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L stagiaires. 

L’ÉDITIORIAL 

e stage entre maintenant dans sa deuxième moitié, les premières soirées se sont déroulées 

et nous notons avec plaisir l’engagement et le volonté toujours bien présents de nos 16 
 

 
La première soirée publique est toujours un juge de paix…elle donne le ton et le tempo à la 

promotion, elle forge le moral des stagiaires…quand elle est réussie, c’est toute une dyna- 

mique qui se lance et qui donne le moral à tout le monde. 

Mais attention ! Il ne faut pas se relâcher, toujours garder un moral d’acier et une grande 

solidarité… c’est le groupe qui réussit et non pas les individualités. Quand le groupe est 

fort, chacun a envie de donner son maximum… et la performance des uns rejaillit sur l’équi- 

pe, si bien que les plus faibles tentent de s’élever au niveau des plus forts. 

Le rythme est désormais pris… L’alternance de journées professionnelles, de journées de 

répétitions et de journées consacrées aux soirées est désormais bien rodée. Chacun sait ce 

qu’il a à faire et se prépare en conséquence. Jusque là, il n’y a pas eu d’accroc… Ga- 

geons qu’il en soit ainsi jusqu’au bout. 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine & Terroirs 
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PROGRAMME DES SEMAINES 3 ET 4 
 

 
Lundi 20 janvier : Déjeûner et débriefing chez Elior. Training soirée gastronomique : 

expressions orale et artistique, gestuelle. 

 
Mardi 21 janvier : Training soirée Bourgogne. TP Soirée. Mise en place salle et 

préparation cuisine. Soirée BOURGOGNE. 
 

Mercredi 22 janvier : Training soirées. 

 
Jeudi 23 janvier : Visite secteurs fruits et légumes et fleurs du MIN de Rungis. Visite 

cressonnière à Méreville. Training soirées. 

 
Vendredi 24 janvier : Training soirée Corse. TP Soirée. Mise en place salle et 

préparation cuisine. Soirée CORSE.  
 

Dimanche 26 janvier : Château de Versailles 

 
Lundi 27 janvier : Visite de la ferme des Trente Arpents (fabrique de Bries), suivie 

de la visite des caves de Prodilac. Training communication et gestuelle. 

 
Mardi 28 janvier : Training soirée Corse. TP Soirée. Mise en place salle et prépara- 

tion cuisine. Soirée LANGUEDOC ROUSSILLON. 

 
Mercredi 29 janvier : Training soirées. 

 

Jeudi 30 janvier : Journée chocolat chez Cacao Barry avec exercices pratiques avec les 

MOF de la Maison. 
 
Vendredi 31

 
février : Training soirée Centre. TP Soirée. Mise en place salle et 

préparation cuisine. Soirée ANTILLES. Visite du pavillon de la marée. 

 
Dimanche 02 février : Les Etoiles du Rex. Musée Grévin 
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NOTRE PREMIÈRE SOIRÉE SUR LE CAMION 

PAR Laetittia Miguet ET Anthony Biguet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Débutons par le récit de notre 
première soirée en bavardant de 

nos nombreuses répétitions pour la 
soirée Bourgogne. 
Peut-être que nous avons bien 

rigolé, mais il y avait un gros 
manque de respect, d'attention et 

de motivation.  
Les personnes dormaient, d'autres 
évoquaient de vifs échanges. 
Pendant les scènes, quelques 
figurants faisaient preuve de 

mauvaise foi tandis que d'autres, 
au contraire, se mettaient dans la 
peau de leur personnage. 
 
Le jour précédent la soirée, tout le 
monde était stressé et avait peur. 
Car pour nous, c'était la première 
fois que nous devions faire du 
théâtre, et la plupart d'entre nous 
voulions réussir cette soirée, nous 
avions peut-être trop confiance. 

 
Le Jour J! Que dire...? Qu'en 
penser...?  

Les deux responsables de la 
cuisine vont faire les courses et se 
lèvent donc à 4h du matin. Le réveil 
est dur mais la motivation présente. 
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Ils écument le marché de 
Rungis et sont de retour vers 9h 
sur le camion pour les premiers 

préparatifs culinaires de la 
journée.  

A 10h, nous faisons une 

dernière répétition pour être fins 
prêts pour cette soirée que 
nous attendons avec 
impatience. 

Ensuite, à partir de 14h, la mise 

en place commence pour la 
cuisine et également la salle. 
Jusqu'à 19h et l'arrivée des 
clients, le stress ne cesse de 
monter en chacun de nous. 

 

Le début de la soirée? 

Magnifique, extraordinaire, 

parfait! Nous allons rester dans la 
réalité. C' est sûr, le début n'était 

pas sensationnel mais quand 
même correcte. 

Au fil de la soirée, l'ambiance, la 

motivation, le théâtre, 

l'envie...TOUT s'est dégradé. 

