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Max, tu arrives à la fin de ton stage et, comme 
promis, tu vas préparer un menu complet pour 

deux invités de ton choix. Tu pourras ainsi mettre en 
pratique tout ce que tu as appris à nos côtés. 
Mais avant, tu dois aller acheter les éléments 

essentiels de ce repas.

   Max
Elève en Bac Pro de cuisine  
Qualités : créatif, aime le travail en équipe
Activités : prépare les ingrédients et les plats, 
dresse les assiettes

   Inès
Apprentie en 2ème année de CAP
restauration service 
Qualités : rapide, adroite, sens du contact
Activités : dresse les tables, conseille les 
clients, prend les commandes, découpe, 
flambe, prépare des boissons

... en direct des artisans de proximité

Menu d’automne

Mises en bouche : Crème de potimarron, oeuf de caille mollet, chips de lard

 * * * 

Raviole de Saint-Jacques et encornet à la julienne de navet de Pardailhan 

et carotte jaune, émulsion de volaille et girolles

* * *
Râble de lapin aux cèpes, 

Purée de légumes oubliés dans sa tuile au châtaigne

 * * *
Assiette de fromages de nos contrées :

Lou Claousou et Bouyguette, mousse de Roquefort « Pastourelle »,

Salade de pousses d’épinards aux noix

 * * *

Macaron aux suprêmes de poires et Espouma au moût de raisin.

Café gourmand et sa farandole de mignardises

Lou Claousou et Bouyguette, mousse de Roquefort « Pastourelle »,

Macaron aux suprêmes de poires et Espouma au moût de raisin.

Une mission 3 étoiles

Préparer un menu avec des produits de qualité...
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Max, tu arrives à la fin de ton stage et, comme 
promis, tu vas préparer un menu complet pour 

deux invités de ton choix. Tu pourras ainsi mettre en 
pratique tout ce que tu as appris à nos côtés. 
Mais avant, tu dois aller acheter les éléments 

essentiels de ce repas.

   Patrick - chef de cuisine
Parcours et références :
CAP de cuisine 
A travaillé dans de grands restaurants 
régionaux et parisiens.
Dinstinctions :
Disciple d’Escoffier // Maitre Cuisinier de 
France (en 2008) // Membre du Cl’Hub 
Chefs d’Oc

... en direct des artisans de proximitéPréparer un menu avec des produits de qualité...
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Inès, tu vas l’accompagner pour découvrir 
les produits et tu pourras ainsi mieux 

renseigner nos clients sur les plats qu’ils 
commandent.

Maintenant à vous de jouer !

J’ai la liste des artisans locaux que Patrick 
apprécie pour leurs savoirs, leur implication 

et la qualité de leurs produits.

Il en parle souvent, j’ai hâte 
de les rencontrer !
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Un tour du monde des pains
Passionné par le pain depuis toujours, vers 9 ans je faisais déjà la tournée 
des boulangers de ma région pour le plaisir de les voir travailler et de les aider. 
A 14 ans j’ai fait mon préapprentissage en maison familiale en consacrant 
ces deux années exclusivement à la boulangerie !
J’ai poursuivi en CAP* pâtissier puis en CAP boulanger suivi d’une mention 
complémentaire boulanger. J’ai ensuite préparé le BP* et le BM* de boulanger 
en même temps, ainsi que le BP vente en tant que candidat libre.
Tous ces diplômes m’ont ouvert des portes à l’étranger. Un petit tour du monde 
de 5 ans m’a permis de découvrir le travail de boulangers : en Suisse, en Guadeloupe, 
au Portugal et en Australie. J’ai appris d’autres techniques, utilisé d’autres produits et découvert 
le management d’une équipe. Ensuite, nous avons acheté notre boulangerie, et c’est Myriam, 
ma femme, qui sert nos clients. Anthony, Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
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Baguette « Petit bonheur » 
Baguette de tradition française mise au point par un minotier 
du Gers. Elle est produite à base d’une farine de blé Label 
Rouge issue de l’agriculture raisonnée et de levain fait maison. 
La pâte est levée pendant 20 heures ce qui laisse le temps aux 
saveurs de se développer. Sa mie est alvéolée et se conserve 
deux jours.

