
 

 

 

 
 

 

 

Nos 14 jeunes sont là depuis plus d’un mois déjà. 

Que le temps passe vite ! 

Ils s’en sont rendus compte… parfois à, leurs dépens. 

Nous avons dû annuler quelques soirées, car elles n’étaient pas suffisamment bien préparées. 

Nous avons aussi dû appeler quelques anciens en renfort, afin de pallier les déficiences de 

quelques uns des membres de cette promotion. 

Eh oui ! Le retard pris au début ne se rattrape jamais…ils avaient été avertis…mais n’en ont 

pas tous tenu compte. La réalité s’est chargée de leur faire comprendre qu’ils avaient eu tort. 

Et pourtant, malgré tous ces aléas, nous garderons, c’est certain, un bon souvenir de cette 

promotion…Lorsqu’ils se sont réveillés, certes un peu tardivement, ils ont mis les bouchées 

doubles… Ils se sont fait mal comme jamais ils ne l’avaient fait auparavant…et cela nous a 

rassurés. 

D’un commun accord et pour qu’ils puissent assurer une belle soirée de gala, nous avons 

décidé d’annuler la soirée précédente.  

Ils avaient promis de tout mettre en œuvre pour que la soirée de gala soit un franc succès…. 

Et elle le fut, au-delà même de nos espérances. Ce soir-là, ils ont été grands et… ils nous ont 

émus. 
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Levés aux aurores pour la Victoire 

… Direction l’Arpège ! 

Par Laura Péridon et Manuel Richard 

 
 

Pour cette deuxième semaine, nous nous 

dirigeons vers l’Arpège, rue de la Victoire 

dans le 9
e
 arrondissement de Paris. Le 

quartier nous a enchantés avec ses 

immeubles haussmanniens, ses banques 

monumentales, et ses hommes d’affaires à 

chaque coin de rue. Pour l’instant, ça 

commence bien ! 

L’arpège est composé de deux secteurs 

d’activités.  

Le premier est la location de salles de 

réception pour petit-déjeuner conférences, 

repas d’affaires ou séminaires. On y trouve 

un restaurant gastronomique avec un triple 

choix d’entrées, de plats et de desserts ; 

avec l’obligation de réserver au moins 72 

heures à l’avance. 

 

Le deuxième secteur est un RIE 

(Restaurant inter-Entreprise) composé d’un 

self proposant des produits de qualité. 

 

Pour ma part (Manuel), j’étais affecté à la 

partie service du restaurant gastronomique. 

Ma clientèle était composée de directeurs 

et de dirigeants, provenant de grandes 

banques et entreprises du quartier. 

Le matin je préparais, en fonction des 

réservations, les différentes salles de repas. 

Pendant le service, accompagné du Maître 

d’hôtel, je m’occupais en autonomie de 

différents groupes. En temps normal, une 

seule personne est en charge de ce secteur, 

ce qui m’a bien fait saisir la chance que 

j’avais de pouvoir y évoluer. 

Pour ce qui est de la cuisine (Laura), je 

commençais très tôt,  également dans le 

restaurant gastronomique. J’ai vite intégré 

la petite équipe gérant les prestations de 

luxe. La carte change constamment. Cela 

demande beaucoup de créativité et une 

bonne connaissance des produits.  

La chef m’a vite fait confiance, me laissant 

réaliser seule des recettes, comme une 

mousse au chocolat à la fève tonka ou 

encore un crémeux d’avocats. J’ai appris à 

confectionner la pâte utilisée pour réaliser 

des tuiles au fromage ainsi que de 

nombreuses autres techniques utiles. 

Nous sommes tous deux d’accord pour 

mentionner comme fait le plus marquant, 

le peu de personnel en comparaison du 

nombre de repas servis.  

Pour exemple, le RIE, qui accueille tous 

les jours 600 à 700 couverts, emploie 

seulement 8 cuisiniers en production. 

Pourtant, beaucoup de produits (100% des 

fruits et légumes) sont livrés frais.  

Une semaine surprenante dans cet univers 

inconnu pour nous jusqu’à aujourd’hui. 
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 Prise n°1, silence ça tourne,  

Action !  

Par Estelle Tallon et Nathan Simon 

 
De la promotion, 
nous étions les 

deux à nous lever 
le plus tôt ! 
Direction Saint-
Denis à 6h du 
matin ! Nous y 
allions avec 
beaucoup d’a 
prioris pour au 
final trouver un 
quartier en plein 
développement. Le 
site sur lequel nous 

étions attendus s’appelle « La cité du 
cinéma ». 
 
Ce bâtiment était à l’origine une vieille 
centrale électrique, jusqu’en 2012 où le 
réalisateur Luc Besson décide d’en faire un 
énorme studio. Il avait repéré ce lieu lors du 
tournage du film « Léon » en 1990. La 
France est le premier producteur de film en 
Europe. Elle n’avait malheureusement 
jusqu’à présent aucun grand studio pour 
rivaliser avec ceux situés en Angleterre et en 
Italie. Aujourd’hui c’est chose faite, puisque 
dans ces locaux, il est possible de réaliser un 
film de A à Z. De l’écriture à la création de 
décors, en passant par le tournage et sans 
oublier les avant-premières, tout est prévu 

pour le plus grand bonheur des cinéastes 
français. 