Le sourire n'était plus là, des 
fautes d'innattention dans le 
service, des trous de mémoire 

durant les scènes.  

Bien sûr, nous ne parlons 
pas de toute la promotion car 
certains d'entre nous ont 
beaucoup donné, et ont 
énormément travaillé pour 

gagner la partie. 

Cela a, en quelque sorte, 

servi de leçon à quelques uns 
d'entre nous.  

A la fin de la soirée nous étions 
tous déçus de notre prestation. 
Philippe et tous les anciens 
avaient raison; nous aurions dû 
nous mettre au travail plus tôt. 

Maintenant, nous réalisons nos 
erreurs et notre manque de 

travail. On devrait remettre les 
pieds sur terre. 

Cela est très difficile, car 
maintenant le retard est là. 

Pour quelques personnes de la 
promotion, nous avons eu du 
mal à encaisser la défaite et 
nous voulons réussir les autres 

soirées, même si cela sera 
difficile en raison de notre 

retard.  

 



Une journée chez Cacao Barry 

PAR Amélie Maigret ET Mathieu Abart 
 

Pour notre sortie du 30 janvier, 
nous nous rendons chez Cacao 
Barry. 

Après environ une heure de route 
nous arrivons à destination. 

Dès notre arrivée, nous nous 
dirigeons vers le centre de 
formation, en bord de Seine, où 
nous sommes accueillis par le 
directeur commercial et le second 
pâtissier. 

Ils nous dirigent alors dans une 
salle, pour suivre des cours 
théoriques sur le chocolat durant la 
matinée. Nous avons droit à un 
petit déjeuner qui va nous donner 
des forces pour cette journée qui 

s'annonce passionnante. 

Le programme du jour établi, nous 
commençons notre formation. 

 

Tout d'abord, On nous présente 
Cacao Barry, les différents centres 

de formation dans le monde et leur 
rôle dans l'univers du chocolat. 

Ensuite plusieurs vidéos nous sont 
montrées pour nous expliquer 
comment se fait le chocolat. La 
première étape se passe 
principalement en Afrique et en 
Amérique du Sud, là où la fève de 
cacao est récoltée. En plus des 
vidéos, les deux intervenants ont 
eu  la chance d'aller en Afrique 
pour voir les exploitations où le fruit 

est récolté. Leur intervention est 
donc passionnante en raison leurs 

expériences sur le terrain. 

 

Le meilleur moment de la matinée 

était la dégustation de chocolats. 

Nous commençons par deux 
chocolats noirs. Ensuite, deux 

chocolats blancs, au lait et pour 
finir des amandes. Nous avons 

alors appris à définir et deviner le 

goût du chocolat. Cela nous a 
beaucoup plu. Nous avons 
découvert de nouvelles 

saveurs. 

 

Cette matinée terminée, il était 
l'heure du  repas. Nous étions 
conviés au restaurant 

d'entreprise.  

 

A 14h, nous sommes allés 
dans la pâtisserie. Nous avons 

été divisés en trois groupes de 
cinq.  

Devant nos postes de travail, 
nous attendait un hippopotame 

en chocolat. 

Le chef pâtissier nous a alors 
montré comment décorer 

l'hippopotame, avec de la pâte 

pour chocolat, que l'on pouvait 
colorer. 

Une fois ces explications 
entendues, nous commençons 

notre travail. 

Chaque équipe devait choisir 
un thème pour représenter son 
hippo. Pour un groupe ce fût 

Jules César, pour le deuxième, 
le thème de la Saint Valentin  

était à l'honneur et pour le 
dernier Hawaï. 

Nous avions une heure et demi 

pour terminer notre décor. 

Une fois le temps écoulé, 

chaque responsable d'équipe 
devait faire une présentation de 
sa pièce.  

Après les explications, un jury 
composé de pâtissiers de la 
Maison et du directeur 

commercial s'est réuni pour 
désigner le plus bel Hippo. 

Au final ce fût le Hippo Hawai 
qui l'emporta. 

Cette expérience a été très 
enrichissante et nous avons 
passé une excellente journée. 
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LE MUSÉE GRÉVIN 

PAR Amandine Podevin ET Emeline Fauquet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S'il fallait décrire ce musée 

en quelques mots nous 

dirions: merveilleux, original, 

extraordinaire. 

Ce musée se situe sur les 

grands boulevards de Paris. 

C'est un fabuleux musée où 

nous avons passé une 

après-midi extraordinaire. 

La visite commence dans 

une petite salle entourée de 

miroirs. Une fois remplie, les 

lumières s'éteignent et c'est 

alors un jeux de son et 

lumière magnifique qui 

commence, durant environ 

une dizaine de minutes. 

 

Ensuite, c'est tout un univers 

autour des stars d'hier et 

d'aujourd'hui. Nous avons 

vraiment profité de ce 

moment magique. 

