 

Dans quelques jours, le marathon des soirées va débuter… Il y en aura 9 jusqu’à la soirée de 

gala, qui clôturera la session. Nos jeunes vont se frotter à notre public… un public de 

connaisseurs, habitué aux performances de nos jeunes – stagiaires ou alternants de l’IPAMRA 

- ; ils devront sans cesse se dépasser pour satisfaire les exigences des convives. 

Sont-ils prêts ? Rien n’est moins sûr…il ne reste que quelques jours pour le vérifier… 

Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’ils vont très bientôt être confrontés aux dures réalités 

professionnelles, celles qui font que l’on doit sans cesse se dépasser pour atteindre le seul 

objectif qui vaut la peine : voir le sourire du public au moment de quitter le camion… Alors, 

et alors seulement, ils sauront s’ils ont réussi. 
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Le dîner inaugural de la 

promotion 

Par Virginie Gosset et Souheila Ben Hadjali  

 
 

 

A la fin de la première semaine, Philippe 

Gombert, le directeur de Patrimoine et 

Terroirs, nous a invités au restaurant…  

comme le veut la tradition de ces stages, 

nous a-t-il expliqué. Ce dîner est une façon 

– agréable – de nous souhaiter la 

bienvenue, mais aussi de souder notre 

promotion. Il est vrai qu’il y a quelques 

jours à peine, nous ne nous connaissions 

que peu même si nous venions d’un même 

lycée. Nous avons donc appris à connaître 

de nouveaux collègues et camarades, venus 

d’horizons différents. 

Bref ! Ce dîner de promotion tombait à pic. 

Patrimoine et Terroirs avait bien fait les 

choses puisque ils avaient décidé de nous 

emmener au « Bœuf sur le toit », une 

brasserie haut de gamme, située non loin 

des Champs Elysées, et qui fait partie des 

brasseries historiques du Groupe Flo. 

 

La cadre était somptueux et l’ambiance 

chaleureuse tout au long de cette superbe 

soirée. 

Nous avons été accueillis par deux élèves 

en alternance de l’IPAMRA, l’Institut de 

post-bac de Patrimoine et Terroirs. 

Le menu aussi était à la hauteur : 

 

Entrées 

Œuf mollet aux cèpes confits, crémeux d’artichaut breton, 
parfumé à l’huile d’olive et parmesan 

Ou 

Croustilles de gambas aux herbes fraîches et chutney de 
mangue 

Ou 

 Les six huîtres de l écailler. 
 

Plats 

Pavé de cabillaud sauvage rôti en croûte de chorizo 
Ou 

Saumon norvégien cuit plancha, pommes de terre façon 
Parmentier aux coques 

Ou 

Volaille de Landes en suprême, risotto Carnaroli aux cèpes 
 

Desserts 

Crème brûlée infusée à la vanille Bourbon 
Ou 

Tarte au citron déstructurée, crème légère au citron, meringue 
à l’italienne et éclats de sablé. 

Ou 

Mousse soufflée au chocolat Manjari Grand Cru, crème 
glacée à la vanille Bourbon 

 

A la fin du repas, nous avons même pu 

visiter les cuisines, où officiaient deux 

autres élèves de l’IPAMRA. 

Une bien belle soirée d’inauguration qui 

nous a donné l’envie de nous dépasser, ne 

serait-ce que pour remercier nos hôtes 

pendant ces 6 semaines.  



 

 

 

Home ! Sweet home 

Par Gaëtan Léraillé 

 
 

 
 
 

 
 
Quelle corvée ! Quel supplice ! Quel danger ! 
Quelle galère ! 
 
Je ne trouve pas de mots assez forts pour 
qualifier cette fonction : être responsable de 
la Villa… c'est-à-dire, faire régner l’ordre et 
l’harmonie à l’intérieur de notre « chez 
nous ». 
Certes nous sommes deux ou trois pour cela, 
mais cela ne diminue en rien la charge qui 
nous incombe… et soyons honnête : jusque 
là, personne n’a vraiment réussi dans cette 
tâche. 
Gérer le quotidien est finalement ce qu’il y a 
de plus difficile ; il faut écouter tout le 

monde, puis décider de qui doit faire ceci ou 
cela…Pas facile ! 
Oh non ! Pas facile de se faire respecter 
quand nous avons tous le même âge et que 
l’un ou l’autre d’entre nous doit diriger la 
manœuvre… Pourtant, nous  
 

 
 
 
savions bien que nous devrions tous y passer, 
à tour de rôle ; cela aurait du nous permettre 
d’être plus à l’écoute, plus respectueux de 
l’autre… mais non, rien n’y fait. Tout le 
monde n’en fait qu’à sa tête, rendant du 
coup la fonction, quasiment immaitrisable. 