Ce site est, vous vous en doutez, 
extrêmement sécurisé. De plus les 
évènements tragiques de Charly Hebdo 
n’ont fait que renforcer le système de 
surveillance. Il faut montrer patte blanche 
pour rentrer dans ce complexe totalement 
interdit au public ; portail de sécurité, carte 
d’identité obligatoire, vigiles à chaque entrée 
principale, et si votre nom n’est pas sur la 
liste, inutile d’essayer de franchir ne serait-ce 
que le portail du parking d’accueil. 
Pour ce qui est de la restauration, la Cité 
contient un espace de 1129m² permettant 
d’accueillir 1500 personnes en cocktail et 650 
personnes en repas assis. On y trouve 
également un self, « les Arpèges », qui 
accueille les élèves des deux écoles de cinéma 
présentes sur place, les employés et le 
personnel de tournage.  
 
Ce stage a était instructif pour nous deux du 
point de vue des normes d’hygiène, très 
stricte dans une entreprise de cette taille. 
Egalement nous avons compris la démarche 
du groupe, sur la façon de fournir les menus 
en amont et de pouvoir les adapter dans 
chaque structure. Nous repartons 
émerveillés de cette semaine. 
Coupez ! C’est dans la boite ! 

 

 

 
 



 

 

 

 
Direction le Palatin :  

Grande arche de La Défense 

Par Claire Cassecuel et Sébastien Dacet   

 
 

 
Le Palatin est 

un restaurant 

de collectivité 

qui se situe sur 

la très grande 
place de la 

Défense . 

Entouré de 

gratte-ciels, de 

tours de verre, 

d’un centre commercial gigantesque, le 
tout dominé par la Grande Arche de 

métal et de verre mêlé réalisée sous 

l’impulsion de François Mitterrand. 

Tout cela donne le vertige.  

Ce restaurant dit « restaurant de 

collectivité », reçoit les employés de 
l’entreprise KPMG spécialisée dans la 

comptabilité pour de grosses sociétés.  

Les clients ont trois choix de 

restauration, adaptés à l’attente de 

chacun. 
 

Pour un repas sur le pouce, le self est le 

plus adapté. Un service rapide, avec une 

grande variété de choix.  

Pour un repas entre collègues, le 

restaurant « le bon sens » sera parfait. 
Un choix de salades fraîches, pâtes, 

paninis minutes, vont ravir vos déjeuners 

et cela en toute convivialité.  

Pour les déjeuners plus sérieux ainsi que 

les déjeuners d’affaires, il est possible de 

privatiser un salon gastronomique. C’est 
dans ce dernier que j’évoluais.  

Un service de circonstance est demandé, 

une grande discrétion quant aux 

discussions des clients et une efficacité 

que ce soit au service ou au débarrassage.  

 
De gros contrats sont signés ici tous les 

midis, dans un cadre plutôt agréable ; 

une vue magnifique sur le quartier 

d’affaire de la Défense, avec un mobilier 

moderne et cosy. 

 
Nous avons appris à travailler, en cuisine 

comme en salle,  avec logique. Ici il faut 

aller à l’essentiel sans prendre de 

chemins de traverse. 

 
 La clientèle est très exigeante mais 

c’était agréable d’être entouré 

quotidiennement d’une clientèle 

d’affaire, tous habillés en costume-

cravate ou en tailleur. Un dépaysement 

total pour nous deux certes, mais une 
très bonne expérience. 

 

 

  



 

 

 
Bienvenüe à l’Agora 

Montparnasse 

Par Laura Péridon et Manuel Richard  

 
 

Manuel et moi, Laura, avons tous deux 
commencé nos six semaines de stage à 

Rungis par une semaine dans le restaurant 
L’Agora. Cette entreprise se situe 
directement dans l’immense gare 
Montparnasse-Bienvenüe. Toute la 
restauration de cette gare est détenue par le 
groupe Elior, que ce soient les différents 
points de ventes aux abords des quais, ou les 
restaurants à thème comme l’Ostréade, ou 
comme l’Agora qui est un café-brasserie. 
 
Pour ma part, je commençais en cuisine tous 
les matins à 9H. Pendant la période 
d’observation, mon travail consistait 
principalement à effectuer les préparations 
préliminaires sur les légumes. Tâche qui 
peut paraître laborieuse mais qui est 
essentielle à la bonne préparation des plats. 
Le chef me faisait émincer des poireaux, 
éplucher des pommes de terre, réaliser de la 
purée, etc …  
Une fois la carte assimilée et l’organisation 
de la cuisine comprise, j’ai enfin pu m’atteler 
à une tâche plus compliquée et très 
intéressante : le dressage d’assiettes.  J’ai 
commencé par le hamburger, assez facile 
pour débuter.  
Ensuite le plat du jour, qui comme son nom 
l’indique, a besoin d’un dressage différent 
quotidiennement. Cela demande de la 
créativité et beaucoup d’inspiration.  

Pour finir, exercice le plus délicat, le 
dressage des desserts. Pas d’erreur permise 

pour le dessert, c’est en effet la dernière 
image que le client gardera du restaurant et 
celle-ci doit etre parfaite. Minutie, précision, 
et souci du détail, sont autant de qualités 
nécessaires pour un beau dressage.   
 