 

A première vue, le musée 

n'est pas aussi grand que 

l'on pourrait l'imaginer, mais 

à l'intérieur nous découvrons 

un autre monde où toutes les 

stars présentes peuvent être 

approchées. 
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Le musée 

Grévin est 

vraiment un endroit à visiter 

pour celles et ceux qui ont 

envie de rêver le temps d'une 

visite. 

 

Plusieurs thèmes au cours 

de la visite nous présentent 

les personnages plus vrais 

que nature. 

Le premier thème, le Paris 

des années 60 avec le 

mythique Jean Gabin assis 

dans un café. Ensuite un 

théâtre reconstitué avec 

Anne Roumanoff. Les sports, 

où Tony Parker et Sébastien 

Chabal sont dans leurs 

tenues sportives respectives. 

Il y a également la partie 

histoire avec les rois de 

France et des scènes 

marquantes du monde 

comme une famille française 

regardant à la télévision les 

premiers pas de l'Homme sur 

la lune. 

Peu à près les stars de la 

musique française actuelle 

avec Jennifer, Matt Pokora... 

La dernière partie, représente 

les stars françaises et 

étrangères. On peut alors 

admirer  Lady Gaga, Céline 

Dion... 

 

 Au total, 300 personnages 

célèbres y sont représentés 

qui attirent 800 000 visiteurs 

par an. 

 

La prochaine star qui fera son 

entrée au musée Grévin très 

prochainement, est le 

chanteur belge Stromaé. 

Il sera placé à côté de Céline 

Dion et Johnny Halliday. 



BALADE EN PAYS DE BRIE 

PAR Kévin Delfosse 
 
 

En ce lundi matin, nous 

nous levons très tôt car la 

fromagerie nous attend 

pour 6 heures. 

Après une heure de route, 

nous arrivons à Tournant 

en Brie. La ferme est 

située sur un grand 

domaine, d'environ 1600 

hectares. Elle emploie 32 

personnes 

Dès notre arrivée, nous 

passons devant les 

vaches laitières, avant de 

nous diriger vers la partie 

fabrication. 

 

Tout d'abord, avant de 

commencer, nous devons 

nous soumettre aux règles 

d'hygiène très strictes; 

blouses, charlottes, 

surchaussures et lavage 

des mains obligatoires. 

Dès les premiers pas dans 

l'usine de fabrication, 

l'humidité ambiante se fait 

ressentir. 

Nous commençons par 

voir la salle où arrive le lait 

des 160 vaches de la 

ferme. 

 

Ensuite c'est la partie où 

le lait est mis dans les 

moules de fabrication. 

Nous pouvons voir les 

employés travailler avec la 

pêle à brie. C'est la 

dernière ferme qui utilise 

ce procédé. 

 

Puis après cette étape, 

nous allons voir le produits 

fini: les fromages. Mais 

également d'autres prduits 

car la ferme ne fabrique 

pas que du fromage. 

 
Ils produisent également 

du beurre, de la crème... 

 

Malgré l'heure matinale, 

l'envie de goûter tous 

ces produits est en 

nous, ce sera pour un 

peu plus tard. 

 

Avant cela, petit tour à 

la base du fromage; les 

vaches. 

 

Comme nous elles sont 

encore un peu 

endormie, mais 

certaines se laissent 

caresser par des 

stagiaires heureux de 

retrouver un brin de 

campagne. 

Après ce petit moment, 

place à la dégustation. 

2 brie nous sont offerts et 

nous les dégustons avec 

plaisir en nous rappellant 

les étapes de fabrication. 

 

Au final, cette matinée a 

été très enrichissante 

pour nous, et c'est très 

bien de voir la fabrication 

du fromage pour mieux 

comprendre ce que l'on 

ve

7 



La Banane 

PAR  Leätitia Miguet et Sam Polo 
 

 

E n  c e  l u n d i  a p r è s - m i d i  

d i r e c t i o n  u n  d e s  

p a v i l l o n s  d e s  f r u i t s  e t  

l é g u m e s  d u  m a r c h é  

p o u r  v i s i t e r  u n e  

m û r i s s e r i e  d e  b a n a n e s .  

La vrai, la dure, celle qui 

dure. 

Originaire de Martinique et 

de Colombie, elle est 

importée en France jusqu'au 

Marché de Rungis par 

bateau; environ 70 000 

tonnes. 

Devant nous trois salles 

différentes pour faire mûrir 

les bananes de variétés 

Cavendish.  

Elles arrivent en France 

vertes, donc pas mûres car 

elles ne supportent pas le 

voyage quand elles sont 

mûres. 

Une fois sur le marché elles 

sont mises dans une 

première salle où elles sont 

chauffées jusqu'à ce que 

leur couleur devienne 

légèrement jaune. 

Ensuite la température est 

baissée pour qu'elles ne 

mûrissent pas trop vite. 

Une fois les bananes mûres, 

le grossiste se rend sur le 

marché et vend à des demi-

grossistes qui vont eux 

mêmes les vendre à des 

détaillants. Elles arrivent 

enfin chez le 

consommateur. 