 
Mais revenons au contenu de cette rude 
tâche. Tout d’bord, il nous faut gérer les 
réveils de chacun, de sorte que personne ne 
soit en retard aux rendez-vous fixés. Croyez-
moi, ce n’est pas une sinécure, tant certains 
ont des réveils difficiles et même grincheux. 
Puis, il nous incombe de maintenir la 
propreté des lieux et de répartie les 
différentes tâches ménagères de la journée : 
ménage, vaisselle, repas, débarrassage, 
repassage, etc. Nous n’y sommes 
pratiquement jamais arrivé…mais il  est vrai 
que nous n’avons pas voulu écouter les 
conseils de Papy qui nous avait pourtant 
recommandé de faire un tableau 
hebdomadaire de répartition et de s’y tenir. 
Nous devons aussi faire respecter le 
règlement intérieur de la Villa, notamment 
pour ce qui est de la cigarette (jamais à 
l’intérieur) et de la consommation d’alcool. 
 
Enfin, tous les jeudis soirs, nous devons 
apporter à « Papy », la liste des courses 
nécessaires pour la semaine suivante 
(produits alimentaires, mais aussi produits 
d’entretien…). Là aussi, je dois bien avouer 
que nous n’avons pas été très clairvoyants et 
que peu de listes ont été correctement 
établies. Que de fautes nous avons 

commises ! 
 
Bref ! Dur apprentissage que d’être en 
responsabilité ! Mais cela nous a tout de 
même ouvert les yeux sur la dure réalité de 
la vie. 



 

 

 
Premières répétitions  

sur le camion 

Par Claire Cassecuel et Sébastien Dacet   

 

 
 

Nous n’avons 

pas perdu de 

temps pour 

nous mettre 
dans le bain. 

Pour ceux qui 

croient que 

nous sommes 

venus en 
touristes ou en 

vacances, nous vous arrêtons tout de 

suite. Ici, à Patrimoine et Terroirs, on n’a 

pas vraiment le temps de « voir passer le 

temps »…Tout va une vitesse 

vertigineuse. 
Il n’y avait pas 24 heures que nous étions 

arrivés que, déjà, nous commencions nos 

premières répétitions en vue des soirées 

qui allaient se tenir sur le camion et qui 

allient débuter quelques deux semaines 

plus tard.  
 

Deux semaines, cela parait loin… en tout 

cas, c’est ce que nous avons cru… mais 

croyez-nous, cela arrive très vite quand 

on voit la somme de travail et surtout de 
textes que l’on a à ingurgiter… Mais 

bon ! C’est quand même un peu 

(beaucoup) pour cela que nous sommes 

venus… pour découvrir cette dimension 

théâtrale qui nous attirait (pour la 

plupart d’entre nous en tout cas…) 
Seulement nous n’avions pas appréhendé 

à quel point il était difficile de devenir 

« acteur ». Eh oui, mesdames et 

messieurs, il ne faut pas seulement 

apprendre les textes, il faut surtout savoir 

les interpréter… et là, nous avons dû 
faire fi de notre timidité, et de nos 

inhibitions… Difficile exercice que l’art 

dramatique ! Nous l’avons tous appris en 

ces 6 semaines de stage. 

Au fur et à mesure que la première soirée 
approchait, nous sentions monter la 

pression et nous écoutions, avec de plus 

en plus d’attention les conseils que nous 

prodiguaient patiemment, Nanou et 

Philippe, tout au long de ces séances de 

répétitions. 
 

Les textes, écrits par Philippe, 

mélangeaient humour, histoire,  drôlerie 

et musique… un cocktail qui nous 

entrainait chaque jour dans une 

ambiance à la fois studieuse et agréable. 
 

 

Mais voilà ! Force est de constater que 

certains d’entre nous ne travaillaient pas 

assez leurs textes si bien que nous 
voyions approcher les soirées avec effroi. 

Nous savions, Philippe (Papy) nous 

l’avait bien expliqué : si nous n’étions pas 

au point, il annulerait la soirée ou, pire 

pour notre ego, la ferait interpréter par 

des anciens.. 
 

Et ça, nous ne le voulions à aucun prix ! 

 



 

 

 

  

 
Nous avons côtoyé les stars 

Par Manon Goussot et Océane Derôme  

 

 

 
 

C’était notre deuxième week-end dans la 

capitale et une visite que nous attendions 

tous était programmée : Le Musée Grévin ! 

Ce dimanche-là, les 300 personnages de 

cire nous attendaient… plus vrais que 

nature… Quelle prouesse ! 

Mais comment a démarré cette aventure ? 

Nous étions quelque peu intrigués…alors, 

nous avons enquêté…. Et voici le début de 

l’histoire de ce Musée : à la fin du 19e 

siècle, Arthur Meyer, journaliste et 

fondateur du célèbre quotidien « Le 

Gaulois », a l’idée de présenter à ses 

contemporains les personnalités qui font la 

une de son journal, en trois dimensions 

cette fois. A une époque où la 

photographie n’est que peu utilisée par la 

presse, il imagine la création d’un lieu où 

le public pourrait enfin "mettre un visage" 

sur les personnalités qui font l’actualité. 

Pour mener à bien ce projet original, il fait 

appel à Alfred Grévin. A la fois 

dessinateur humoristique, créateur de 

costumes de théâtre et sculpteur, ce dernier 

s’investit totalement dans le projet, jusqu’à 

lui donner son nom.  