Pour terminer, la relation salle-cuisine, qui 
est souvent l’objet de tensions, était très 
agréable dans ce restaurant. Cela m’a 
étonnée et contribuait en grande partie à la 
bonne ambiance de travail. 
Pour Manuel en salle, il commencait à 10H. 
Pas de répit pour lui. Dressage des tables, 
acceuil des clients, et même encaissement 
des additions. Au bout du troisième jour, et 
au vu de son travail satisfaisant, il a pu gérer 
un rang entier en autonomie complète. 
 
C’était agréable de travailler avec une équipe 
qui mêle sérieux et convivialité.  
Nous sommes d’accord tous les deux pour 
dire que cette semaine était fatigante mais 
très enrichissante… 



 

 

 

Une semaine intense  
au musée d’Orsay 

Par Aliséa Dupuis  
 

 

 
Presque une semaine 

que nous sommes à 

Rungis ; et depuis lundi 

nous avons tous eu la 

chance de travailler 

dans des lieux 

exceptionnels.  

Pour ma part, direction le 

très célèbre musée d’Orsay, qui, 

rappelons-le était à l’origine 

une gare construite pour 

l’exposition universelle 

de 1900. Presque quatre 

millions de visiteurs 

affluent ici tous les ans pour découvrir les peintures 

de Van Gogh et le très prisé musée Rodin.  

Ma semaine débute calmement puisque le musée 

est fermé le lundi, j’ai donc 24h pour me préparer 

mentalement. Bien que le chef du camion m’ait 

réquisitionné pour faire l’inventaire du stock. Dans 

tous les cas, j’ai hâte d’y être. 

 

C’est toujours enrichissant de pouvoir travailler 

dans une nouvelle entreprise, surtout quand celle-ci 

a un gros débit de clients. Le musée compte un 

restaurant traditionnel et un espace snack assez 

élaboré. Nous  accueillions en moyenne 300 

couverts par jour, mais les jours de grande 

affluence ce nombre augmente sensiblement. 

L’organisation et le travail de la brigade sont 

totalement différents de ce que j’ai eu l’habitude de 

voir jusqu’ici, et cela m’a beaucoup intéressée. Je 

me suis donc investie pleinement pour ne pas 

perdre une miette de cette expérience. 

 

Les deux premiers jours j’ai tourné sur tous les 

postes. Tout d’abord le poste chaud où je me suis 

occupée de la préparation des grillades. Puis au 

poste froid plus axé sur le taillage des légumes, 

mais dans lequel j’ai appris à décortiquer des 

homards. Pour finir, au poste des desserts où j’ai 

appris à mettre en place des pâtisseries.  

Travailler la mise en place en grande quantité est 

impressionnant et chose nouvelle pour moi, car 

dans mes anciens stages le nombre de clients 

n’excédait jamais 50 couverts.  

Le dernier jour, le chef m’a mit au poste froid où 

j’avais la responsabilité de dresser les assiettes. 

Beaucoup de pression pour moi mais j’étais en 

même temps très heureuse du privilège que l’on 

m’avait confié. 

 

L’équipe m’a accompagnée tout au long de ces 

quatre jours, et ils m’ont appris beaucoup de 

nouvelles techniques. Pour résumer, une semaine 

riche en découvertes. 

 

 
 

 



 

 

 

A la Maison de l’Amérique Latine 
Par Souheila Ben Hadjali et Sullivan Zukier 

 
Une semaine de passée, et j’ai déjà la sensation 

d’avoir découvert énormément de choses. La 

Maison de L’Amérique Latine est un hôtel 

particulier bien connu, mais qui sait se faire discret 

dans le quartier de Saint Germain. C’est un lieu 

privilégié d’accueil, de réunions et d'expositions de 

la communauté culturelle, diplomatique et 

économique franco-latino-américaine à Paris. Ce 

lieu est utilisé en priorité pour l’organisation 

d’événements et de réceptions de qualité. 
 

Lorsqu’on y rentre, on ressent directement 

l’ambiance aristocratique et l’accueil de bonne 

maison qui est la marque de fabrique de ce lieu de 

prestige. 

Dès mon arrivée, le responsable de salle m’a briefé 

quant à la discrétion et la distance obligatoire que je 

devais maintenir avec la clientèle de cet 

établissement. De nombreux hommes politiques se 

donnent rendez vous ici, et ils apprécient le service 

feutré qui leur donne la certitude de ne pas être 

écoutés. Rien que cet exercice m’enchantait déjà.  

 

Du point de vue professionnel, ce stage m’a apporté 

une toute autre vision du travail d’équipe. Que ce 

soit en tant que runner, qui consiste à amener les 

plats au maître d’hôtel, ou en autonomie sur un 

rang, aider les autres est toujours l’objectif 

principal. La brigade de salle est composée de 

personnes d’expérience. Cela a été très enrichissant 

pour moi de travailler avec une équipe passionnée 

et impliquée dans son travail quotidien. 

Ce qui m’aura le plus marqué pendant cette 

semaine est sans hésitation un cocktail commandé 

par une grande maison d’édition. Il n’y avait pas 

moins de 1000 personnes  

conviées à ce cocktail dinatoire. Toutes étaient sur 

leur 31, une réception haut de gamme qui n’autorise 

aucune erreur de service.  

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 sur 

certains produits. Le premier jour était dédié à 

l’observation des habitudes et des pratiques de la 

brigade. On lui a tout de même confié le poste de 

communard, poste important puisqu’il consiste à 

préparer le repas du personnel. Et pour être 

honnête, les brigades sont beaucoup plus critiques 

que les clients, elle devait veiller à ne pas rater de 

cuisson et à ajuster ses assaisonnements.  