Les bananes constituent 

une nourriture de base pour 

des millions de personnes 

sous les tropiques et elles  
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sont largement consommées 

dans le monde. 

Disponible toute l'année, 

c'est le deuxième fruit en 

termes de production. Nous 

vous proposons un petit 

poème sur la banane. 

 

Tel un croissant de lune 

jaune, 

La banane, criblée de bleus, 

Battue à mort, crie sa 

douleur par sa couleur, 

Fruit exotique au goût sucré, 

Fruit exotique comment fais-

tu? 

Pour, sans arrêt, garder ce 

sourire emerveillé, 

Bien  que l'on t'ait arrachée, 

A ta famille, à tes 

semblables, 

A tes parents, ceux que tu 

aimais, 

Maintenant tu es à nous et 

... 

Nous allons te manger! 



LE  CRESSON DE FONTAINE  

PAR Guillaume Lecocq 

 
L’un des départements franci- 

liens, l’Essonne, située à quel- 

ques kilomètres de Rungis, abri- 

te dans son sud rural, la ville 

1er producteur mondial de cres- 

son : Méréville. 
 

Le cresson est un légume feuillu 

qui accompagne agréablement 

viandes et poissons ou permet 

de réaliser de savoureux pota- 

ges et soupes. 

Le mot cresson vient du latin nas- 

turtium officinale. Le cresson de 

fontaine ou cresson médicinal 

est une plante potagère qui 

appartient à la famille des Bras- 

sicaceae et il ne faut pas le 

confondre avec deux autres 

cressons issus de sols secs, le 

cresson de terre et le cresson 

aliénois. 

En effet, le cresson de fontaine 

pousse dans une terre nourrie 

par de l’eau de source non trai- 

tée. et il est l’objet de tous les 

soins des cressiculteurs qui le 

cultivent. 

C’est une plante très vivace qui 

produit des pousses rampantes 

au fond de l’eau et des tiges 

creuses hors de l’eau à l’extré- 

mité de rameaux. Le cresson est 

extraordinairement vivace et 

peut se développer en milieu 

totalement aquatique sans 

aucune attache au sol ! La plan- 

te se caractérise outre ses tiges 

creuses hors d’eau qui peuvent 

atteindre 2 mètres par des grap- 

pes terminales de fleurs blan- 

ches à anthères jaunes qui ap- 

paraissent de juin à septembre. 

Les fruits produits sont des grai- 

nes brun rouge ovales formant 

des rangées doubles. 

La culture du cresson de fontai- 

ne est très difficile car le cressi- 

culteur est en permanence pen- 
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ché au-dessus d’une eau à 12° 

dans laquelle il patauge en 

permanence. 

L’eau de source dans laquelle 

baigne la plante est considé- 

rée comme non traitée car le 

cressiculteur ne peut pas utili- 

ser qu’une dose infime de pro- 

duits chimiques et l’apport est 

particulièrement surveillé. 

Le cresson est le champion des 

légumes frais grâce à un ap- 

port record en calcium et sa 

haute teneur en vitamine C. Une 

portion de 75 gr de cresson 

suffit à fournir la moitié des 

apports quotidiens recomman- 

dés. Elle fournit également la 

totalité des besoins en provita- 

mine A qui est un puissant et 

précieux antioxydant. Enfin, le 

cresson a une action protectri- 

ce avérée contre les accidents 

cardio-vasculaires. 

Enfin, ce légume miracle avec 

seulement 17Kcal pour 100 g 

est l’aliment minceur par excel- 

lence ! 

Il faut le choisir bien vert, le 

conserver au maximum 2 jours 

maintenu dans un sac en pa- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
pier ou une boîte en plastique 

lui conservant son humidité et 

surtout bien le laver avant de 

le consommer, même si le cres- 

son que l’on trouve à la vente 

ne présente pas de risque pa- 

rasitaire. 

La cresson se déguste aussi bien 

cru que cuit. 

Il est délicieux en salade avec 

son léger goût poivré qui ac- 

compagne à la perfection les 

viandes rouges. On peut le dé- 

guster comme condiment à la 

place du persil, par exemple 

haché sur des pommes de terre 

sautées. Cuit au beurre dans 

une sauteuse ou en soupe il est 

absolument délicieux. 

Les cressiculteurs de Méréville 

fournissent le marché de Run- 

gis où le cresson est vendu en 

barquettes ou en bottes de 200 

g. c’est un légume particulière- 

ment prisé des cuisiniers et 

plus de  99% de l’offre de ven- 

te  trouve  preneur. 

 
Alors n’hésitez pas et usez et 

abusez de ce légume aux mil- 

le vertus ! 



