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Editorial

J’ai le plaisir de vous présenter l’Almanach 2021-2022.

Notre almanach 2020-2021 a été plébiscité par tous ceux qui nous suivent. Il permet de
partager le projet spécifique de notre école hôtelière et toute son actualité.
La crise sanitaire due à la COVID 19 a bouleversé particulièrement notre métier ainsi que
les établissements de l’Hôtellerie et de la Restauration. Même si, du fait de la fermeture des
restaurants, les stages n’ont pu avoir lieu, hormis ceux de juin 2021, nous avons tout mis en
œuvre pour maintenir les cours en continuité pédagogique et le restaurant a fonctionné en
interne, afin de permettre aux élèves de pratiquer.
Je tiens à remercier toute l’équipe éducative qui a fait preuve d’un investissement
important. Cela a permis à nos élèves d’obtenir leur diplômes.
La rentrée 2021 laisse derrière nous, du moins je l’espère, cette crise sanitaire. La mise
en place de la classe de seconde professionnelle « Famille des Métiers de l’Hôtellerie
Restauration » entre dans sa seconde année.
Cette famille regroupe des compétences professionnelles communes aux spécialités du
Baccalauréat Professionnel Cuisine et du Baccalauréat Professionnel Commercialisation
et Services en Restauration. Les élèves de seconde alterneront ces deux enseignements
professionnels jusqu’au stage de fin d’année puis choisiront leur valence (cuisine ou
commercialisation et service) à l’issue de celui-ci. Cette année de bivalence permet
d’améliorer la transition entre la classe de troisième et le lycée professionnel, elle engage
la réflexion de l’élève sur son parcours de formation et son projet professionnel.
Les menus proposés cette année s’articuleront autour des Régions, Pays, Chefs de
renoms et Formules de restauration.
M. Nicolas MEYER, Directeur Général du Groupe Saint-Bénigne nous quitte pour un
nouveau projet professionnel. Nous souhaitons la bienvenue à M. Frédéric BEC qui lui
succèdera dès la rentrée.
M. Matthieu IANNUZZO est venu compléter l’équipe des professeurs de restaurant.
Cet éditorial est aussi, pour moi, l’occasion de remercier chaleureusement tous ceux qui
nous accompagnent et font vivre notre école, les fidèles de notre restaurant d’application,
les familles qui nous confient leur enfant et nos partenaires professionnels qui complètent
la formation.
Bonne année 2021-2022
Dominique LEGER
Directeur de l’Ecole Hôtelière
Le site de l’Ecole Hôtelière vous permet de consulter une version en ligne de l’Almanach (www.
sb-hotellerie.fr). Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, sur
notre page Facebook, où nous partageons toutes les informations relatives au restaurant
(https://www.facebook.com/leStBe/).
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Le St Bé

RESTAURANT D’APPLICATION
Il est ouvert lorsque les élèves ont cours, du lundi au vendredi midi et certains mardis
soir. La durée des repas étant imposée par l’emploi du temps, nous vous demandons de
respecter les horaires d’arrivée (pour les déjeuners entre 12h et 12h15 - pour les dîners
entre 19h et 19h15) et de fin de service (14h30 pour les déjeuners et 21h30 pour les
dîners).

Lieu de formation : les élèves appliquent leurs connaissances : mettre en œuvre
les techniques en cuisine, dresser les tables et préparer votre venue, servir les plats
préparés et les vins qui les accompagnent. Les enseignants interviennent en cours de
cuisine et de restaurant pour travailler avec les élèves durant leurs travaux pratiques.
Le restaurant d’application ne peut pas être comparé ou assimilé à un
établissement commercial : les charges sont différentes, la durée des prestations est
limitée dans le temps, des imperfections, chez ces jeunes en cours de formation, sont
possibles, la composition des menus peut évoluer en fonction des approvisionnements
et des exigences pédagogiques.
Facturation : afin de faciliter le travail des élèves, merci de prévoir un seul règlement
par table.
Cocktail : même si vous ne prenez pas l’apéritif, le barman doit faire la démarche
commerciale de vous le proposer. Il vous donne le choix entre un cocktail du jour et un
autre sans alcool.
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Contrôle qualité : agréé par la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) quant aux règles de fonctionnement et de suivi de la qualité
alimentaire.
Les règles : tous les mois et de manière aléatoire, le Laboratoire Départemental de
la Côte-d’Or effectue des prélèvements de préparations culinaires durant un cours.
Nous nous soumettons volontairement aux règles qui sont appliquées aux hôteliersrestaurateurs. Cela permet aux élèves de mieux percevoir les exigences draconiennes en
ce domaine.
Accueil du public et des personnes à mobilité réduite : agréé par les pompiers.

Sur réservation

Par semestre, merci de vous référer aux dates indiquées ci-dessous.
Les réservations sont ouvertes :
De septembre à janvier : dès la rentrée
De février à mai : dès décembre
Par téléphone au 03 80 58 33 08
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi de 13h à 16h
Vendredi de 9h à 12h
Les soirs de 18h à 22h : 03 80 58 33 43
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Nos formations
BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
OPTION COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (3 ANS)
Profil : La relation clientèle et la commercialisation sont les
fonctions principales des personnels de service d’un restaurant.
Le bac pro forme des professionnels qui coordonnent l’activité
de l’équipe comme la mise en place de la salle, le service des
mets et des boissons. Il faut savoir s’occuper de la clientèle, être
à son écoute et la fidéliser. Tenue correcte et sourire exigés !
Stage : 22 semaines de stages pratiques dans des restaurants.
Métiers : Chef(fe) de rang, barman (barmaid), Maître d’hôtel,
sommelier(ière), adjoint(e) au directeur de restaurant,
directeur(trice) de restaurant.

BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
OPTION CUISINE (3 ANS)
Profil : Préparation, cuisson, dressage, le cuisinier
maîtrise les techniques de réalisation et de présentation
de tous les mets à la carte du restaurant. Le diplômé
du bac professionnel gère les commandes, les
relations avec les fournisseurs et les stocks de produits.
Ses compétences en gestion et en comptabilité lui
permettent de maîtriser les coûts et d’analyser au mieux
sa politique commerciale. De plus, comme les personnels
de salle, il connaît les techniques pour améliorer les
ventes et il entretient les relations avec la clientèle.
Tenue correcte et sourire exigés ! Il est attentif à l’évolution
de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles.
Stage : 22 semaines de stages pratiques dans des restaurants.
Métiers : Commis, demi-chef(fe) de partie, Chef(fe) de partie, adjoint(e) au Chef(fe)
de cuisine, gérant(e) de restauration collective, Chef(fe) de cuisine, Responsable de
production.
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BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (3 ANS)
La série STHR se compose d’enseignements généraux permettant d’assurer à tous les
élèves une culture générale en phase avec les objectifs du lycée et un enseignement
technologique polyvalent.
Le baccalauréat de la série STHR vise à la formation de généralistes dans le domaine de
l’hôtellerie-restauration et de l’hébergement.
En classe de seconde, les élèves
découvrent le secteur de l’hôtellerie
et de la restauration dans sa diversité.
En classe de première puis terminale,
ces enseignements spécifiques sont
approfondis pour apporter toute la
dimension scientifique nécessaire à la
formation des élèves et à leur poursuite
d’études, notamment en BTS Management
en hôtellerie-restauration.

BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIE RESTAURATION
En contrat de professionnalisation (2 ans) au centre de formation SB Formation
Profil : Curiosité, ouverture d’esprit, maîtrise de soi, mais aussi goût du contact humain,
capacités à s’intégrer au groupe et à l’animer... Telles sont les qualités nécéssaires pour
réussir cette formation. Elle est ouverte à toutes les personnes ayant préparé ou obtenu
un baccalauréat général, technologique ou professionnel. Préparé en alternance, le
diplôme est conçu pour permettre un accès direct dans la vie active.
Débouchés possibles :
Option A : Maître d’hôtel, Sommelier(ère),
Chef(fe) barman (barmaid), Directeur(trice) ...
Option B : Chef(fe) de partie, Second(e) de
cuisine, Chef(fe) de cuisine, Responsable de
production ...
Option C : Gouvernant(e) d’étage,
Directeur(trice) d’hébergement,
Directeur(trice) d’hôtel, Chef(fe) de
réception...
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MENTION COMPLÉMENTAIRE « CUISINIER EN DESSERTS DE RESTAURANT»
À SB Formation
À Dijon, le Groupe Saint-Bénigne a récemment
ouvert une nouvelle formation. Il s’agit d’une
mention complémentaire « Cuisinier en desserts
de restaurant ». Ce cursus se fait par la voie de la
formation professionnelle sur une année. Il s’articule
entre enseignements théorique et pratique, en lien
direct avec des entreprises susceptibles de faire
pratiquer aux alternants la pâtisserie, la glacerie, la
confiserie ou la chocolaterie.
Profil : Ouvrier hautement qualifié, il est capable
de réaliser une production dont la qualité répond
à un degré d’exigence élevé. Cette formation lui
permet de parfaire ses compétences et d’apporter
un service complémentaire lié à la vente de ses produits. En mesure d’encadrer et de
diriger une équipe, il peut devenir responsable de production.
Métiers : Pâtissier(e), Chef(fe) de partie pâtisserie, Responsable de grande surface,
Responsable de laboratoire, Traiteur ...
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Lauréats 2020-2021

Félicitations à celles et à ceux qui ont terminé avec les meilleurs résultats.
2MHR : 1. GAUCHE Clément

2. DAVID Léa

1BPH : 1. MICHEL Eloïse		

2. DECLERCK Mathieu

TBPH Service : 1. BRUNET Pierre

2. BERNARD SAÏD Sofiane

TBPH Cuisine : 1. ROUGELIN Mathilde

2. BRESSON Baptiste

2STHR : 1. FURCY Adam			

2. JACQUIN Clara

1STHR : 1. WOLLEY Alexane		

2. SUARD Paul

TSTHR : 1. BOURIN Alexandre		

2. DUMONT Arthur

Résultats des examens 2021
Nombre
présentés

Nombre
reçus

% réussite

BAC Professionnel Cuisine

17

17

100 %

BAC Professionnel Commercialisation et Services en
Restauration

18

17

94.4 %

BAC Sciences et Technologies de l’HôtellerieRestauration

21

20

95 %

Option A : Management d'une unité de restaurant
Option B : Management d'une unité de production culinaire
Option c : Management d'une unité d'hébergement

2
2
2

2
2
2

100 % option A
100 % option B
100 % option C

Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de
restaurant

6

6

100 %

BTS Management en Hôtellerie-Restauration (contrat

de professionnalisation)
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École des extras

Formation de base aux techniques de mise en place et de service
Prochaines sessions :

Lundi 25 et mardi 26 octobre 2021
Lundi 21 et mardi 22 février 2022
Lundi 25 et mardi 26 avril 2022
Cette formation est faite pour vous si vous êtes
lycéen(ne), étudiant(e) ou à la recherche d’un
revenu complémentaire. Vous allez acquérir les
réflexes qui seront nécessaires et appréciés par
les restaurateurs ou traiteurs pour lesquels vous
travaillerez en extras. Pendant 2 jours de formation
évalués, vous vous formerez aux techniques de
base pour réaliser la mise en place et le service des
mets et des vins.
Vous effectuerez trois extras que nous vous proposerons ou que vous trouverez par
vous-même. Vous serez encadrés par des professionnels validant votre formation. Un
certificat vous permettra de postuler auprès d’agences spécialisées comme Interaction
Thedra ou directement auprès des restaurateurs et traiteurs.

Conditions : il n’est pas nécessaire d’être majeur et d’avoir le permis de conduire
pour entreprendre cette formation. Des frais d’inscription sont demandés à l’inscription.
Chaque candidat doit se doter pour le jour de la formation, d’une tenue professionnelle
complète (jupe ou pantalon noir, veste et chaussures noires, chemise ou chemisier blanc,
cravate ou nœud papillon noir).
Nos partenaires : Abbaye de la Bussière, Famy Traiteur,
Germain Traiteur, Hostellerie de Levernois, Grand Hôtel La
Cloche, Le Chapeau Rouge, Le Château de Gilly, Restaurant
Château Bourgogne, Relais Bernard Loiseau et La Closerie.