Des pains de tradition française

                   Ici, nous misons sur la qualité



 

Meilleur Apprenti de France, 
un concours d’excellence 
Anthony s’est présenté au concours de 
MAF** boulanger en 2004. Pour mettre 
toutes les chances de son côté, il a pré-
paré chaque épreuve avec un boulan-
ger différent selon sa spécialité. Durant 
cette année de préparation intense, il a 
sacrifié tous ses jours de repos.
Le jour du concours, quatre épreuves 
techniques attendent les candidats : 
réalisation de plusieurs dizaines de pains 
de tradition française, de plusieurs types 
de pains de campagne sur levain dur, 
de viennoiseries à base de brioche ou 
de pâte feuilletée levée. La dernière 
épreuve est une pièce de décor compo-
sée de pains et selon un thème imposé 
(par exemple « l’art floral » en 2014). Seuls 
les candidats présélectionnés au niveau 
départemental peuvent poursuivre au 
niveau national. Il faut alors obtenir une 
moyenne de 16/20 minimum pour ob-
tenir le titre national. Lorsqu’Anthony a 
passé le concours, 16 000 candidats se 
sont présentés aux présélections et seu-
lement neuf ont réussi à devenir MAF. Ils 
reçoivent alors les honneurs du Président 
de la République et servent la galette 
des rois à l’Elysée.

S’adapter aux attentes 
des clients  
En basse saison touristique, la clientèle 
d’Anthony est essentiellement locale et 
préfère les produits classiques comme 
les baguettes de tradition française, les 
croissants, les pains au chocolat…

En haute saison, la demande en pain est 
multipliée par trois et les estivants veulent 
des pains spéciaux, complets, aux 
olives, des fougasses salées ou sucrées 
et avec des fruits frais. Pour Anthony, il 
est essentiel de rester à l’écoute de ses 
clients pour toujours les satisfaire.

Transmettre aux jeunes  
Au laboratoire, Anthony est aidé par 
ses deux apprentis. Il leur demande de 
travailler à tous les postes pour qu’ils 
apprennent toutes les techniques de 
fabrication afin qu’ils soient autonomes 
plus tard. Il lui tient à cœur de leurs 
transmettre les connaissances qu’il a lui-
même reçues et aime leur communiquer 
le goût des produits de qualité et du 
« tout fait maison ».

Proximité
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Savoir-
faire

Formation

CAP* boulanger, Bac* Pro boulanger-pâtissier, 
BP* boulanger, BM* boulanger.  

www.boulangerie.org
Savoir appliquer des recettes avec précision, 
avoir le sens de l’hygiène et un esprit 
innovant

Anthony est 
un vrai artisan 

boulanger car il pétrit 
et cuit le pain sur 

place.

Oui, cela lui donne le 
droit d’afficher le terme 

de boulanger sur sa 
devanture.

Le SAIS-TU ?

De la farine de 
céréale(s), du sel 
et de l‘eau sont 
les ingrédients 
communs à 

tous les pains du 
monde. 

Et pourtant, 
il existe une très 

grande variété de 
saveurs obtenues 
selon les céréales 
utilisées, la qualité 
de la farine ou la 

technique 
de fabrication. 

Le climat est 
également 

important car 
le levain réagit 

différemment selon 
la température, 

l’humidité de 
l’air et la pression 
atmosphérique. 
En Languedoc-
Roussillon, il est 
influencé par la 
tramontane ou 

le marin.  

**Meilleur apprenti de France

*Voir tableau
en page 22



 

Une histoire de famille
Mes parents tenaient une charcuterie et j’ai décidé de prendre le relais assez 

tardivement, après un parcours professionnel de fabrication de vitraux. 
Mes parents m’ont accompagnée et Denis, le charcutier salarié qui travaillait déjà 
avec eux, est aujourd’hui mon chef charcutier.
Je gère l’établissement, les commandes et la vente au magasin. Denis s’occupe 
de toute la fabrication des produits et je compte beaucoup sur lui. Il est 

aujourd’hui aidé par son fils Nicolas que nous venons d’embaucher. Il a fait son 
apprentissage chez nous et il vient de réussir son CAP* boucher-traiteur.