Sommelier sur le camion  

PAR Sylvia Louzon ET Sam Polo 
 

  

Si je devais décrire cette 

expérience en 2 mots, ce 

serait "enrichissante" et 

alcoolisée. Je ne saurais 

vous expliquer 

précisemment comment 

les clients l'ont ressenti. 

En revanche, j'ai pu 

surprendre une 

conversation entre deux 

clients qui sortaient du 

camion Patrimoine et 

terroirs: 

 

-Patrick: "Hey dis moi 

Terrence, comment tu as 

trouvé le sommelier?" 

 

-Terrence:" 

L'quoi?sommier? Mais 

enfin Patrick, d'quoi tu 

m'parles?Je ne suis pas 

assez bourré pour aller 

dormir!" 

 

-Patrick:" Hé beh mon 

vieux, on dirait que tu l'as 

apprecié! Je disais le 

sommelier pas le 

sommier" 

 

-Terrence: "Ouais Ouais 

c'est ce que j'te dis...En 

tout cas j'pas trop 

con...Burp pris,c'qu'il dit. 

Mais faut dire ce qui est, 

le vin était bien! Il avait dit 

quoi l'sommier? L'St 

Chinon, L'Picpoul de 

Pinet, Château D'Angles?" 

 

-Patrick:: "C'est vrai qu'il 

était bon mais j'dois 

avouer que le sommelier

a plus dégusté le vin 

qu'il ne l'a appris, alors 

imagine au bout de la 

troisième bouteille!" 

 

-Terrence: "Ah ouais! 

I'devais être pompette 

l'jeune!" 

 

-Patrick:"C'est l'hôpital 

qui se fout de la charité. 

Au fait mettons nous 

d'accord, en soi, l'idée 

de montrer et de 

déguster le vin devant le 

client, c'est génial, mais 

faudrait qu'ils y mettent 

un peu plus de vie et 

d'envie parce que 

franchement, c'est pas 

vraiment motivant pour 

la suite des scènes. 

 

-Terrence: "Ouai,j'suis 

d'accord. N'empêche 

que ça en demande du 

travail, t'sais j'ai été à la 

place de ces jeunes, il y 

a toute l'histoire à 

apprendre t'comprend. 

Pis ils font une 

dégustation avant 

l'service alors." 

 

-Patrick:"Alors quoi?" 

 

-Terrence:" Alors pour 

assumer un service, 

passer d'vant les clients 

pour parler d'trois vins 

différents s'pas si facile!" 

 

-Patrick: "Tu sais il n'y a 

pas que le vin, il y a aussi 

le café et les apéritifs." 

 

-Terrence: J'suis tout à 

fait d'accord, par contre 

j'vais m'rentrer pac'que là 

j'suis un peu fatigué. Allez 

salut Patrick". 

 

-Patrick:"Ouais mais jte 

reconduits, tu m'as l'air 

trop...fatigué pour rentrer 

tout seul. 
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LE  PAVILLON  DES  FRUITS  ET  LÉGUMES  

PAR Sophie Dumet ET Stéphane Bourgoin 
 

 

 La sortie sur le marché de 

Rungis pour voir le pavillon des 

fruits et légumes fût fort 

enrichissante, car elle nous a fait 

découvrir de nouveaux produits 

et nous avions les yeux qui 

pétillaient en voyant les 

différentes couleurs en plus de 

tous ces  produits. 

 

Nous avons découvert des fruits 

inconnus auparavannt comme le 

combawa, fruit de la famille des 

agrumes. 

 

Tous les produits sont vendus en 

gros. Par exemple, les oranges 

sont vendues par palette avec 

parfois plusieurs centaines. Elles 

sont empilées dans des bacs sur 

une dizaine de mètres pour 

ensuite être vendues en grosse 

quantité. 

 

Les grossistes sont très 

accueillants et l'ambiance avec 

eux est très chaleureuse quelle 

que soit l'heure. 

 

La particularité pour les légumes, 

c'est que l'on peut trouver du frais 

ainsi que du bio qui est de plus 

en plus recherché par les 

professionnels. Les grossistes 

vendent aussi leurs produits  aux 

différentes marques de la grande 

distribution. 

 

Il y a neuf pavillons sur Rungis, 

uniquement pour les fruits et 

légumes, ce qui est énorme, 

ouverts du lundi au samedi. 
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Durant cette matinée, nous 

avons aussi découvert le 

pavillon des fleurs. Une fois 

dans celui-ci, les parfums sont 

vraiment exceptionnels et très 

puissants. On y trouve des 

couleurs fabuleuses. 

 

Il y a énormément d'éspèces 

différentes et rares. Mais on 

peut également trouver des 

objets de décoration pour tout 

types d'évènements. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette journée a été très 

enrichissante car nous avons 

beaucoup appris en allant dans 

les pavillons.  

 



CHEZ ELIOR 
PAR Hugo Montmartin 

 

Après deux semaines de 

s tage dans d i f fé ren t s 

points de vente du grou- 

pe Elior, dont cer tains 

parmi les plus prestigieux 

de Paris, nous avons re- 

joint le siège du groupe 

pour une réunion de con- 

clusion et de débriefing. 