SUR INSCRIPTION

Formulaire disponible
sur notre site :

sb-hotellerie.fr

Journée(s) d’immersion

L'élève est intégré dans une classe et participe à des activités dans les différents ateliers
de travaux pratiques. Une tenue adaptée aux métiers est demandée.
Gratuit, pour vous inscrire prenez rendez-vous avec le secrétariat au 03 80 58 33 43, en
accord avec votre établissement d’origine (convention obligatoire).
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Journées découvertes
Stage gratuit d’un jour, dans les locaux de l’École Hôtelière Saint-Bénigne, pour les
jeunes intéressés par les métiers de l’hôtellerie et désireux de mieux définir leur
choix d’orientation.
SUR INSCRIPTION

Prochaines sessions :

Formulaire disponible
sur notre site :

Session 1 : lundi 14 février 2022
Session 2 : mardi 19 avril 2022

sb-hotellerie.fr

Qui est concerné ?
Les collégiens (en 3ème, 4ème, 5ème).
Vous devez choisir une orientation en
fin de troisième, et vous hésitez ?
L’École Hôtelière Saint-Bénigne vous
invite à découvrir les différents métiers de
l'hôtellerie restauration.
Objectifs :
Découverte des différents secteurs d’activités sur une journée. Les élèves
se rendront au Grand Hôtel La Cloche et dans d’autres hôtels dijonnais
pour les visiter et rencontrer les professionnels des différents secteurs :
« accueil - hébergement » - « cuisine » - « service ».

Réalisation d’exercices concrets dans chaque secteur :
Élaboration d'une préparation en cuisine pédagogique
Atelier de service au restaurant pédagogique
Préparation de cocktails
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Équipes éducative et enseignante
Équipe éducative
Directeur École Hôtelière : Dominique Léger
Directeur de la Vie Scolaire : Moktar Mejri
Cadre éducatif : Elisa Dias Mezerai
Responsable de l’internat : Hamid Ridane
Service pastoral : Christine Binet

Équipe enseignante
Allemand : Benoît Ellen et Isabelle Herbelin
Anglais : Martine Chaubet, Marie Berthier Le Deunff et Julia Perrot
Arts plastiques : Sylvie Rabant
Cuisine : Olivier Bonino, Maxime Le Deunff, Catherine Mazet, Julien Perraud et Alain Sirugue
Economie et Gestion hôtelière : Sylvie Bugada, Florence Cornuau Loisier, Laurence
Riera et Khadija Salihi
Education civique : Véronique Chausserie et Sophie Morlot Saucede
Education physique : Laurence Combi, Lucy Jaquemin et David Miguet
Espagnol : Carla Pato Reis et Patricia Purita
Français / Histoire-Géographie : Catherine Anguenot, Véronique Chausserie, Isabelle
Durand, Françoise Duranton, Virginie Legendre et Sophie Morlot Saucede
Mathématiques : Florent Desroches, Véronique Fourel et Laurent Petit
Service : Fabien Boisseau, Claire Coulon, Matthieu Iannuzzo, Xavier Pitrat et Thierry
Snoeckx
Sciences appliquées : Astrid Doucet, Yves Mignotte et Patrice Rigneau
Enseignement moral et civique : Catherine Anguenot
Prévention Santé Environnement : Astrid Doucet
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Menus du
18€

20

au 24 septembre

2021

Mardi 21

Déjeuner « Voyage en Pays Scandinaves »
Aspic d’œuf mollet et saumon fumé,
poireaux vinaigrette, crème acidulée

Médaillon de porc à la bière,
fricassée de chou rouge danoise, pommes cocotte
Tarte fine aux baies rouges
18€

Mercredi 22
Déjeuner

Avocat aux crevettes

Darne de saumon, beurre à l’aneth, riz pilaf
Jalousie aux poires

Vendredi 24
Déjeuner « De passage en Île-de-France»
Saumon à la parisienne en chaud-froid
de sauce cocktail

Pavé de rumsteak au poivre flambé,
gratin de chou-fleur, purée de chevriers verts
Saint-Honoré

12

Supplément fromage 2,50 €

18€

Menus du 27 septembre au 1er octobre 2021
18€

Mardi 28
Déjeuner
Chausson d’escargots, fondue d’oignons
Papillote de loup à l’anis,
julienne de légumes, riz safrané
Gratin de poire

18€

Mercredi 29
Déjeuner « De passage en Midi-Pyrénées »
Gargouillou de légumes selon «Michel Bras»
Magret de canard en piperade

Croustade aux pommes gasconne

Supplément fromage 2,50 €
13

18€

Jeudi 30
Déjeuner « De passage en Champagne-Ardenne »
Tarte chaude au Chaource,
mesclun au jambon des Ardennes

Roulé de sandre sauce au Champagne,
billes de légumes confits et quinoa

Cœur coulant chocolat des vendangeurs,
cerises flambées

18€

Vendredi 1er
Déjeuner « Voyage en Europe centrale »
Croustillant d’escargots, crémeux au persil plat
Goulash hongrois et ses petits légumes
Forêt noire

Supplément fromage 2,50 €
14

Menus du 04 au
18€

08

octobre

2021

Lundi 04
Déjeuner « Dijon et la Bourgogne »
Œuf poché à l’Époisses

Magret de canard au cassis de Bourgogne,
mousseline de pommes de terre et carottes glacées
Parfait glacé au pain d’épices et marc de Bourgogne
18€

Mardi 05
Déjeuner

Salade de raie aux agrumes

Merlan meunière, riz créole

Aumônière aux myrtilles, crème pistache

Mercredi 06
Déjeuner « De passage en Languedoc-Roussillon »
Bourride en chaud-froid, salade de fèves
Tournedos d’Aubrac sauce Roquefort,
garniture de saison
Crème catalane au romarin,
abricots flambés du Roussillon
15

Supplément fromage 2,50 €

18€

18€

Mercredi 06
Dîner « Brasserie bourguignonne »
Dartois Soubise et saucisse de Morteau,
sauce vigneronne

Filet de sandre à l’aligoté sauce vin blanc,
billes de carotte et courgette, riz pilaf

Café gourmand : clafoutis cerise, petit pot cassis,
poire pochée

18€

Jeudi 07
Déjeuner « De passage en Bourgogne »
Croustade d’œuf poché aux escargots,
crème d’Époisses

Entrecôte double, beurre Bareuzai,
Parmentier auxonnais et bouquet de saison

18€

Vendredi 08
Déjeuner « De passage en Normandie »
Gâteau froid mousseline de crevettes à l’armoricaine
Sole meunière,
pommes anglaise, carottes de Créances glacées
Douillon à la normande

