
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

CHRISTOPHE  FREMAUX

CUISINIER
Expérience significative dans la restauration et l'hôtellerie depuis 20 ans commençant
par le poste de commis de cuisine jusqu'à celui de chef gérant dans la restauration
collective puis celui de chef de cuisine dans la restauration traditionnelle ..

LIEU DIT LA HAUTE SUDRIE
24360 ST ESTEPHE
07.86.10.40.09
CHRISTOPHEFREE2@GMAIL.COM

07/2010  - 06/2011 CHEF DE CUISINE - Restaurant La Dolce Vita 64320 Lee
préparer et cuisiner les mets , commande et suivi commande , responsabilité personnel .respect des
normes HACCP

02/2004  - 02/2010 Chef gérant - Groupe Compass france
gestion personnel et commandes et des stocks.Préparer et réaliser les mets .entrées , plats ,
desserts .Respect des normes Haccp
Elaborer des des plats et des menus

02/2002  - 02/2004 cuisinier - Goupe Compass France
cuisinier préparation des plats et desserts 
Formation Haccp , second de cuisine

03/1995  - 09/2001 cuisinier - Restaurant Métropole lilloise
cuisinier .Préparer et cuisiner des mets selon un plan de production culinaire

04/1992  - 12/1994 cuisinier mess officier - service militaire outre mer infanterie de marine Polynésie
francaise
cuisinier du colonel et des officiers

07/1990  - 11/1991 commis de cuisine - Restaurant La Belle Epoque Belfast Irlande du Nord
Commis de cuisine 
préparer et réaliser les entrées et desserts selon des menus établis

08/2011  - 04/2016 auxiliaire de vie et aidant familial - Cocooning services Lille

1989 cuisinier
Lycée Hôtelier Michel Servet 59000 lille

1989 pâtissier
Lycée privé Notre Dame De La Providence Orchies 59

2011 DEAVS auxilaire de vie sociale
Lille 
Centre européen de Formation

COMPÉTENCES

respect des normes HACCP Avancé

prises de commandes et gestion des stocks Avancé

relationnel client Avancé

préparer et cuisiner des mets selon un plan
de production cu

Avancé

Preparer des viandes des poissons volailles Avancé

dresser des plats pour le service Avancé

entretenir matériel outils et poste de travail Avancé

fiches technique de cuisine Avancé

LANGUES

AnglaisAnglais Très bon



PERMIS

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT

randonnée, culture et loisirs, voyages, cuisine du monde