En 20 ans d’existence, 

Elior est devenu un des 

leaders de la restauration 

et du ser vice dans le do- 

maine commercial et col- 

lectif, aussi bien dans la 

santé que l’enseignement, 

les transports ou le loisir. 

Le  g roupe emplo ie   

p lus   de  

98.000 personnes dans 

le  monde  ent ier,  dont  

90.000 sur le seul terri- 

toire français. 

 
Elior ce sont six familles 

de métiers associés à la 

restauration : la cuisine 

et la production, la salle 

et la vente, le manage- 

ment opérat ionnel , la 

fonct ion support , l ’ac - 

cueil, l’hygiène et la lo- 

gistique. 

 
Accueillis très aimable- 

ment par l’équipe Elior 

responsable de nos sta- 

ges en partenariat avec 

Pa t r imo ine -e t - te r ro i r s , 

nous avons été gentiment 

encouragés à exprimer 

nos opinions et notre res- 

senti. 

 
Nous avons commencé 

par parler de notre 

première semaine de 

stage en restauration 

commerciale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons  expr imé  

les  po in ts  pos i t i f s  e t  

néga t i f s  de  ce t te  

semaine .  

 

Nous  avons  fa i t  de 

même pour  la  

deux ième semaine  de  

s tage  que nous  avons 

passé  en  res taura t ion 

co l lec t i ve .  

 

La  p lupar t  é ta i en t  

sa t i s fa i t s  de  ces  deux 

semaines  de  s tages 

avec  b ien 

év idemment  que lques 

décept ions  

concernant  les  l ieux 

de  s tages.  

 

Pu is ,  nous  avons  fa i t  

deux  g roupes  e t  i l  

fa l la i t  r e ten i r  3  mots 

c lés  par  personne  

concernant  no t re  

expér ience en 

en t repr ise .  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons tous eu deux 

thèmes en commun; le 

savoir-être et le savoir 

vivre.  

Nous avons constaté que 

l'entreprise est bien 

différente de nos lycées 

habituels; ce n'est pas le 

même monde. 

 

En tout cas, cette journée 

de débriefing concernant 

nos deux premières 

semaines était très 

enrichissante. 

De plus nous nous 

efforcés efforcés de 

mettre en pratique le 

savoir-être et le savoir 

vivre acquis durant ces 

deux semaines. 

 
Merci à tous. 
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NOTRE  «CHEZ  NOUS» 
PAR Mathieu Abart 

 

Tout au long de notre stage 

nous bénéficions d’un héber- 

gement exceptionnel : en 

effet nous vivons à 

quatorze dans une villa de 

300 mètres carrés dans un 

quartier paisible de L’Haÿ-les-

Roses, en proche banlieue 

parisienne. 

Le pavillon comprend trois 

niveaux : on trouve au rez- 

de-chaussée, 2 chambres, 1 

immense salon salle à man- 

ger, 1 cuisine toute équipée, 

1 salle de bains avec bai- 

gnoire et un W.C. 

A l’étage auquel on accède 

par un superbe escalier avec 

rampe en fer forgé, on trou- 

ve 5 autres chambres, une 

seconde salle de bains et un 

autre  W.C. 

Enfin, au sous-sol, se trou- 

vent une salle de jeux et la 

buanderie. 

 
Au bout de trois semaines 

de convivialité, la villa est 

ordonnée et rangée.  

La première semaine, c'était 

la découverte et autrement 

dit nous n'étions pas assez 

organisés pour espérer une 

vie en famille. 

Mais depuis la dernière 

semaine de stage, nous 

avons mis en place des 

plannings (vaisselle, 

nettoyage des chambres, 

repassage, lessive...) et 

maintenant, dans la villa, 

tout est planifié et la vie en 

"famille" peut commencer à 

se faire comme il se doit. 
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Des  responsables  ont  été 

désignés chaque semaine et 

il leur appartient de veiller à 

l’entretien régulier de la villa 

et au respect des consignes de 

Philippe. Ce n’est pas chose 

aisée  et  nous  découvrons 

combien se faire obéir de ses 

pairs est chose compliquée. 

Vivre  à  seize  ce  n’est  pas 

rien  :  il  faut  apprendre  à 

s’entraider,  à  être  présent 

pour les autres tout en res- 

pectant leur éventuel besoin 

d’intimité et de calme. Iné- 

vitablement,  il  y  a  eu  des 

heurts et les vilains côtés de 

certains se sont révélés rapi- 

dement : qui n’a pas appar- 

tenu à la série des stagiai- 

res  devant  se  doucher  en 

grelottant sous une eau af- 

freusement froide, parce que 

d’autres se sont prélassés 

sous l’eau et ont vidé la ré- 

ser ve, ne savent pas com- 

bien le désir de se faire jus- 

tice peut être fort ! 