16

Supplément fromage 2,50 €

Tartelette Amandine-cassis,
crème anglaise à la Fine de Bourgogne

Menus du
18€

11

au

15

octobre

2021

Lundi 11
Déjeuner « Dijon et la Bourgogne »
Œuf poché à l’Époisses

Magret de canard au cassis de Bourgogne,
mousseline de pommes de terre et carottes glacées
Parfait glacé au pain d’épices et marc de Bourgogne

18€

Mardi 12
Déjeuner « Voyage au Royaume-Uni »
Tarte au cheddar bacon

Dos de cabillaud façon fish and chips,
billes de carotte, sauce tartare

Assiette gourmande : crumble, trifle, muffins
18€

Mercredi 13

Déjeuner « De passage en Provence »

Salade niçoise

Loup grillé «Maître Gaspard», tian provençal
Tarte tropézienne

Supplément fromage 2,50 €
17

18€

Mercredi 13
Dîner « Brasserie bourguignonne »
Dartois Soubise et saucisse de Morteau,
sauce vigneronne

Filet de sandre à l’aligoté sauce vin blanc,
billes de carotte et courgette, riz pilaf

Café gourmand : clafoutis cerise, petit pot cassis,
poire pochée

18€

Jeudi 14
Déjeuner « De passage en Franche-Comté »
Saucisse de Morteau briochée,
sauce au vin d’Arbois

Mousseline de truite de la Loue gratinée au Comté,
pommes vapeur

18€

Vendredi 15
Déjeuner « Voyage au Bénélux »
Salade de pommes de terre du chef Sergio Herman

Poulet rôti sauce à la bière,
chicons caramélisés et choux de Bruxelles chapelurés
Tarte au sucre

18

Supplément fromage 2,50 €

Tourte pommes-noix, pommes flambées au Macvin

Menus du
18€

18

au

22

octobre

2021

Mardi 19
Déjeuner
Nage de crevettes au safran

Carré de veau poêlé aux pruneaux,
semoule aux raisins de Corinthe

Savarin aux fruits exotiques, Chantilly

18€

Mercredi 20
Déjeuner « De passage en Corse »
Plateau de fruits de mer

Filets de rouget au citron,
flan de brocoli, riz sauvage

Glace brocciu, canistrelli, coulis fruits rouges

Supplément fromage 2,50 €
19

18€

Jeudi 21
Déjeuner « De passage en Auvergne »
Crème de potiron, éclats de châtaignes caramélisées
Potée auvergnate

Clafoutis aux poires,
infusion à la verveine du Velay

18€

Vendredi 22
Déjeuner « De passage dans le Grand Est »
Pâté lorrain et son mesclun
Sandre en choucroute

Parfait glacé à la mirabelle

Supplément fromage 2,50 €
20

Menus du
18€

15

au 19 Novembre

2021

Lundi 15

Déjeuner « Sur les traces de Tintin en Belgique »
Tartare de poissons

Carbonnade de bœuf à la bruxelloise,
chicons sautés, frites belges

Trilogie de desserts : merveilleux, crème des moines,
gaufre liégeoise
18€

Mardi 16
Déjeuner
Quiche lorraine

Blanquette de veau, pommes purée
Pain perdu

18€

Vendredi 19
Déjeuner

Quiche lorraine

Blanquette de veau, pommes purée
Pain perdu

Supplément fromage 2,50 €
21

Menus du 22 au 26 novembre
18€

2021

Lundi 22
Déjeuner « Sur les traces de Tintin en Belgique »
Tartare de poissons

Carbonnade de bœuf à la bruxelloise,
chicons sautés, frites belges

Trilogie de desserts : merveilleux, crème des moines,
gaufre Liégeoise
18€

Mardi 23
Déjeuner
Assiette de saumon fumé, blinis et crème acidulée
Magret de canard rôti sauce au cassis
Aumônière forestière, brocolis aux amandes
Royal au chocolat

18€

Vendredi 26
Déjeuner
Potage cultivateur

Estouffade de bœuf bourguignonne,
gratin dauphinois
Tarte alsacienne

Supplément fromage 2,50 €
22

Menus du 29 novembre au 03 décembre 2021
18€

Mardi 30
Déjeuner
Aumônière de saumon fumé, crème à l’aneth,
mesclun et légumes croquants

Suprême de pintade poché sauce aux cèpes,
gratin de patates douces, mousseline de petits pois
Assiette gourmande
18€

Mercredi 1er
Dîner « Sous le regard d’Hélène Darroze »
Cappuccino de cèpes et foie gras du Sud-Ouest
Coquelet demi deuil, jus aux truffes,
pommes cocotte et petits oignons

18€

Vendredi 03
Déjeuner

Potage cultivateur

Estouffade de bœuf bourguignonne,
gratin dauphinois
Tarte alsacienne

23

Supplément fromage 2,50 €

Tartelette marron chocolat,
poire flambée au Floc de Gascogne

Menus du 06 au 10 décembre
18€

2021

Mardi 07
Déjeuner
Velouté de potiron

Poulet cocotte grand-mère
Crêpes au sucre

18€

Mercredi 08

Dîner « Sous le regard d’Hélène Darroze »
Cappuccino de cèpes et foie gras du Sud-Ouest
Coquelet demi deuil, jus aux truffes,
pommes cocotte et petits oignons
Tartelette marron chocolat,
poire flambée au Floc de Gascogne

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Jeudi 09
Déjeuner « De passage en Rhône-Alpes »
Quenelle de brochet sauce Nantua

Carré de porc poêlé au Saint-Joseph,
laitue braisée, pommes fondantes

Nougat glacé de Montélimar, coulis de fruits rouges

18€

Vendredi 10
Déjeuner - menu au choix
Velouté de potiron

Poulet cocotte grand-mère
Crêpes au sucre

ou déjeuner "Normandie"
Salade saumon fumé

Poulet façon Vallée d'Auge
Légumes de saison
Autour de la pomme

Supplément fromage 2,50 €
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Menus du 03 AU 07 JANVIER 2022
18€

Mardi 04
Déjeuner

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue,
crème balsamique
Poulet fermier poché sauce suprême,
risotto aux cèpes et petits pois
Profiteroles Chantilly sauce chocolat