Lorsque Grévin ouvre ses portes le 5 juin 

1882, le succès est immédiat ! 

En 1883, Gabriel Thomas, un grand 

financier à l’origine de la société 

d’Exploitation de la Tour Eiffel et du 

théâtre des Champs Elysées, assure à 

Grévin une structure économique lui 

permettant de se développer rapidement. Il 

enrichit ainsi le site de nouveaux décors 

qui constituent aujourd’hui un précieux 

patrimoine, tel le Théâtre Grévin classé à 

l’Inventaire des Monuments Historiques ou 

encore le Palais des Mirages datant de 

l’Exposition Universelle de 1900... 

Plus d’un siècle après et fidèle à l’esprit de 

ses trois pères fondateurs, ce lieu unique en 

son genre offre toujours au public 

l’incroyable opportunité de "toucher des 

yeux" les célébrités qui font l’actualité. Ce 

sont eux que nous avons retrouvés pendant 

quelques heures…juste le temps pour nous 

de nous prendre pour des « stars » 



 

 

 

  

 
Bienvenue au Grand Rex ! 

Par Estelle tallon et Aliséa Dupuis  

 
 

 

 

Une troisième semaine s’achève et malgré la 

fatigue nous sommes toujours heureux de profiter 

des sorties dominicales que nous a concoctées 

l’équipe de Patrimoine et Terroirs. 

Aujourd’hui, c’est le Grand Rex qui est au 

programme…il sera suivi de la visite du Musée 

Grévin, mais ça, c’est pour une autre équipe de 

rédacteurs. Chacun son travail ! 

Au début des années 1930, 

Jacques Haïk, riche 

producteur et distributeur 

dans le cinéma, est alors 

propriétaire de l'Olympia. Il 

se lance dans la construction 

d'une salle de cinéma 

complètement extravagante : 

celle-ci pourrait accueillir plus de 5 000 

spectateurs sur une superficie de 2 000 m
2
, avec 

un plafond culminant à plus de 30 m, 

représentant une voûte étoilée. 

Le Grand Rex est un modèle réduit du célèbre 

Radio City Music Hall de New York. 

Le cinéma est aussi connu pour sa décoration 

intérieure. Spécialisés dans les « salles 

atmosphériques », ses architectes ont construit 

aux États-Unis plus de 400 décors de cités 

fantasmatiques sous des ciels nuageux, clairs ou 

étoilés. 

Des jeux d'eau animent la grande salle chaque 
année à Noël depuis 1954, la « féerie des eaux », 

peu avant la projection du 

film Disney de fin d'année. 

En 1957, l'escalier 

mécanique du Grand Rex a 

été inauguré par Gary 

Cooper et Mylène 

Demongeot. Ce fut la 

première fois qu'une salle 

européenne se dotait de ce 

genre de matériel. 

En 1988, le Grand Rex s'offre le plus grand écran 

de France, le « Grand Large », 300 mètres carrés, 

ce qui en fait le plus grand cinéma d'Europe. Le 

« Grand Large », conçu et réalisé par Luc 

Heripret, est inauguré par Le Grand Bleu de Luc 

Besson, qui remplit la salle pendant trois ans. 

 

Le Grand Rex est devenu, en France et même en 

Europe, l'un des derniers temples du cinéma, 

remarquable par son architecture et sa décoration. 

Le Grand Rex peut accueillir aujourd'hui de 

2 700 à 2 800 spectateurs et en 1997 il a ouvert 

sa programmation à des festivals, et aux concerts 

ou one-man shows de nombreux artistes qui se 

produisent sur scène. 

Pour notre part, nous avons été dans les coulisses 

du cinéma, dans la partie que l’on appelle « les 

étoiles du Rex » et qui propose  une animation 
ludique d’une heure sur la fabrication d’un film.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_City_Music_Hall
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Cooper
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Cooper
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myl%C3%A8ne_Demongeot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myl%C3%A8ne_Demongeot
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Bleu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Besson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Besson
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coration_(art)
http://fr.wikipedia.org/wiki/One-man-show


 

 

 

Debriefing chez Elior 
Par Laura Péridon et Keven Monel 

Nous avons débuté 

notre troisième 

semaine par un 

debriefing au siège du 

Groupe Elior. 

Rappelons que nos 

deux premières 

semaines de stage se 

sont déroulées sur 16 

sites du Groupe. 

Ce matin-là, nous 

partions donc, vêtus de 

nos plus beaux habits, en direction de Bercy, le 

siège social d’Elior. 

Arrivés sur place, nous eûmes d’abord droit à 

la traditionnelle séance photo sur les pelouses 

des jardins jouxtant le siège du Groupe. 

Puis, nous nous sommes rendus dans la salle 

« Londres » sur le Mezzanine et là, pendant 

près de deux et demi, nous avons participé à un 

« brain storming » échevelé où nous avons 

donné nos impressions sur notre première 

quinzaine et des travaux de groupe. 