En outre, bien vite, nous 

avons découvert que nous 

étions totalement solidaires 

et que lors des inspections 

surprises de Laurent, Philip- 

pe ou Olivier, tous payaient 

pour la négligence de cer- 

tains. C’est ainsi que la vil- 

la se retrouve sens-dessus- 

dessous parce qu’après une 

inspection en cas de lit non 

fait (même un seul) tous les 

matelas atterrissent dans la 

cage  d’escalier. 

Et puis, il y a eu également 

les affamés qui se sont jetés 

sur certains aliments et ont 

tout avalé en un jour. Malheu- 

reusement, Philippe ne fait les 

courses qu’une fois par semai- 

ne et manque totalement d’hu- 

mour si on vient se plaindre 

en cours de semaine du man- 

que de certains aliments…. 

Malgré ces petits aléas de la 

vie en commun, nous sommes 

très heureux chaque soir de 

retrouver notre « home, sweet 

home » et devinons déjà com- 

bien notre vie à seize nous 

manquera après la fin des six 

semaines de  stage.  Déjà  la 

moitié du temps est passée et 

nous savons que nous 

n’oublierons jamais nos « fol- 

les » soirées à la villa. 



LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES  

PAR Emeline Fauquet ET Amélie Maigret 
 

Après les sélections opérées 

à l’automne 2012 dans plu- 

sieurs lycées de France, 16 

élèves sont arrivés le diman- 

che 6 janvier 2013 sur le 

MIN de Rungis, sur le par- 

king devant le  pavillon  de 

la Marée. Nous avions ren- 

dez-vous là près du camion 

Patrimoine-et-Terroirs avec Phi- 

lippe Gombert, son directeur. 

 
Nous ne nous connaissions 

pas à de rares exceptions 

près et nous arrivions de ly- 

cées et de régions différents : 

Amandine, Emeline, 

Valentin et Guillaume 

viennent du Lycée Henri 

Sanez d’Hénin-Beaumont 

 
Anthony, Sam, Stéâhne, 

Kévin François Mitterrand 

de Château-Chinon 

 
Mathieu du Lycée Charles 

de Gaulle de Compiègne 

Amélie et Sylvia du Lycée 

Rober val de Breuil-le-Vert. 

 
Laetitia, Sophie et Hugo du 

lycée Anna Judic de Semur 

en Auxois. 

 
Dès que nous sommes tous 

là Philippe nous explique le 

déroulement du stage et tous 

les parents s’en vont. 

 
Nous nous regardons un peu 

nous demandant comment 

nous allons nous entendre et 

l’excitation et la joie d’être 

là sont palpables. 

 
Nous rejoignons notre lieu 

de vie pour 6 semaines et 

découvrons une grande vil- 
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la où nous prenons tous un 

premier repas dans une at- 

mosphère indescriptible de 

rires, d’interpellations des 

uns et des autres, et de rap- 

pels à l’ordre de Philippe qui 

nous regarde, hilare, pren- 

dre possession de notre nou- 

veau  domicile. 

 
Ca y est, la promotion 

Alexis Soyer démarre ! 

 
Dès les premiers jours, l’en- 

tente est très cordiale entre 

nous et nos lieux de stage 

nous plaisent beaucoup. Ils 

sont tous basés  dans des 

lieux de vente du groupe 

Elior et très prestigieux pour 

la plupart d’entre eux. Nous 

allons être répartis par grou- 

pes de deux pour rejoindre : 

le Louvre, la Maison de 

l’Amérique Latine, l’aéroport 

de Roissy Charles-de Gaul- 

le, celui d’Orly-Sud, le Mu- 

sée d’Orsay, le  Cercle Na- 

tional des Armées, l’Atelier 

Renault. 

Les journées sont longues : 

après le travail dans l’un de 

ces sites, nous devons rejoin- 

dre le camion pour commen- 

cer notre seconde journée 

de travail faîte de répétitions 

et de devoirs. Nous commen- 

çons à être fatigués mais la 

motivation et l’envie sont tou- 

jours présentes. 

 
Pour la seconde semaine 

nous quittons la restauration 

commerciale pour découvrir 

celle en collectivité. 

 
Cette fois-ci les lieux de sta- 

ge s ’appe l l en t : l ’Eco l e 

Saint-Dominique de Neuilly, 

la tour Winterthur, le Centre 

d’affaires Arpège-Paris Vic- 

toire, l ’Ecole  Fénelon, le 

Centre d’affaires Arpège 

Axe France, la MACIF, l’Hô- 

pital Foch et l’Institut Gus- 

tave Roussy. 

 
Nous ne faisons que passer 

à la Villa puisque nous som- 

mes attendus dès 18H30 sur 



LA  BRASSERIE  du Théâtre 
PAR Stéphane Bourgoin et Anthony Biguet 

 
  

Les plats étaient très bien 

présentés avec de 

nombreuses saveurs en  

bouche. 