18€

Mercredi 05

Déjeuner « De passage en Nord-Pas-de-Calais »
Moules marinière

Veau caramélisé aux agrumes, chocolat au lait,
chicon braisé
Galette des rois parfum spéculoos

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Jeudi 06
Déjeuner « De passage en Alsace »
Terrine de foie gras, gelée de Gewurztraminer
Choucroute alsacienne

Streusel aux pommes, glace vanille

18€

Vendredi 07
Déjeuner « De passage en Bourgogne »
Œuf en meurette

Civet de lapin,
tagliatelles fraîches, fagot de haricots verts
Miroir au noir de Bourgogne

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 10 AU 14 JANVIER 2022
18€

Lundi 10
Déjeuner « Menu de fêtes »
Risotto d’escargots de Bourgogne,
tuile de Comté

Parmentier de canard
aux patates douces et pain d’épices
Omelette norvégienne flambée

18€

Mardi 11
Déjeuner
Pavé de saumon en chaud-froid sauce verte

Mignon de veau en basse température, jus au miel,
pommes Mireille
Crème brûlée, tuiles aux amandes

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Mercredi 12
Déjeuner « De passage en Champagne-Ardenne »
Salade au boudin blanc de Rethel

Carré d’agneau,
fond d’artichaut Clamart, pommes fondantes
Saint-Honoré crème gianduja

18€

Jeudi 13
Déjeuner « De passage en Bretagne »
Moules à la marinière

Sole meunière,
gratin de chou-fleur, tagliatelles à l’encre de seiche
Far breton, crème au Chouchen

18€

Vendredi 14

Déjeuner « Voyage en Europe du Sud »
Filet de dorade et légumes grillés vinaigrette tiède
Saltimbocca de veau à la sauge et son jus,
polenta crémeuse
Chariot de desserts

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 17 AU 21 JANVIER 2022
18€

Lundi 17
Déjeuner « Menu de fêtes »
Risotto d’escargots de Bourgogne,
tuile de Comté

Parmentier de canard
aux patates douces et pain d’épices
Omelette norvégienne flambée

18€

Mardi 18
Déjeuner
Royale de foies de volaille sauce Porto
Escalope de veau viennoise,
pommes sautées à cru
Pithiviers

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Mercredi 19
Déjeuner « De passage en Alsace »
Flammenküche

Poularde au Riesling,
spätzle, purée de potiron

Forêt noire, cerises flambées

18€

Jeudi 20
Déjeuner « De passage dans Les Hauts de France »
Ficelle picarde et son chicon

Carbonade flamande à la bière,
pommes purée

Crème brûlée à la chicorée, financier aux spéculos

18€

Vendredi 21
Déjeuner « De passage en Nouvelle-Aquitaine »
Royale de brocolis et magret fumé
Contrefilet rôti,
pommes sautées à cru aux cèpes,
navets glacés
Poire pochée au vin

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 24 AU 28 JANVIER 2022
18€

Mardi 25
Déjeuner
Crème Dubarry

Escalope de veau viennoise,
pommes sautées à cru

Tartelette de chocolat, crème anglaise

18€

Vendredi 28
Déjeuner « Voyage au Royaume-Uni »
Spirale de saumon fumé écossais aux carottes fondantes
Carré d’agneau irlandais en croûte,
pommes dauphine, purée de panais et légumes
Pudding fondant à la crème et aux noix

Supplément fromage 2,50 €
32

MENUS DU 31 janvier AU 04 FÉVRIER 2022
18€

Mardi 1er
Déjeuner

Cappuccino de crème de volaille aux morilles

Paupiette de loup en habit vert sauce vin blanc,
lentilles corail au lait de coco
Tarte Amandine aux mirabelles
18€

Mercredi 02

Déjeuner « De passage en Rhône-Alpes »
Buffet de charcuteries

Quenelles de brochet sauce Nantua,
riz pilaf, pâtissons glacés

Délice aux marrons d’Ardèche,
granité à la verveine du Velay, bugnes lyonnaises
18€

Jeudi 03

18€

Vendredi 04

Déjeuner « De passage en Auvergne-Rhône-Alpes »
Tartare de sandre

Côte de bœuf au gril sauce béarnaise,
gratin dauphinois, tomate soufflée
Crêpes flambées à la Chartreuse
33

Supplément fromage 2,50 €

Déjeuner Menu Examen

MENUS DU 07 AU 11 février 2022
18€

Mardi 08

18€

Déjeuner « De passage en
Pays de Savoie »

Déjeuner
Bavarois d’artichauts,
coulis de poivrons rouges

Potage savoyard

Filet de féra braisé à la roussette
du Bugey, légumes fondants

Navarin aux petits légumes d’hiver
Œufs à la neige
crème au Grand Marnier

18€

Mercredi 09

Crêpes flambées au Génépi

Jeudi 10

18€

Vendredi 11

Déjeuner « De passage en Outre-Mer »

Déjeuner

Assortiment d’accras de morue
et boudin antillais

Coquille Saint-Jacques
à la nantaise

Entremets passion-coco,
ananas flambé

Tarte Chiboust
aux pommes flambées

Colombo de volaille,
riz créole

Selle d’agneau farcie et son jus,
flan de chou-fleur, carottes glacées

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 28 février au 04 mars 2022
18€

Mardi 1er
Déjeuner
Avocat aux crevettes

Darne de colin pochée, beurre fondu,
gratin de courgettes
Paris-Brest aux spéculos

18€

Vendredi 04
Déjeuner « De passage en Provence »
Soupe de poissons

Daurade rôtie,
tian de légumes, spaghetti au basilic

Soufflé glacé au Beaumes-de-Venise

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 07 AU 11 MARS 2022
18€

Mardi 08
Déjeuner
Avocat aux crevettes

Darne de colin pochée, beurre fondu,
gratin de courgettes
Choux Chantilly

18€

Vendredi 11
Déjeuner
Aspic d’œuf en gelée au saumon mariné
Ris de veau braisé,
flan d’épinards, pommes Amandine
Jeu de choux

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 14 AU 18 MARS 2022
18€

Mardi 15
Déjeuner
Asperges sauce mousseline

Escalope de veau à la crème,
petits pois à la française
Tarte au chocolat

18€

Vendredi 18
Déjeuner
Assortiment de charcuteries

Magret de canard Montmorency,
pommes noisette et courgettes glacées

Café gourmand : crème brulée, moelleux, financier

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 21 AU 25 MARS 2022

18€

Lundi 21
Déjeuner « La santé dans l'assiette »
Tarte soufflée aux oignons,
miel d’acacia et bleu d’Auvergne
Pavé de cabillaud, jus au curry,
épinards au citron confit