A mesure qu’elle prenait confiance, diverses 

préparations lui étaient confiées, comme la 

réalisation d’un gratin dauphinois, la cuisson 

d’aubergines aux épices,… 

 

Pour achever cette semaine trop courte à notre goût, 

le chef la positionnée le dernier service à la 

plancha. Lourde responsabilité puisque son rôle 

était de cuire à la minute les poissons et viandes 

commandés par la clientèle, et cela en respectant 

scrupuleusement les différents points de cuissons 

demandés. Au vu des félicitations du chef, elle s’en 

est plutôt bien tirée. 

 

Cette semaine s’achève :  pour Souheila 5 jours 

riches en découvertes de produits et de techniques. 

Pour ma part, il me faut faire le tri, oublier toutes 

les informations privées que j’aurais pu attraper au 

détour d’une table, et ne retenir que les excellents 

conseils fournis par l’équipe de salle tout au long de 

ce stage.  

 

Gracias por todos et hasta la proxima 



 

 

 

 

 

La tête dans les nuages, au ciel 

de Paris 

Par Claire Cassecuel et Sébastien Dacet 
 

 

 

Pour notre première 

semaine de stage, mieux 

vaut ne pas avoir le 

vertige. On nous a 

envoyés dans le 

restaurant le plus 

haut d’Europe, à 

210 mètres du sol, 

au dernier étage de la tour Montparnasse. Mais 

nous n’avons aucunement l’envie de nous 

plaindre. La vue à 360 degrés sur la belle ville 

Lumière, accentuée par les baies vitrées qui 

cloisonnent le restaurant, est tout simplement à 

couper le souffle… Certains diront que c’est 

La plus belle vue de Paris. On aperçoit tout 

depuis ce lieu, la Dame de fer trônant 

fièrement au milieu du panorama, le champ de 

Mars, le palais Chaillot, les Invalides et même 

au loin la butte Montmartre avec sa chapelle du 

Sacré-Cœur. On en prend plein les yeux dès 

notre arrivée. 

Une fois remis de nos émotions, nous allons 

attaquer notre première journée. De mon coté 

ce sera la salle, et pour mon collègue Sébastien 

ce sera la cuisine.  

Le restaurant est magnifique, une ambiance 

cosy et sereine appuyée par la vue qui 

surplombe Paris. Le design intérieur a été 

entièrement refait par un designer qui a joué 

sur les formes et les couleurs. Challenge réussi, 

les clients s’y bousculent et les entreprises 

adorent y faire leurs réunions et déjeuners de 

travail.  

La carte comporte divers choix de mets 

succulents dignes d’un restaurant étoilé. La 

cave est à la hauteur de la carte, puisque même 

les connaisseurs auront du mal à choisir entre 

grands vins de bordeaux, vins de bourgogne 

d’exceptions et champagnes raffinés.  

Quant à la cuisine elle est très fonctionnelle,  et 

aménagée selon le poste : pâtisserie, garde-

manger, poissons et viandes. 

A l’étage inférieur se trouve une autre cuisine 

qui permet de faire de la mise en place pendant 

le service et également de préparer les 

éventuels séminaires. 

Le personnel a été très agréable, nous mettant 

directement en confiance ce qui nous a aidés à 

donner le meilleur de nous-mêmes. La semaine 

achevée, il est maintenant temps pour nous de 

redescendre de notre petit nuage pour 

continuer ce stage intense. 



 

 

 

A la recherche de 

« La Joconde » 

Par Virginie Gosset et Keven Monel 
 

 

Pour notre première semaine, nous avons eu la 

chance d’être affectés au restaurant « Le Grand 

Louvre » situé juste en dessous de la célèbre 

pyramide de verre du musée du Louvre.  

Le Louvre ! Ce lieu magique et incontournable 

pour tous les touristes étrangers venant à Paris. 

Je savais par avance qu’il me serait 

grandement nécessaire de bien manier la 

langue de Shakespeare dans ce restaurant. Et je 

m’y étais préparée. 

Ce café restaurant est ouvert de 12H00 à 

18H00 avec, tout comme le musée,  une 

ouverture nocturne le vendredi jusque 21H00. 

Petite différence avec les autres, le musée est 

fermé le mardi, donc cela nous donne un jour 

de repos en plus nous étions nous dits. Rien de 

tout cela, le chef du camion nous a embauchés 

toute la journée pour remettre en état la 

cuisine. Pas de favoritisme par rapport à nos 

camarades nous a-t-il dit. La grasse mâtinée ne 

restera qu’un doux rêve. 

 

Concernant le coté que j’occupe, la salle, le 

travail a été assez varié. Je commençais le 

matin par la mise en place des tables, qui est 

assez simple pour faciliter la rotation des 

clients. Ensuite, la responsable a décidé de me 

mettre chaque jour à un poste différent, une 

fois à l’accueil, une fois au bar pour le service 

des boissons chaudes et froides et une fois dans 

les rangs pour des prises de commandes. Ces 

tâches variées m’ont aidée à vite comprendre 

le déroulement du travail dans ce restaurant et 

à comprendre la complexité de l’organisation 

d’un service.  