 

En introduction à cette matinée foisonnante, 

Hélène Meilleroux, notre hôte, nous traça un 

portrait éclair du groupe, nous expliquant 

notamment sa stratégie en termes de segments 

de marché et l’étendue de ses activités. 

Elior gère plus de 17 500 restaurants ou points 

de restauration dans le monde et réalise un 

chiffre d’affaires d’un peu plus de 5 milliards 

d’euros. Il se situe à la troisième place 

mondiale et au premier rang en France, en ce 

qui concerne la restauration de concession. 
Les activités du groupe se développent sur 

trois secteurs :  

- La restauration : dans les milieux 

de la santé, de l’enseignement et 

des entreprises. 

- Le service : avec notamment la 

propreté et l’hygiène, le bio-

nettoyage, le service hôtelier en 

milieu de santé et le « facility 

management »  

- Les concessions : autoroutes, 

aéroports, gares, villes (notamment 

les Musées…) et loisirs (Center 

Parc…) 

 

Chacun de nos binômes (la promotion était 

divisée en 8 binômes répartis sur les 8 sites 

Elior de restauration, puis les 8 sites Elior de 

Concession la 2
ème

 semaine) dut donner son 

ressenti par rapport à ces deux expériences. 

Ce fut un moment passionnant qui nous permit 

d’analyser clairement les deux semaines que 

nous venions de passer. 

 

Après quoi, nous avons été répartis en deux 

groupes de travail, cuisiniers d’un côté et 

serveurs de l’autre, et nous avons planché sur 

certains points. Ce fut l’occasion d’échanges 

vifs et informels débouchant sur un résumé que 

nous avons dû faire au tableau en expliquant la 

raison de nos choix.  

 

La matinée passa 

ainsi très vite et 

nous fûmes étonnés 

lorsque Hélène nous 

indiqua qu’il était 

temps d’aller nous 

restaurer, ce que 

nous fîmes sans trop 

nous faire prier au 

RIE du siège.  

Nous allions pouvoir 

constater que le restaurant offrait un cadre 

convivial et que la nourriture y était abondante 

et variée… ce qui ne fut pas pour déplaire aux 

gourmands que nous sommes pour la plupart. 

 

Si j’avais la possibilité de retourner travailler 

dans ce lieu de prestige, ce serait sans aucune 

hésitation. 

Pour la partie cuisine, Souheila a pu découvrir 

tous les postes. Au début des tâches simples lui 

étaient confiées, que ce soit les taillages de 

légumes ou la réalisation des préparations 

préliminaires  
 



 

 

 

 

Féérie cholatée 

Par Nicolas Lamerant 
 

 

 

 

 

Voilà une journée que nous attendions 

avec impatience… Partir sur la piste des 

Incas et nous plonger dans l’univers du 

chocolat… Quel être sensé  peut résister à 

un tel attrait ?. 

Le chocolat fait autant rêver que saliver. 

Après une bonne heure de route, nous 

sommes arrivés chez Barry-Callebaut, 

maison dont nous apprendrons par la suite 

qu’elle est aujourd’hui le premier 

triturateur de fèves de cacao dans le 

monde. De quoi impressionner nos jeunes 

esprits ! 

 

Nous fûmes accueillis par Thierry 

Charrette qui, après nous avoir fait servir 

une bien sympathique collation – où le 

chocolat était évidemment à l’honneur -, 

nous fit un brillant exposé sur le cacao, son 

histoire, sa récolte, ses bienfaits et ses 

vertus. 

Puis, nous sommes passés à la 

dégustation… et là, nous avons rapidement 

découvert que le chocolat est multiple et 

que l’origine de la fève est déterminante 

quant au goût du  

 

produit fini… Nous avons dégusté de 

nombreuses pistoles, d’origines différentes, 

afin de nous familiariser avec les 

sensations et les origines. Chocolat noir, 

chocolat au lait, chocolat blanc (en fait 

juste du beurre de cacao et du sucre), 

praliné… rien ne nous fut épargné… mais 

nous allions résister jusqu’au bout de cette 

dégustation sans jamais nous plaindre ! Et 

d’ailleurs, comment aurait-on pu le faire, 

tellement cette matinée fut douce et 

gouleyante à nos palais.  

 

Après un 

déjeuner que 

nous avons pris à 

la « cantine » du 

personnel de 

Barry-Callebaut, 

nous voilà de 

retour … et en 

pleine forme 

pour passer aux 

travaux pratiques. 

Répartis en 4 groupes de quatre, nous 

avons dû travailler l’architecture en 

chocolat, sous l’œil exercé d’un MOF et de 

ses assesseurs. 

Chaque groupe s’est mis au travail 

d’arrache-pied, sans trop savoir où allaient 

nous mener les idées qui fusaient de toute 

part. 

 

Quelle belle journée ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Première soirée sur le camion 

Par Laura Péridon 
 

 
 

 

Nous y voilà enfin ! 

Cette première soirée, nous l’avons attendue 

autant que nous l’avons redoutée. 

Et pourtant, elle est là, devant nous. Ce soir, ce 

sera le grand soir, celui où notre stage bascule 

dans l’allégresse ou le doute. 