Pudding de pain d’épices de Dijon vapeur,
poire pochée à la mélasse flambée

18€

Vendredi 25
Déjeuner
Potage julienne Darblay,

Carré de porc poêlé
chou rouge braisé et pommes fondantes
Entremets au chocolat-nougatine

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 28 MARS AU 1er AVRIL 2022

18€

Lundi 28
Déjeuner « La santé dans l'assiette »
Tarte soufflée aux oignons,
miel d’acacia et bleu d’Auvergne
Pavé de cabillaud jus curry,
épinards au citron confit

Pudding de pain d’épices de Dijon vapeur,
poire pochée à la mélasse flambée

18€

Mercredi 30
Déjeuner « De passage en Val de Loire »
Tartare de sandre

Carré de porc angevine,
garniture maraîchère
Tarte Tatin

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Jeudi 31
Déjeuner « De passage en Normandie »
Camembert frit confit d’oignons au cidre,
lit de verdure

Carré d’agneau de pré salé en croûte d’herbes,
légumes glacés
Crêpes flambées au Pommeau de Normandie

18€

Vendredi 1er
Déjeuner « Voyage en Amérique du Nord »
Salade Florida aux crevettes marinées

Poulet grillé en crapaudine sauce diable,
pommes gaufrettes, flan de carottes

Brownie, carrot cake et pecan pie au sirop d’érable

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 04 AU 08 AVRIL 2022

18€

Mardi 05
Déjeuner
Vol au vent de ris de veau et gnocchi,
velouté de champignons

Darne de saumon grillée sauce mousseline,
asperges rôties, pomme Amandine
Soufflé glacé à l’orange

18€

Mercredi 06
Déjeuner « De passage en Aquitaine »
Foie gras en terrine

Contrefilet rôti,
écrasé de pommes de terre,
asperges vertes poêlées aux noisettes
Café gourmand bordelais

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Jeudi 07
Déjeuner « De passage en Occitanie »
Tarte fine aux anchois, poivrons marinés
comme un pesto d’olives

Canon d’agneau rôti, garniture languedocienne,
riz crémeux, poitrine fumée et noisettes
Moelleux aux abricots du Roussillon

18€

Vendredi 08
Déjeuner « De passage dans les Flandres »
Terrine de merlan aux écrevisses sauce cocktail
Sole farcie sauce bonne-femme,
pommes Macaire, carottes glacées

Gaufre Chantilly, fruits frais flambés au genièvre

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 11 AU 15 AVRIL 2022

18€

Mardi 12
Déjeuner
Soupe de poissons, rouille et croûtons

Filet de canette au cassis,
flan de céleri, carottes sifflets glacées

Eclair aux fruits, crème mascarpone pistache

18€

Mercredi 13
Déjeuner « De passage en Normandie »
Cassolette de Saint-Jacques à la nage
Sole grillée, beurre de salicornes
rattes du Touquet fleur de sel
Douillon «Louise Bonne»

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Jeudi 14
Déjeuner « De passage en Corse »
Filets de rouget en jeunes pousses, vierge d’agrumes
Daurade grillée,
risotto crémeux à la pancetta, courgettes panées
Tarte figue-pistache, gelée de clémentines

18€

Vendredi 15
Déjeuner
Moules poulette

Jambonnette de volaille,
dariole d’épinards et pommes rissolées
Brioche perdue, cerises flambées

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 02 AU 06 MAI 2022
18€

Mardi 03
Déjeuner « Voyage en Espagne »
Gaspacho, brunoise de poivrons et croûtons
Brandade de lieu noir aux olives sauce vierge
Crème catalane, palets aux raisins

18€

Mercredi 04
Déjeuner « De passage en Charentes »
Melon au Pineau des Charentes
Chaudrée charentaise

Millefeuille craquant mousse chocolat sauce Cognac

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Jeudi 05
Déjeuner « De passage en Provence »
La vraie «salade niçoise» à l’extra vierge d’olives
Râble de lapin à la provençale,
fine ratatouille aux herbes

Tarte au citron mentonnaise, coulis de fraises

18€

Vendredi 06
Déjeuner « Voyage en Corse »
Tourte aux anchois

Filets de rouget à l’huile vierge
Artichaut au brocciu, frites de polenta Corse
Fiadone aux agrumes

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 09 AU 13 MAI 2022

18€

Lundi 09
Déjeuner « Sous le regard d’Alain Passard »
Arlequin du potager en aigre doux,
raviole de céleri à l’oseille
Burger végétal,
caramel au thé rouge

Tarte aux pommes «Bouquet de roses»

18€

Mardi 10
Déjeuner « Voyage en Italie »
Feuilleté d’asperges sauce maltaise

Carré d’agneau rôti, polenta crémeuse,
tomates au parmesan, chips d’artichaut
Tiramisu aux fraises

Supplément fromage 2,50 €
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18€

Mercredi 11
Déjeuner « De passage en Nouvelle-Aquitaine »
Gaspacho d’asperges vertes des Landes aux pignons
Noisette d’agneau des Pyrénées au Jurançon,
carottes glacées
Tulipe aux pruneaux flambés

18€

Jeudi 12
Déjeuner « De passage en Pays Basque »
Œuf poché en piperade et jambon de Bayonne
Magret de canard sauce au Roquefort,
pommes sarladaises, sauté d’aubergines
Soupe de fraises au piment d’Espelette

18€

Vendredi 13
Déjeuner « Voyage en Outre-Mer »
Accras et boudin antillais

Mahi-mahi,
fricassée de poivrons et riz jaune

Sablé au citron et sorbet exotique, ananas flambé

Supplément fromage 2,50 €
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MENUS DU 16 AU 20 MAI 2022
18€

Lundi 16
Déjeuner « Sous le regard d’Alain Passard »
Arlequin du potager en aigre doux,
raviole de céleri à l’oseille
Burger végétal,
caramel au thé rouge

Tarte aux pommes «Bouquet de roses»