Pour la cuisine, mon collègue Keven, a occupé 

tous les postes et ainsi réalisé la mise en place 

adaptée. Tantôt au chaud, tantôt au froid, sans 

oublier un passage au poste de la pâtisserie et 

des desserts. Grâce à cela, il a appris à réaliser 

des plats simples, classiques, rapides d’envoi 

mais aussi gustativement intéressants. Il vous 

sera servi des produits frais d’excellente 

qualité. La carte est très variée avec ses salades 

Caesars pour les plats indémodables, en 

passant par des ravioles accompagnées d’une 

sauce aux truffes, et terminant avec une 

somptueuse tarte amandine. Ce n’est ici qu’un 

petit échantillon des délices proposés par la 

brigade du Grand Louvre. Merci à cette équipe 

dynamique qui nous a fait un très bon accueil. 



 

 

 

Embarquement pour 5 jours à Orly.  

Parés au décollage ! 

  

Par Manon Goussot et Nicolas Lamerand 

 
 

 

Direction l’aéroport d’Orly Sud pour nous ! 

Sûrement  pas dans l’objectif de partir en vacances, 

au contraire…  Mais pour occuper les postes de 

commis de salle et commis de cuisine au restaurant 

« Le  Clos Saint Germain ».  

On retrouve plusieurs types de restauration à Orly, 

cela va du simple snack, au restaurant semi-

gastronomique, en passant par les différents points 

de ventes café-sandwiches. 

Le Clos Saint-Germain est l’enseigne haut de 

gamme de l’aéroport. Le restaurant accueille 90 

couverts en clientèle de passage mais peut préparer 

des buffets augmentant la capacité des couverts 

jusqu’à 1000 !  

 

En cuisine, j’ai pu voir tous les postes. Les entrées, 

les plats ainsi que les desserts. J’ai débuté par le 

travail de mise en place, me laissant le temps de 

connaître plus en détails la carte. Ensuite, une fois 

que je commençais à saisir les différentes nuances 

du menu, on m’a laissée passer au dressage des 

assiettes. Je restais évidemment sous la surveillance 

du chef, aucune erreur n’est permise à ce poste. 

Pour achever ma découverte dans ces cuisines, le 

chef m’a donné la lourde responsabilité de la 

cuisson des  viandes, exercice difficile et lourd de 

conséquences, mais j’espère m’en être bien tirée. 

 

Pour  le dernier jour, j’ai totalement changé de 

secteur, et je me suis retrouvée au laboratoire. 

Comme je vous l’ai dit, la restauration sur 

l’aéroport d’Orly est très variée, et un laboratoire a 

était conçu pour faire office de cuisine centrale pour 

l’ensemble des petits points de ventes. Les produits 

réalisés sont plutôt destinés à un public pressé et 

non en quête de grande gastronomie, mais tout 

l’intérêt pour moi résidait dans la gestion de la 

production en grand nombre et dans le respect des 

normes d’hygiène très strictes. Ce stage m’a 

passionnée même si nous n’étions pas en période 

favorable au niveau de l’affluence des touristes. 

Mais néanmoins, j’ai retiré beaucoup 

d’enseignements durant cette semaine. 

 

Quant à Nicolas, le manque de clients s’est plus fait 

ressentir pour lui. Il a été affecté à la mise en place 

du bar et de la salle. Le fait de rencontrer un 

nouveau type de clientèle a été très bénéfique pour 

lui. Les clients du Clos Saint Germain sont souvent 

très pressés et de toutes origines ce qui oblige à 

l’utilisation de la langue de Shakespeare. Il 

retiendra de cet exercice des techniques de service 

de rapidité ainsi que l’importance d’un 

débarrassage dynamique et efficace pour fluidifier 

le service en temps voulus. Son contact avec la 

clientèle a été apprécié durant cette semaine, ce qui 

est obligatoire et malheureusement souvent oublié 

dans le délicat métier de serveur. 

 

En cette fin de dernière journée, après avoir 

remercié et salué la brigade qui nous a accueillis, 

nous arrivons à Rungis pour continuer les 

répétitions. La température au sol est de -1°C et 

j’espère que vous avez fait un bon vol sur Air 

Patrimoine et Terroirs !   

 

 

 



 

 

 

 
Bonjour les enfants… 

L’Ecole Saint Dominique 

Par Aliséa Dupuis 

 
 
 
L’Ecole Saint Dominique est un 

établissement privé catholique se trouvant 

dans la belle ville de Neuilly-sur-Seine. On 

y trouve des élèves de tous âges, de la 

petite section de maternelle jusqu’au 

passage du baccalauréat. 

Installé dans un 

bâtiment construit par 

Louis Philippe,  roi des 

Français, le Pavillon 

Wurtemberg possède 

un immense parc, et 

occupe en tout une 

superficie de 16000 

m
2
 ; cet institut est très 

prisé et affiche un taux 

de réussite au bac de 

100% avec 92.5% de 

mentions. J’avais bien compris que je n’avais pas 

atterrie dans n’importe quelle école. 

 

Pour satisfaire les élèves qui n’ont pas les 

mêmes envies ni les mêmes besoins selon 

l’âge, nous retrouvons quatre gros points 

de restauration. J’ai eu la chance de 

pouvoir découvrir chacun d’entre eux.  

A commencer par la cafétéria qui accueille 

200 personnes. Elle est davantage destinée 

aux lycéens puisqu’on y trouve des 

sandwiches maison, des pâtes, des pizzas, 

… 

Ensuite, le self collégien et lycéen qui a 

400 places. Ce qui est impressionnant c’est 

que bien que ce soit du service en 

collectivité, seulement deux cuisiniers 

gèrent cet espace. Une organisation précise 

est primordiale pour assurer une bonne 

fluidité d’envoi. 