Des doutes ? Nous en avons assurément. 

Avons-nous assez travaillé ? Certes pas. Nous 

n’avons pas suivi les conseils de papy à la 

lettre. Certains d’entre nous ne s’y sont pas 

pris assez tôt, si bien qu’aujourd’hui, nous ne 

sommes pas tous prêts à affronter le public 

dans les meilleures dispositions. 

 

Et pourtant, nous ne pouvons plus reculer. 

Pour ma part, j’étais en cuisine, en qualité de 

commis et je sentais que la tension était forte. 

J’avais aussi un rôle à tenir dans la partie 

spectacle… et de ce côté-là, je me sentais assez 

forte pour ne pas flancher. Je connaissais mon 

texte sur le bout des doigts et je ne doutais pas 

d’être capable d’apporter la réplique à mes 

collègues. 

 

Les clients arrivaient enfin. A l’accueil, nous 

étions fébriles et nous n’apportions pas tout le 

soin nécessaire à leur installation dans la salle 

de notre camion. Cela nous sera reproché dans 

le compte-rendu, les clients jugeant eux-

mêmes notre accueil assez banal. 

Notre animatrice n’était absolument pas prête 

et ne maitrisait pas l’intégralité de ses  

 

 

interventions, et surtout ne les faisait pas vivre, 

ce qui allait entraîner un manque de relief à la 

soirée. 

Côté salle, ce ne fut guère mieux, étant donné 

que celui qui devait être maître d’hôtel avait 

finalement décliné sa participation au stage et 

n’avait pas pu être remplacé aussi tardivement. 

C’est donc « Papy » qui allait devoir endosser 

ce rôle, aucun d’entre nous n’ayant pu le faire, 

en plus de ses propres rôles.  

Côté théâtre, l’un d’entre nous avait quitté le 

navire 48 heures auparavant et abandonné 

l’équipe. Nous avions du y pallier à la dernière 

minute et endosser les personnages qu’il devait 

normalement interpréter lors de cette soirée 

inaugurale. Comme vous devez bien vous en 

douter, ce ne fut pas chose facile. 

 

Seul Manuel, notre sommelier de soirée, se tira 

bien de sa tâche. Sullivan, pour sa part, incarna 

Henri IV, ce dont il se tira fort honorablement. 

Il allait donner la réplique à une Margot que 

l’on alla chercher parmi les anciens stagiaires, 

désormais élèves de l’IPAMRA. Ce fut 

également le cas de Louis XIV, que Teva, 

notre chef de cuisine, endossa magistralement  

La soirée se terminait donc sur un demi-échec 

et cela n’allait pas arranger notre tension et les 

quelques dissensions qui commençaient à se 

faire jour au sein de notre promotion. Mais 

nous étions conscients de nos carences et nous 

allions tout faire pour y remédier.  



 

 

 

 

 

Les pieds dans l’eau  

Par Océane Derôme 

 
 

 

 
En ce jeudi 22 janvier 2015, nous prenions la 

route pour Méreville où nous allionc visiter une 

cressonnière. 

Il faut tout d’abord savoir que l’Essonne est le 

premier producteur de Cresson en France avec 

une trentaine d’exploitations. Très riche en 

calcium, en fer et en vitamines C, c’est une 

plante aux qualités gustatives uniques, avec un 

goût légèrement piquant, qui se consomme 

facilement en salade, en soupe ou cuite à 

l’étuvée. Depuis plus de 5 générations, la famille 

Barberot cultive le cresson sur 3 hectares, à 

Méréville, "la capitale de l’or vert", et a mis au 

point un apéritif original à base de cresson.  

La cressonnière  est ouverte aux visiteurs qui 

découvrent les méthodes de culture et dégustent 

des potages ou des charcuteries à base de 

cresson. A Méréville, on cuisine le cresson à 

toutes les sauces. La boulangerie Sellier en met 

même dans son pain, en fait des quiches et des 

fougasses aux pommes de terre, gruyère et 

cresson. 

Aujourd’hui, un tiers de la production française 

de cresson est réalisé en Essonne, qui compte 

vingt-cinq exploitations dans les vallées de 

l’Essonne, de l’École et de la Juine, et six dans 

« la capitale du cresson ». A la sortie de 

Méréville, à la limite du Loiret s’étendent les 

cressicultures. Alignés ou en terrasse, les bassins 

colorés de vert peuvent être travaillés six à huit 

fois dans l’année, au moment des récoltes. « Une 

fois par an, on sème de nouvelles graines », nous 

a expliqué le responsable de la cressonnière Villa 

Paul, Olivier Barberot. Avec ses onze salariés, la 

petite entreprise vend son cresson au MIN de 

Rungis, à quelques hypermarchés, « et 25% de 

la production part à l’export », indique le 

gérant, qui arrive à effectuer quelques 

investissements comme la pose de serres 

neuves. 