18€

Mercredi 18
Déjeuner « De passage aux Antilles »
Carpaccio de dorade exotique

Colombo de volaille, riz Madras

18€

Jeudi 19
Déjeuner « De passage en Val-de-Loire »
Mousse de Sainte-Maure en cœur de rouge,
émulsion d’herbes
Contrefilet rôti, garniture fleuriste
Tarte Tatin, crème légère
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Supplément fromage 2,50 €

Île flottante, coulis passion

MENUS DU 23 MAI AU 03 JUIN 2022

18€

Mardi 24
Déjeuner Menu Examen

18€

Mardi 31
Déjeuner
Assiette de crudités

Côte de porc charcutière,
gratin de pommes de terre
Panacotta aux framboises

Supplément fromage 2,50 €
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Témoignages d’anciens élèves
MAXIME KOWALCZYK

Maxime K. a débuté son parcours dans les cuisines de l’école hôtelière
Saint-Bénigne en obtenant un Baccalauréat Sciences et Technologies
de l’Hôtellerie et de la Restauration. Il poursuit son parcours scolaire
par un BTS Hôtellerie et un brevet professionnel de cuisine. Dès 2009,
Maxime participe au concours du meilleur apprenti de France et
termine à la première place lors de la finale départementale ainsi qu’à
la finale régionale. Recherchant toujours l’excellence, il démarre son
apprentissage à l’hôtel restaurant Lameloise 3* Michelin avec le chef Eric
Pras MOF 2004. Il deviendra commis puis chef de partie.
Ainsi, il forge son expérience professionnelle en intégrant de prestigieux établissements comme
chef de partie La Maison des Cariatides 1* Michelin, le restaurant Le Gabriel 2* Michelin aux côtés
du chef François Adamski (Bocuse d’or 2001 MOF 2007), et enfin l’Hôtel restaurant le Montrachet
1* Michelin.
Tout en participant à d’autres concours comme l’Olympiade des métiers où il termine premier lors
de la finale régionale, Maxime devient chef de cuisine en 2014 à l’Hôtellerie du Val d’Or puis chef
de cuisine et responsable restauration au Château de Citeaux**** restaurant cueillette. Au même
moment, en 2016, Maxime obtient 2 toques Gault et Millau et une assiette Michelin. L’année
suivante, en tant que chef de cuisine à l’hôtel restaurant Chez Gervais, il obtient 3 toques Gault et
Millau et un bib gourmand Michelin.
Enfin, Maxime devient chef de cuisine et surtout propriétaire du restaurant L’Empreinte à Buxy où le
guide Michelin le récompense de sa première étoile en 2020.
Son CV et ses récompenses sont le reflet d’un travail acharné et d’une réelle passion pour la cuisine.

CHLOÉ CAPDEVILLA MAZEL
« En cherchant mon orientation scolaire après le collège, j’ai visité plusieurs
établissements aux formations diverses et variées et Saint Bénigne m’est apparu
comme une évidence, l’Hôtellerie-Restauration m’avait choisie !
J’ai donc poursuivi mes études en Baccalauréat Technologique à Saint Bénigne.
Je garde de magnifiques souvenirs de mes cours d’enseignement professionnel
et général. Associer la théorie et la pratique permet d’envisager son avenir plus sereinement. Mes
échanges avec les enseignants ont été d’une aide précieuse pour m’accompagner tout au long de ces
trois années de Baccalauréat. Par la suite, j’ai poursuivi mon parcours en BTS Hôtellerie Restauration
(option Mercatique et Gestion Hôtelière).
Cette passion pour le secteur de l’Hôtellerie Restauration m’a poussée à continuer ma formation à
Angers, où j’ai obtenu un double diplôme : Magistère de Tourisme & Master de droit, économie et
gestion.
Mes nombreuses expériences aux quatre coins de la France et mon séjour Erasmus à Barcelone m’ont
apporté des compétences certaines pour mon évolution tant personnelle que professionnelle. C’est
donc logiquement que l’alchimie entre mes voyages dans la péninsule ibérique et les métiers de la
restauration, m’a donné envie de créer ma propre entreprise. Me voilà donc embarquée dans une
aventure passionnante : l’entreprenariat. »
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Retour sur les actualités du St Bé

Pour finir, voici une sélection des événements qui ont eu lieu durant l’année 2020-2021.
Vous pourrez retrouver tout au long de l’année en texte et en images, nos actualités sur
notre site web sb-hotellerie.fr et sur notre page Facebook Le St Bé.
L’ÉCOLE HÔTELIÈRE … 3 ÉTOILES DIJON L’HEBDO - Octobre 2020
Dijon l’Hebdo Tendances Automne 2020 nous a fait l’honneur de réaliser un beau
reportage sur l’École Hôtelière Saint-Bénigne.
Depuis 40 ans l’École Hôtelière
Saint-Bénigne forme les élèves aux
métiers de bouche et de service. Du
bac technologique ou professionnel
au BTS en passant par la Mention
Complémentaire Cuisinier en Desserts
de Restaurant, 250 jeunes se forment
et se professionnalisent au travers
de stages dans de prestigieux
établissements (l’Abbaye de La
Bussière-sur-Ouche, l’Oiseau des Ducs,
Le Grand Hôtel de la Cloche, etc.).
Une équipe pédagogique soucieuse d’accompagner chaque élève dans leur parcours
professionnel : cuisine pédagogique, restaurant d’application, hôtel pédagogique, internat
rénové, espace de restauration rénové… L’École Hôtelière accueille les élèves dans les
meilleures conditions possibles.

BUFFET DINATOIRE - Novembre 2020
Buffet Dinatoire préparé par les apprentis de la mention Complémentaire Cuisinier en
Desserts de Restaurant, servi par les élèves de première BAC PRO pour un déjeuner de
travail avec l’Ordre des experts comptables.
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BÛCHE DE NOËL 2020 - Décembre 2020
Les jeunes de la Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant ont travaillé
sur le thème de la bûche. Imaginées et élaborées par leur formateur Victor Seignovert,
la bûche exotique, la bûche royale et la bûche framboise citron sont aussi savoureuses
qu’élégantes.
- La bûche exotique se compose d’un biscuit Joconde, d’un insert de mangues caramélisées
et d’un crémeux à la mangue, et enfin d’une mousse à la noix de coco.
- La bûche royale se compose d’un biscuit dacquoise noisettes, d’une garniture feuillantine,
d’une mousse au chocolat, le tout sublimé par un glaçage au chocolat.
- La troisième bûche se compose d’un biscuit breton, d’un crémeux au citron et d’une
mousse à la framboise.
Enfin, différents décors en chocolat ont été réalisés. Les bûches ont ensuite été proposées
à la vente avec La Ruche qui dit oui Dijon – Lamartine.