La cantine des primaires et maternelles 

m’a apporté beaucoup d’enseignements. Il 

est important pour cette catégorie d’âge de 

recevoir une alimentation équilibrée, sans 

trop de matières grasses et surtout avec un 

aspect appétissant, à défaut de quoi il est 

très compliqué de faire manger certains 

produits aux élèves. Toutes les techniques 

sont bonnes à prendre : les gratins de 

légumes, les sauces onctueuses, les flans 

de courgettes, …  

 

Pour finir, et c’était une première pour 

moi, on trouve ici un restaurant 

uniquement réservé au corps enseignant 

ainsi qu’au personnel de  l’administration. 

Il faut dire que ce nombre atteint 

néanmoins les 200 couverts. 

Ce restaurant propose un large choix de 

plats entièrement réalisés avec des produits 

frais.  

Je venais avec beaucoup d’a priori dans ce 

style de restauration, et finalement j’ai 

beaucoup apprécié ces 5 jours enrichissants 

à tous points de vue.  

 

 



 

 

  

 

Embarquement immédiat ! Direction 

l’Aéroport Roissy Charles De Gaulle ! 

Par Océane Derôme et Gaëtan Léraillé 

 
 

 

 
 

Pour nous, le lever du soleil était à 6h15. 

Parfois (souvent), les réveils étaient difficiles. 

Il fallait nous armer de courage, de motivation 

et d’envie chaque matin pour aller travailler. 

Nous nous rendions donc chaque matin dans la 

Brasserie Flo, établissement de luxe de 

l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, au 

terminal 2F.  

La première mission pour nous était d’arriver à 

l’heure, chose très compliquée entre le 

changement de bus, le RER ainsi que les 

éventuels accidents. Le jeudi, un homme s’est 

suicidé sur les rails, évènement tragique, qui 

nous a retardés de deux heures ! Du jamais vu 

pour nous auparavant.  

 

Une fois arrivés dans l’entreprise, après avoir 

mis notre plus belle tenue de travail, chacun se 

dirigeait dans son domaine. La cuisine pour 

Gaëtan, la salle pour moi.  

 

Je commençais par nettoyer toute la zone du 

restaurant que le client apercevra en premier 

lieu. Comprenez bien par cela le hall d’accueil 

mais aussi les toilettes qui ont une grande 

importance dans l’image rendue par le 

restaurant. J’organisais ensuite le passe  

 

d’envoi, nettoyais les assiettes qui seraient 

utilisées pour le dressage et préparais les 

panières. C’est un travail qui parait 

insignifiant, mais toute la fluidité de l’envoi 

dépend entièrement de la bonne organisation 

du passe. Il fallait donc être rigoureux sur ce 

point.  

 

Pendant le service, j’étais au poste de 

« runner ». Comme son nom l’indique, c’est un 

poste où l’ont court sans cesse. Mon rôle était 

de prendre les plats chaud donnés par la 

cuisine, et de les apporter au Maître d’Hôtel 

qui achevait le parcours de cette assiette en la 

déposant devant le client. Une tâche qui parait 

ingrate mais qui est essentielle :  toute la 

difficulté est de connaître l’ensemble des 

numéros de table et d’organiser selon l’urgence 

la prise des plats donnés par le chef. Il est 

également très important de veiller à la 

température des plats qui ne doivent pas 

refroidir. Un travail très physique qui demande 

d’être réactif et vif d’esprit.  

 

Dans ce style de brasserie haut de gamme, on 

ne sert pas le client tant que la carte n’est pas 

maitrisée sur le bout des doigts, chose 

compliquée à faire en 5 jours. Mais cela a été 

néanmoins très bénéfique pour moi. 

 

Pour ce qui est de Gaëtan, après avoir salué 

toute la brigade, il se rendait aux arrières pour 

commencer la mise en place. Le travail y était 

varié. Cela allait des préparations préliminaires 

(épluchages de légumes), au montage des plats 

froids (carpaccio, tartare, …), en passant par la 

préparation des choucroutes (choux, saucisses, 

lard, …). Pendant le service il continuait la 

mise en place en fonction des besoins et des 

ventes du moment. Le dernier jour j’ai pu aller 

aux avants dresser les entrées et les plats. Une 

récompense très formatrice et enrichissante.    

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Une semaine dans le monde très privé du 

« Cercle National des Armées » 

Par Estelle Tallon et Nathan Simon 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt sur image pour cette première semaine à 

Paris qui a commencé avec un rythme déjà très 

élevé. Accompagnée de mon binôme de 

cuisine, Nathan, nous avons eu la chance de 

pouvoir travailler dans un lieu aussi 

exceptionnel que privé et de ce fait, assez 

méconnu du grand public : Le Cercle National 

Des Armées ! 

 

Cette institution, idéalement placée dans les 

beaux quartiers du 8
e
 arrondissement, à deux 

pas des Champs-Elysées, a été inaugurée en 

1928. C’est un espace exclusivement réservé 

aux officiers généraux ou retraités ainsi qu’aux 

titulaires de la Légion d’Honneur. Ce lieu a 

pour but l’échange et la conservation des 

traditions et du prestige de l’état d’officier. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons tous deux commencé au bistrot de 

prestige.  

