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 FORMATIONS

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

cuisinier polyvalent motivé et disponible de
suite“

2000 CAP cuisine hotellerie restauration

mention cafeterie

06/2015
12/2015 

cuisinier et patissier de restaurant
restaurant du golf de brive planchetorte

patissier du restaurant et en renfort en cuisine .
elaboration , cuisson, dressage , stock et calcul de
couts . experience tres significative et
informative . creation d un book afin de montrer
mes créations.

07/2014
11/2014 

chef de cuisine
l ' antre 2 a brive la gaillarde (19100)

chef de cuisine dans un restaurant de 80 /90
couverts , elaboration de la carte , preparations
chaudes et froides , dressages , cuisson et
formation d un apprenti , tenue des frigos , des
stocks et calcul de couts . experience tres
interessante

09/2011
12/2013 

voyage decouverte inde du nord , tibet et nepal

decouverte de l inde du nord , enseignement
cuisine indienne , tibetaine et nepalaise , travaux
divers avec des familles en immersion directe ,
travaux de culture et de recolte ..

05/2011
08/2011 

commis de cuisine
restaurant le palais le puy en velay (43)

commis de cuisine .. tenue du frigo, dressage et
envoi en brasserie . partenariat avec le gerant mr
ciarolo

06/2009
09/2010 

cuisinier second puis chef ensuite par prise de
poste
auberge la pinatelle à chalinargues (15)

gerance de l auberge en collaboration avec la
gerante en poste. tenue des stock , réedition de l
carte et du materiel professionnel .. choix de
decoration dressage ...tenue du site. chambre et
restaurant

02/2007
03/2009 

second de cuisine
la table d eli la Cadiére d' azur (83)

cuisinier en second partenariat avec le chef
orsinni . partage des taches et du temps de travail

second de cuisine

•

•

•

•

•

•

•



 LANGUES

03/2002
03/2004 

second de cuisine
hotel mercure colmar unterlinden **

gerance de la cuisine pendant les congés du chef
de cuisine.. gestion du stock . preparation,
cuisson, dressage, nettoyage .. respect des regles
d hygienes

07/2001
09/2001 

cuisinier second
l albatros ( st cyr /mer)

saison d été a la plage .. restaurant de poisson
..tenue des stocks , preparation, finition,
dressage.. nettoyage et respect des regles d
hygienes

10/2000
03/2001 

commis de cuisine
le marmitton

saison hiver a la bresse (88)

09/1998
07/2000 

apprenti cuisinier
la clef des champs

preparation, cuisson, assaisonnement et dressage
des plats.. nettoyage des locaux , respect des
regles d hygienes

Anglais : Bon 

missions en inde du nord

Espagnol : Notions 

•

•

•

•
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