Mais à l’image des maraîchers de l’Essonne 

qui ont subi ces dernières années les 

conséquences de très basses températures, la 

cressiculture connaît des difficultés à envisager 

sereinement l’avenir. « Cela fait quatre ans 

qu’on a des hivers difficiles, avec de 

nombreuses plantes qui gèlent », grimace 

Olivier Barberot, qui regarde attentivement 

l’évolution des prix à la vente de ses plantes : 

« Depuis dix ans on vend notre cresson au 

même prix, mais chez les distributeurs cela 

augmente ». 
 

 

Alors ces dernières années, les activités se sont 

diversifiées, l’exploitation a créé une parcelle 

bio, et la vente directe au client est privilégiée. 

La Maison du cresson, située au cœur du 

domaine, fait office de lieu d’achat de cresson, 

de vin de cresson, ainsi que de préparations de 

soupes, mais offre également aux visiteurs des 

explications sur la région, les cressonnières et 

même des idées de recettes. 

Ici, à la Villa Paul, cela fait 5 générations que 

l’on est cressiculteur. Une vocation mais aussi 

une passion, ressentie tout au long de cette 

matinée si enrichissante pour la promotion. 
 



 

 

 

Fruits et légumes … d’ici et d’ailleurs 

Par Manon Goussot et Gaëtan Léraillé 

 

 
Au petit matin du 22 janvier, nous voilà partis 

pour visiter le secteur fruits et légumes du 

Marché de Rungis ; c’est le secteur, le plus 

coloré, le plus odorant… 

Nous étions quelque peu frigorifiés mais 

qu’importe. Quentin était venu nous chercher 

et pour montrer notre bonne volonté, nous 

avions décidé de faire une photo devant 

l’entrée de l’église de l’Hay les Roses, la ville 

où nous résidons (voir en haut) 

Sur le MIN de Rungis, toutes les catégories de 

fruits et de légumes sont présentes. Produits de 

l’Ile-de-France ou de l’autre bout du monde, 

fruits et légumes oubliés ou miniatures…, la 

présentation sur les étalages met en valeur la 

fraîcheur et l’aspect des produits sélectionnés 

avec une attention rigoureuse. Près d’un 

million de tonnes est commercialisé chaque 

année dans ce secteur. C'est la place 

incontournable où sont introduites et testées les 

nouvelles variétés de fruits et légumes en  

 

provenance du monde entier. Kiwi, mini 

légumes ou encore fleurs comestibles ont ainsi 

commencé leur carrière française dans les 

travées de Rungis.  
Fort de ses 9 pavillons, le secteur des fruits et 

légumes est le plus important du MIN  

Aujourd’hui, les produits arrivent du monde 

entier. Grâce aux performances des transports, 

des moyens de production, de conservation et 

de commercialisation, tous les produits sont 

disponibles toute l’année. Cependant, 

beaucoup sont au top de leur qualité à certaines 

saisons plus qu’à d’autres. Mais tout est une 

question d’hémisphère ! Quand c’est l’hiver 

chez nous, c’est l’été dans l’hémisphère sud… 

Il n’y a pas de cerises en France… mais elles 

sont mûres au Chili, c’est ce qu’on appelle la 

«contre-saison». Évidemment, ces produits 

voyagent et sont plus chers que ceux qui sont 

produits à proximité et ramassés ou cueillis à 

maturité dans nos contrées. 



 

 

  

 

Maître d’hôtel sur le camion 

Par Virginie Gosset 

 
 

 

 

Lors de la soirée « Corse », c’était à mon 

tour d’être Maître d’hôtel… Je redoutais plus 

que tout cette fonction, car je savais qu’elle 

allait me demander de passer outre ma 

nature. 

Le maître d'hôtel est la personne qui 

accueille les clients à leur arrivée, il les 

installe à la table, leur remet le menu et la 

carte des vins. Il les conseille sur le choix 

des plats et les suggestions du jour et doit 

savoir en parler en détail. Il prend la 

commande avant de laisser la place au chef 

de rang et au sommelier. 

Le maître d'hôtel est aussi le chef de la salle 

qui orchestre minutieusement le travail des 

commis, des chefs de rang et sommeliers 

afin de garantir le bon déroulement et 

l'excellence du service. Il a l'œil partout, il 

connaît parfaitement le mécanisme du 

service en salle, il sait détecter 

immédiatement le détail à corriger, et lors 

des repas, il passe de table en table pour 

s'assurer que chaque client est satisfait. Il 

peut intervenir ponctuellement dans le 

déroulement du service pour remplacer un 

sommelier, pour apporter un conseil 

culinaire ou encore assister un chef de rang 

dans une tâche complexe de découpage ou 

de flambage. 

 

Dès le matin, après la dernière répétition, je 

m’appliquais à préparer ma mise en place, 

avec ma brigade de salle.  Tout fut prêt à 

temps, si bien que je n’avais plus qu’à 

accueillir les clients, les conduire à leur table 

et prendre leur commande.  

C’est à partir de là que mon cœur se mit à 

battre et que la tension commença à monter.  

En effet, sur le camion, tout est un peu 

différent et un peu plus difficile que dans la 

réalité. Non que le lieu soit plus délicat à 

cerner, bien au contraire, mais parce qu’il 

incombe au maître d’hôtel d’expliquer, 

devant tout le monde, l’ensemble du menu. 