Pour entamer ma journée, une visite m’a été 

donnée pour découvrir les différents locaux 

ainsi que les salles de réception, toutes aussi 

magnifiques les unes que les autres. 

Sans plus tarder, je me suis attelée à ma 

première tâche : la mise en place du restaurant. 

Et là, tout doit être impeccable pour la clientèle 

très exigeante qui viendra manger le midi : 

nettoyage des couverts au vinaigre, pliage des 

serviettes avec précision, nappage et dressage 

des tables au millimètre…  

La directrice étant très contente de mon travail, 

elle m’a accordé  le privilège de travailler pour 

mon dernier jour au restaurant gastronomique. 

Un monde très différent où l’erreur n’est 

absolument pas autorisée. Le nombre de clients 

est limité pour assurer une qualité 

irréprochable à tous points de vue.  

Pour résumer, une semaine riche en 

découvertes au rythme de ce bel établissement 

habituellement difficile d’accès.  

Pour Nathan, ce fut également une semaine 

riche en surprises et en techniques. 

Les mots « Oui Chef » n’auront jamais été 

aussi appropriés que dans les cuisines de ce 

restaurant réservé à l’armée de terre et de mer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Axe-France : Un arpège de saveurs 

Par Virginie Gosset et Keven Monel 

 
 

Lors de notre deuxième semaine au 

camion, nous avons été placés en 

collectivité. 

Malgré les informations que nous avait 

données notre mentor, nous n’étions pas 

trop rassurés, la restauration de collectivité 

n’ayant pas bonne presse dans nos lycées 

hôteliers. Mais cela faisait partie du 

programme du stage et donc, nous y 

allions, bien décidés à nous montrer malgré 

tout à notre avantage. 

 

Ce d’autant que dans cette collectivité – 

AXE-France – c’est un peu particulier. 

Mais laissez-nous vous expliquer ! 

Fermez les yeux et imaginez un bâtiment 

gigantesque, situé au 118 avenue de 

France. Cet immeuble regroupe nombre 

d’entreprises et des centaines de personnes 

qui, chaque midi, viennent se restaurer 

dans les restaurants du bâtiment. 

 

Le restaurant ? Parlons-en en effet. C’est 

une immense pièce ouverte, libre d’accès 

et dotée de quatre postes différents : les 

volailles, les grillades, les poissons et les 

découpes. Chacun d’entre eux est signalé 

par une couleur éclatante, allant du jaune 

safran au violet myrtille, en passant par le 

vert amande et le rose framboise 

 

Si vous n’avez pas trop de temps, ou 

simplement pas l’envie de discuter (cela 

peut arriver parfois…) vous pouvez 

commander sur borne et aller ensuite 

récupérer vos plats. 

 

Côté salle, il n’y avait aucune mise en 

place à réaliser. J’ai donc servi les clients 

dans cette immense salle de restaurant et 

parfois même à la cafétéria attenante. 

Pour ma part, en cuisine, j’ai pu constater 

que les règles d’hygiène étaient 

extrêmement strictes. Rien n’est laissé au 

hasard 

Ce n’est pas pour autant que l’on se 

contente d’ouvrir des paquets de surgelés 

ou des boîtes de conserves. Quelle ne fut 

pas ma surprise de constater que de l’entée 

au dessert, tout est préparé par une brigade 

de cuisine aux gestes rapides et précis. 

En outre, nous avons tous deux été 

stupéfaits de la variété et du choix proposé 

chaque jour à la clientèle… sur les visages 

de laquelle on pouvait lire une grande 

satisfaction. 

 

Bref ! A l’issue de cette semaine, notre 

regard sur la restauration de collectivité 

avait complètement changé. Oubliés les 

stéréotypes… Cette semaine nous aura 

donc bien enrichis en découvrant un 

domaine que nous connaissions bien mal. 

 

 

. 

 



 

 

 

Nos gammes en collectivité 

…au Trocadéro 

Par Souheila Ben Hadjali et Sullivan Zukier 

 
Pour notre deuxième semaine, nous 

prenions la route de la capitale… 

direction le Trocadéro, magnifique site 

d’où nous pouvions admire la Tour 

Eiffel. 
 

Nous allions exercer nos talents en herbe 

au sein de la division « Arpège » d’Elior, 

un secteur travaillant pour les 

entreprises, et plus exactement pour les 
salariés d’un groupement d’entreprises. 

Notre point de chute était donc le RIE 

Paris-Trocadéro. 

Le Centre d'Affaires Paris Trocadéro 

présente une offre variée de restauration, 

pour une pause rapide ou un déjeuner 
d'affaires. 

 

 
 

Le restaurant inter-entreprise propose 5 
kiosques à thème : recettes d’Italie et 

d’autres parties du monde, cuissons au 

wok, grillades et pièces saisies à la 

plancha, viandes et pièces rôties, plats 

mijotés et cuissons lentes, recettes à base 

de poissons et crustacés, cuisine vapeur. 

On peut aussi y trouver, en libre service : 

un salad’bar, un buffet de hors d’œuvres, 

une large sélection de fromages, un 

buffet de desserts, un pôle laitages et un 

pôle boissons.  
 

En plus de cette restauration, que l’on 

peut considérer comme classique – les 

convives venant prendre leur déjeuner 

dans une salle de restaurant -, le centre 
d’affaires Paris-Trocadéro propose des 

services à la carte. 