CONFÉRENCE À DISTANCE POUR LES TSTHR - Janvier 2021
Les élèves en Terminale STHR ont eu la chance
de suivre la conférence via zoom de deux
anciens élèves : Julie Pierre, étudiante en Master
Hospitality management à l’Essec, et Mathis
Thibaut, étudiant à l’école Ferrières. Ils ont pu
échanger sur les points suivants :
- le panel de métiers de l’hospitalité
- les études post bac possibles
- et bien évidemment des conseils pour l’avenir !
Ces deux élèves avaient obtenu leur bac avec mention très bien et félicitations du jury.
Ils ont permis aux élèves de terminale de prendre conscience de leur potentiel et leur
principal conseil est « gardez votre savoir-être et continuez à l’entretenir !» Travailler
l’anglais, tous leurs cours sont en anglais, c’est un pré-requis actuellement. Rester motivés
pour la dernière ligne droite ! Rester curieux, voyager, aller loin.
Le secteur de l’hôtellerie et du tourisme emploie 1 personne sur 10 dans le monde !
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EMELINE GOMEZ, MARRAINE DE LA PROMOTION 2020-2021- Janvier 2021
Nos meilleurs pâtissiers en Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant
ne cessent de progresser et ont réalisé cette semaine des desserts gourmands et
originaux.
Emeline Gomez, marraine de la promotion 2020-2021 était également présente pour
partager son expérience, donner quelques conseils et... les noter !

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE - Février 2021
9 collégiens sont venus à l’École Hôtelière le temps d’une journée, pour découvrir les
différents métiers de l’hôtellerie restauration. Au programme :
- Visite du restaurant pédagogique et des cuisines
- Découpe de fruits et confection de cocktails
- Atelier service avec la mise en place et le dressage d’une table
- Atelier de cuisine avec la préparation d’une tarte aux pommes ou aux mûres
- Visite de l’hôtel pédagogique
Ces métiers vous intéressent et vous souhaitez vivre la même expérience ? Participez à
une journée « immersion » ! Pour participer, contactez notre secrétariat au 03 80 58 33 43.

54

TOUT SAVOIR SUR LA LÉGISLATION D’UN BAR - Mars 2021
Nous avons eu le plaisir de recevoir Chloé Capdevilla du bar la Chica Loca et ancienne
élève de l’école hôtelière Saint-Bénigne pour parler de la législation d’un bar.
Les élèves de la classe de Terminale STHR ainsi que les élèves de seconde ont pris notes
de toutes les mentions obligatoires à afficher à l’extérieur mais aussi à l’intérieur d’un bar :
menu, prix, horaires, licence, moyens de paiement acceptés, interdiction de servir de
l’alcool aux mineures, interdiction de fumer et de vapoter, etc.
Chloé Capdevilla a ainsi exposé les différentes subtilités de la loi et pourquoi il est
important de la respecter.
Les élèves curieux et intéressés ont posé toutes leurs questions et ont aujourd’hui hâte
de pouvoir découvrir le bar de la Chica Loca !

FORMATION SAUCES PROPOSÉE PAR SB FORMATION - Mars 2021
Deux jours intensifs pour connaître tous les secrets d’une bonne sauce faite maison !
Doris est venue se former sur la réalisation de diverses sauces, sucrées ou salées.
- Les fonds et sauces en cuisine – Présentation : Définitions et
spécificités, généralités et tendances, fonds par décoction,
fonds lyophilisés, fonds déshydratés, fonds instantanés,
- Connaitre et réaliser les fonds et jus : Fonds blancs, fonds
bruns, fonds de poissons et crustacés, jus de volaille.
- Connaitre et réaliser les sauces : Les sauces à base de
fonds, les sauces émulsionnées chaudes ou froides, stables
ou instables (mayonnaise, béarnaise et variantes), les
marinades à cru, instantanées ou chaudes, les sauces et
leurs liaisons (amidons, sang, protides, protéines, les sauces
déshydratées (poudre, lyophilisée, instantanée).
- Réalisation de recettes : appliquer les fonds et sauces
permettant de valoriser les produits : tous types de matières
premières salées/sucrées.
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RENCONTRE AVEC M.MICHELOT,
CLÉMENCEAU - Mars 2021

DIRECTEUR

ADJOINT

AU

MERCURE

M. Patrick Michelot nous a fait le plaisir d’accorder de son temps pour échanger
avec les élèves de la classe de seconde BAC professionnel Hôtellerie Restauration.
Pendant 2h, les élèves ont posé diverses questions concernant son parcours de
formation, ses expériences professionnelles, les raisons pour lesquelles M.Michelot a
choisi ce métier, en quoi consiste exactement son poste. Le directeur adjoint a ainsi
exprimé les nombreuses responsabilités
liées à son poste tant au niveau de
l’hôtellerie que du restaurant : comment
gérer une équipe de plus 60 personnes,
comment accueillir les différents types
de clients (touristes, personnalités
publiques, équipes gouvernementales,
etc.) et comment gérer les demandes
particulières ? C’est un homme passionné
qui a répondu aux questions des élèves.
M.Michelot s’est également exprimé sur les modalités de recrutement et a donné
quelques conseils aux élèves sur l’importance de la politesse, de la tenue professionnelle,
de la bonne rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation et enfin de la pratique de
langues étrangères.
ÉVALUATION COCKTAIL ! - Mars 2021
Dans le cadre de la préparation aux examens, les Terminales Bac Pro service se sont
confrontés lors d’un mini challenge de Bar autour de cocktails sans alcool.
Lundi, chaque élève a ainsi mis en oeuvre sa création : choix des ingrédients, choix du verre,
quelle méthode de confection, pour quel moment de la journée le cocktail confectionné
est-il le plus adapté, etc. Les élèves devaient ainsi expliquer toutes les étapes jusqu’à la
dégustation.
Aspect, intensité, qualité, caractère, arômes, texture, etc; toute une liste de critères
permettaient aux élèves d’attribuer une note.
Cette évaluation permet de mettre en lumière les éléments maîtrisés et ceux à travailler
pour l’examen de fin d’année.
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