Pourquoi avoir choisi telle recette ?... En 

quoi est-elle représentative de la gastronomie 

de la région qui sert de support à la soirée ? 

Les produits utilisés ont-ils des 

particularités ?  

Bref, il faut être à la fois le chef d’orchestre 

technique de la brigade, mais aussi une 

encyclopédie gastronomique… et c’est là 

que nous avons tous mesuré la distance qui 

nous sépare de la maitrise totale de la 

fonction. 

Difficile de maîtriser tout cela en même 

temps. Mais l’exercice est intéressant, car 

cela nous remet les idées en place et nous 

permet de mieux comprendre toute la 

complexité du métier que nous souhaitons 

exercer. 

 

Cela nous encourage à progresser et comme 

nous le dit Papy, tous les matins : « On 

apprend à tout âge » et c’est ce qui donne du 

sel et de l’intérêt à la vie. » 



 

 

 

 

 

Qu’il est frais mon poisson ! 

Par Estelle Tallon et Keven Monel 
 

 

 

 

 

 

La soirée Aquitaine à 

peine terminée, après le 

rangement et le nettoyage 

des locaux, nous avions 

rendez-vous au pavillon 

de la Marée, pour une 

visite pédagogique qui 

allait nous surprendre une 

fois de plus. 

Situé sur la place de la 

Marée, en face de notre camion, nous n’avions 

que quelques dizaines de mètres pour 

découvrir un marché aux poissons et produits 

de la mer impressionnant. 

Le pavillon de la Marée ouvre ses portes au 

public professionnel à 2 heures du matin… 

C’est alors une véritable ruche où chacun vient 

trouver ce qu’il souhaite. Les poissons et autres 

produits sont alors d’une fraîcheur de tout 

premier ordre et bien évidemment, les 

professionnels les plus pointus ne tardent pas à 

venir faire leur marché afin de bénéficier du 

plus grand choix possible. 

Avec près de 145 000 tonnes de poissons et 

crustacés commercialisées par an, le secteur de 

la marée de Rungis est l’un des plus importants 

ports de France en terme de volume.  

Inauguré en 2004, le nouveau Pavillon de la 

Marée est le phare du Marché de Rungis et une 

référence mondiale tant pour ses 

infrastructures que pour la qualité et la 

diversité de ses produits. Des technologies 

innovantes ont été utilisées pour l’hygiène, la 

sécurité et le respect de la chaîne du froid.  

 

Ce n’est pas pour autant que  

ce marché ne souffre pas. Il 

est en effet, peut-être plus 

que d’autres, très sensible 

aux prix élevés. 

La consommation de poisson 

frais a diminué de 4,2 % en 

volume en 2013, le 

phénomène affectant autant 

les produits entiers que découpés, selon Kantar 

Worldpanel.  

 

 

 

 

Selon l'indicateur de conjoncture de 

FranceAgriMer, les évolutions ont été très 

disparates suivant les espèces.  

Les volumes de saumon ont chuté de 19,4 %, 

peut-être en raison d'une hausse des prix 

moyens de 17,2 %. Inversement, ceux de  

cabillaud et de lieu noir ont augmenté de 14,1 

% et de 12,5 % respectivement, avec une 

baisse des prix correspondante de 4,4 % et de  

3,6 %. Globalement, les prix du poisson ont 

renchéri de 3,3 % durant l'année. Les 

coquillages, quant à eux, ont mieux maintenu 

leur niveau, avec une baisse contenue à - 0,8 

%, tandis que les crustacés ont vu leurs 

volumes diminuer de 4,3 %. Enfin, les produits 

« traiteur de la mer » ont également baissé de 

4,2 %, notamment en raison d'une baisse du 

saumon fumé de 7,7 %.  

 

Une chose nous a frappé pendant la visite : 

aucun prix n’est affiché et chaque acheteur 

négocie avec son vendeur, de gré à gré, afin 

d’obtenir le prix qui lui parait juste. C’est dire 

qu’il vaut mieux s’y connaître bien, avant 

d’arriver sur le marché.  

C’est là que nous reviennent les paroles de 

« Papy » qui nous répète sans cesse qu’il n’est 

pas possible de faire ce métier  - à niveau de 

responsabilité s’entend -, sans avoir une bonne 

culture et une bonne connaissance des 

produits. C’est la base de notre métier. 

 

Ce bel édifice abrite un hôtel de 89 chambres, 

un bar, un bistrot de prestige, un restaurant 

gastronomique, une salle de fitness, une 

bibliothèque, des salons de réception ainsi 

qu’une salle d’armes de grande renommée. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Second de cuisine sur le camion 

Par Aliséa Dupuis et Sébastien dacet 

 
 

Second de cuisine sur 

le camion. Voilà le 

sujet de notre Bruits 

de Terroirs de ce 

jour…mais voilà aussi 

la fonction que nous 

avons tous deux 

occupée lors de l’une 

des soirées. 

Et croyez-nous sur parole, la fonction n’est 

pas de tout repos. 