 

Le Service Groom est un service de 

restauration traiteur livré dans les 

bureaux. Il se décline en petits-
déjeuners, coffrets-repas, pauses, buffets 

et cocktails. La prestation est livrée, mise 

en place et débarrassée par l’équipe 

Arpège aux horaires spécifiés 

 

Une cafétéria Expresso accueille du lundi 

au vendredi de 11h45 à 14h30 pour la 

pause café avant ou après déjeuner. Tous 
peuvent ainsi se détendre ou discuter 

entre collègues autour d'une boisson 

chaude dans  cet espace au 

design contemporain ouvert sur une 

terrasse intérieure protégée permettant 

de profiter du jardin.  

Cette semaine nous aura permis de 
découvrir un secteur de la restauration 

que nous connaissions mal. 

Nous l’avons donc vécue comme une 

expérience enrichissante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Crystal Park de Neuilly :  
Un must de la restauration collective 

Par OcéaneDerôme et Gaëtan Léraillé   

 

 
 

 

Lors de notre deuxième semaine de stage 

au sein du Groupe Elior, nous avons pris 
la direction de Neuilly sur les coups de 

5h30 du matin, pour avoir la joie de 

travailler au « Crystal Park ». Il s’agit 

d’un véritable club d’entreprises qui offre 

à ses membres plusieurs types de 
restauration. 

Le Club est certainement le plus raffiné. 

En effet, la plupart des repas servis dans 

ce lieu sont dédiés à des déjeuners 

d’affaires ou de réception. Il faut donc 

faire preuve de discrétion, afin que les 
participants puissent travailler en toute 

sérénité 

 

La brigade de cuisine se compose d’un 

chef, d’un second, d’un apprenti et d’un 

plongeur.  

Le menu change tous les jours, ce qui 

demande, de la part des cuisiniers, 

beaucoup de créativité et d’originalité. 

Nous passions donc la matinée à préparer 

notre mise en place du jour, avec 
beaucoup de minutie et de précision. 

Le service se déroule de 12H00 à 

14H30… après quoi nous nettoyons les 

locaux pour terminer la journée vers les 

15H00. 

 
La brigade de salle se compose de quatre 

personnes : deux chefs de rang, une 

responsable et un apprenti (moi en 

l’occurrence).  

Quand la situation l’exige, la directrice 
du site vient nous épauler afin que 

l’attente des convives ne soit pas plus 

longue. 

 

La clientèle qui fréquente cet endroit est 

constituée de membres de professions 
libérales (notaires, avocats) et de chefs 

d’entreprise ayant leur siège social dans 

les environs. 

 

Nous avons beaucoup apprécié cette 

semaine de stage, car nous avons 
découvert un type de restauration que 

nous ne connaissions pas et des 

méthodes de travail assez différentes de 

celles que l’on peut rencontrer dans la 

restauration commerciale. 

 

 

  



 

 

 

Bonjour les enfants : L’Ecole 

Fénélon à l’honneur 
Par Manon Goussot et Nicolas Lamerand  

 
 

Le collège Fénelon a été fondé en 1969 par 
des prêtres du diocèse de Paris. Jusqu’en 
1968, c’était un externat de lycéens, il 
fusionne alors avec le collège Ste Marie de 
Monceau, tenu par des Marianistes, et il 

devient le collège Fénelon Sainte-Marie, de 
la 11ème à la Terminale. 
 
Une nouvelle fusion s’effectue avec le collège 
Saint-Augustin où s’établissent les classes 
primaires . l’établisemeent prend alors sa 
nouvelle dénomination : Fénelon Sainte-
Marie-Saint-Augustin.  
Enfin , en septembre 1980, c’est la fusion 
avec Sainte-Marie – La Madeleine, 
établissement de filles, qui avait auparavant 
regroupé les écoles primaires de la rue  
Monceau et de la rue de Tocqueville. 
L’ensemble devient alors mixte. Avec la 
réforme Haby qui demande la séparation des 
cycles, le lycée qui se trouvait au 47 rue de 
Naples avec le collège, décide de s’installer 
au 24 rue du Général Foy, à la place de 
l’établissement de filles. 
 
C’est donc dans cet établissement, assez 
impressionnant, il faut bien le dire,  que nous 
avons effectué notre deuxième semaine.  
Nous avons été très surpris du choix proposé, 
sur les rayons du self, aux élèves de tous âges. 
Entrées, plats et desserts à foison pour la plus 
grande joie des plus petits et des plus grands. 
Le tout  dans une immense salle de 
réfectoire où tout ce petit monde s’installe 

gaiement, le temps de partager un repas. 
Les élèves des classes préparatoires ont, 
quant à eux, une « salle privative », qui leur 

permet de profiter de ce moment, un peu à 
l’écart des rires et des cris des plus jeunes. 
 
 
De temps en temps, le chef et son équipe 

organisent quelques animations 
gastronomiques. Nous avons du reste eu la 
chance de particuiper et de préparer l’une 
d’entre elles: la journée buffet soupe et 
fromage à raclette… 
Avant d’aller manger, tous les élèves doivent 
aller à la messe, puisque l’on n’oublie pas 
que l’on est ici dans une école catholique. 
 
Nicolas, pendant cette semaine, a eu le 
privilège de servir la direction de 
l’établisement et pour l’occasion,  il a pu 
constater que ce servive était de haute volée 
et les mets proposés dignes de certaines 
grandes tables. 
 

 

 
 

 