Le menu est original et  

équilibré. 

 

Les chefs de rang étaient très 

sympathiques, souriants et 

leurs échanges avec nous 

furent très instructifs par  

rapport à l'histoire du  

restaurant ainsi qu'au  

niveau des  plats. Cette 

soirée était très réussie. 

 

Pour notre premier week-end à  A Paris, professeurs et étu-    Nous remercions la  
Rungis et après avoir visité le  diants se retrouvent rue des Brasserie de nous avoir reçus 

Château de Versailles, nous Ecoles après les cours; à   et nous garderons un 

sommes invités à diner près Versailles, artistes et specta-  un excellent souvenir de 

de celui-ci, dans le centre de teurs se rejoignent rue des  cette soirée. 

Versailles. Réservoirs après le specta-  

la Brasserie du Théâtre, cle.  

accueille donc la promotion   

Alexis Soyer. Les portraits de tous les 
grands acteurs sont 

 

 encadrés au-dessus des   

C'est une brasserie tradition- glaces qui jalonnent la salle  

nelle qui appartient au  toute en longueur, où l'on   

groupe FLO.     pénètre en longeant un ancien  

 comptoir acajou recouvert  

Dès l'origine (1777), on trouvait de marbre  

dans l'enceinte un café alors   

baptisé Café de la Comédie. Derrière, la pendule "Imbert"   

Fidèle à sa tradition, c'est un  s'est arrêtée depuis long-  

lieu historique que les temps, mais elle a été pré-  

Brasseries FLO ont repris en  servée comme objet de   

mars 2007 après quelques mémoire. Banquettes de   

travaux d'embellissement. Moleskine rouge, chaises  

 bistrot, nappes blanches,  

Surnommé "Le Petit Lipp" par globes de lumières pendus au  

les Versaillais en raison des plafond qui se reflètent à   

couleurs rouges et blanches l'infini dans les miroirs,   

de son enseigne, la Brasserie    donnent à ce lieu un esprit 
brasserie 

 

du Théâtre évoque d'entrée particulièrement chaleureux.  

l'atmosphère du Balzar,    

Brasserie du groupe Flo près Nous avons passé un très   

de la Sorbonne. bon moment dans ce lieu.  
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RESPONSABLE  DU  LIEU  DE  VIE 

PAR Amandine Podevin ET Valentin Seux 
 

« Mais à quoi ça sert  ?  » 

Les responsables du lieu de 

vie ont la lourde tâche de 

gérer l’ensemble de l’équi- 

pe dès l’instant où elle est à 

« la Villa » : il s’agit de di- 

riger l’entretien de la mai- 

son, de toutes les tâches mé- 

nagères, et de jouer un rôle 

de relais avec l’équipe des en- 

cadrants qui est sur le MIN. 
 

« Comment ça se passe,  

comment sont-ils désignés ? 

» Chaque semaine, en ve- 

nant nous apporter les cour- 

ses, nous donner les consi- 

gnes de la semaine, les ré- 

sultats des « jeux culturels » 

et des soirées, les différents 

classements, Philippe GOM- 

BERT désigne ceux d’entre 

nous qui seront responsables 

jusqu’au week-end suivant. 

« Combien de temps cela 

dure-t-il et peut-on y échap- 

per ? » les responsables le 

sont pour 8 jours, du lundi 

matin suivant au dimanche 

soir prochain et impossible 

de se défiler, Philippe et ses 

redoutables fiches et plan- 

nings veillent ! 

 
Lorsque nous étions 

responsables du lieu de vie, 

nous avons effectué un 

planning pour toutes les 

tâches ménagères. 

 

Mais avons-nous vu 

quelqu'un respecter ce 

planning? 

 

NON! Dans la villa c'est 

toujours les mêmes 

personnes qui font les  
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tâches ménagères comme le 

coup de balai dans la cuisine 

après chaque repas, la 

vaisselle... 

Nous avons mis en place un 

roulement pour effectuer les 

lessives. Ce principe, tout le 

monde le respecte puisque 

c'est leur propres affaires 

mais quand il s'agit des 

affaires des autres, il n'y a 

plus aucun respect. 

 

Nous sommes censé former 

une "famille", mais pour 

l'instant, nous ressemblons à 

"chiens et chats" puisqu'il n'y 

a aucun respect mutuel. 

 

Se parler? On se parle 

certes, mais plutôt pour se 

chamailler! Lorsque nous 

proposons de faire quelque 

chose tous ensemble, il y en 

a toujours pour faire bande à 

part, même pour les repas, 

c'est à chaque fois clan 

séparé. Ce n'est pas une 

famille. 

 
 
 
 
 
 
Cette semaine en tant que 

responsable a été très 

difficile car personne ne 

nous écoutés. 

Nous espèrons tout de 

même que tout cela va 

s'arranger pour la fin du 

stage. 
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