Mais d’abord, savez-vous bien ce qu’est un 

second de cuisine ? Laissez-nous vous 

éclairer quelque peu : Le Second de cuisine 

est l'assistant direct du chef de cuisine, son 

bras droit et celui qui le remplace en son 

absence. Bon cuisinier, il élabore, sous les 

ordres du chef, les plats de la carte. Il 

participe également avec le Chef, à 

l'élaboration des menus, au choix des 

fournisseurs, à la réception et au contrôle 

des approvisionnements, dans le respect 

des normes d'hygiène en vigueur. Appelé à 

remplacer le chef lors de ses absences, il 

prend alors en charge le management de 

l'ensemble de la brigade. Dans l'ombre du 

chef, il apprend encore, en attendant la 

consécration d'accéder au métier de chef 

cuisinier. 

 

Cela, c’est la théorie et  c’est aussi la 

définition idéale de ce que doit être le 

Second. Sur le camion, c’est encore plus 

pointu. Il est à pied d’œuvre dès 4H30 du 

matin : avec le Chef de la soirée et le Chef 

de cuisine de Patrimoine et Terroirs, il 

sillonne le marché de Rungis pour 

recueillir tous les produits nécessaires à la 

confection du menu qu’ils ont décidé de 

faire pour illustrer la région thématique du 

jour . Cela dure environ 2H30. Une fois 

revenus au camion, nous rangeons le tout 

dans les chambres froides, prenons un 

petit-déjeuner et attendons le reste de la 

brigade. 

Une fois que tout le monde est là, le Chef 

répartit les tâches et la mise en place 

commence.  

Toute la journée, la brigade s’affaire et 

pendant que le Chef fait ses dernières 

retouches, le Second prépare le dîner du 

personnel (brigades de salle et de cuisine 

réunies) 

Puis, le Chef réunit tout le monde et fait le 

briefing à toute sa brigade, puis donne ses 

dernières recommandations au Second… 

particulièrement pour le dressage et 

l’envoi, puisqu’il sait qu’il ne sera pas là à 

ce moment là, étant occupé en salle à 

expliquer son menu. 

Le Second est lui-même chargé de 

présenter le pain, dont il a d’ailleurs eu la 

charge, le pré-dessert et le dessert… Il doit 

donc d’abord expliquer ce que le chef a 

voulu faire, pourquoi et comment il a 

décidé de le faire. 

Une fois que les plats 

sont envoyés, il doit 

retourner en salle, 

passer aux différentes 

tables et recueillir les 

avis des convives, et le 

cas échéant, défendre 

son plat. 

 

A la fin de la soirée, lorsque tous les 

clients sont partis, il dirige le nettoyage et 

le rangement de la cuisine, afin de la 

rendre aussi propre et aussi accueillante 

que possible pour le lendemain. 

Après tout cela, on comprend mieux 

pourquoi le Chef et son Second partent 

chercher un sommeil réparateur bien 

gagné, surtout quand le repas a plu aux 

convives. 

 



 

 

 

J’en ai eu les tripes toutes 

retournées 

Par Souheila Ben Hadjali et Sullivan Zukier 

 

 

Nous sommes le 27 janvier… et Dieu que 

c’est dur de se lever ce matin… plus dur 

que d’habitude… 
Pourquoi ? 

C’est simple : parce que le programme de 

visite qui nous attend ne nous enchante 

guère… et pourtant, nous devons y 

aller… il est inscrit dans notre planning. 
Les produits tripiers nous attendent…et 

avec eux leur train d’odeurs et de sang 

dégoulinant…En tout cas, c’est comme 

cela que nous les imaginons… 

Va-t-on résister ? 

 

Nous ne le savons pas encore, mais par 

prudence, nous n’ingurgitons rien avant 
de partir… de peur que notre estomac ne 

décroche. 

 

Grand bien nous en en a pris, car le 

spectacle de ces morceaux tout 

sanguinolents ne nous a pas réjouis, en 

tout cas pour la majorité d’entre nous… 
Oui, je sais, vous allez dire que nous 

sommes des petites natures. Et bien, si 

vous voulez le prendre comme 

cela…grand bien vous fasse. Après tout, 

chacun est libre de penser ce qu’il veut… 

Heureusement que nous ne sommes pas 
restés trop longtemps et qu’après cette 

incursion tripière ; nous sommes allés  

 

nous ressourcer dans des eaux plus  

calmes…au pavillon de la volaille. 

Là, nous avons été frappés par la variété 
des races et des animaux à plumes… 

autant que par leur qualité. 

Ici, c’est véritablement le royaume des 

labels de qualité. Du label rouge à 

foison… des AOC…tout ce qu’il faut 
pour contenter les plus difficiles : des 

cailles magnifiques, des poulets, jaunes et 

blancs, des chapons, des dindes et des 

pintades, des canards, des autruches… 

des pigeons… bref ! Toute la panoplie de 

la plume… 
Après les produits tripiers, cela nous 

remit quelque peu les idées… et 

l’estomac en place… 



 

 

 