Céline, Langogne (Lozère)
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Le lard 
Il existe plusieurs formes de lard : la 
poitrine à l’ancienne, la poitrine roulée, 
la poitrine fumée et le lard blanc. 
Le lard est très utile en cuisine car il 
apporte une bonne saveur aux plats. 
On peut aussi le préparer en chips, 
poêlé ou à l’ail. Le lard fumé est plus ou 
moins fort. Dans certaines régions il est 
fortement fumé alors qu’en Lozère il est 
d’un fumé très doux.

Le bon goût du terroir

Céline a un fournisseur 
pour chaque type de 

produits : cochon, farine de 
châtaigne, champignons, 

gibier… 

apporte une bonne saveur aux plats. 

d’un fumé très doux.

Le lard 

On peut aussi le préparer en chips, 

Il existe plusieurs formes de lard : la 

poêlé ou à l’ail. Le lard fumé est plus ou 

poitrine à l’ancienne, la poitrine roulée, 
la poitrine fumée et le lard blanc. 

moins fort. Dans certaines régions il est 

Le lard est très utile en cuisine car il 

           Ici, l’esprit d’équipe est une richesse



Une enseigne réputée pour 
ses salaisons 
Le grand savoir-faire de la maison est 
la charcuterie de salaison**. Ils ont 
la chance d’être situés à proximité 
d’éleveurs traditionnels sur un terroir qui 
bénéficie d’un climat sec idéal pour 
sécher les viandes. Ils sont équipés d’une 
pièce ventilée et continuent de réaliser 
les recettes du terroir. Les charcuteries 
sèches traditionnelles se préparent la 
saison précédente pour que les produits 
soient prêts pour Pâques.

Il faut deux ans pour affiner le jambon 
sec : un an de séchage avec l’os, puis, 
une fois désossé, un an de conservation 
sous vide. Pour les saucissons, entre 3 et 6 
mois d’affinage sont nécessaires, selon le 
climat. Les saucisses sèches, plus petites, 
sèchent plus vite et sont plus rapidement 
disponibles. Denis vérifie chaque se-
maine l’affinage des charcuteries.

Deux types de clientèle  
Les clients qui viennent au magasin de 
Céline sont des fidèles du coin et des 
touristes qui veulent acheter des produits 
de terroir et de qualité. De vrais liens se 
créent au fil des années.

De septembre à mars, Céline et 
son équipe participent à des salons 
gastronomiques dans des villages de 
toute la région pour faire connaitre et 
vendre leurs produits. L’exercice est bien 
différent de la vente au magasin car il 
faut créer une ambiance conviviale et 
aller vers le client en lui faisant goûter les 
spécialités de la maison. 

Une équipe soudée  
Pour Céline les relations au sein de 
l’équipe sont fondamentales. Il faut 
prendre le temps de faire des pauses 
autour d’un café, d’échanger sur 
les choses de la vie, d’entretenir de 
bons rapports et de créer une bonne 
ambiance.

Proximité

Savoir-
faire

Formation

CAP* de charcutier-traiteur, Bac Pro* boucher-
charcutier-traiteur, BP* et BM* charcutier-traiteur.  

www.charcutierstraiteurs.com
Etre rigoureux, gourmand 
et aimer faire plaisir

…et elle ne travaille 
qu’avec des producteurs 

et des fournisseurs de 
qualité et de confiance 
dont certains la livrent 

depuis 40 ans. 

Le SAIS-TU ?

L’emblème de 
Langogne est 
Gargantua, 
un célèbre 

personnage 
littéraire de 
Rabelais. 

Il existe différents 
types de 

charcuterie : 
la charcuterie 

cuite (terrines et 
pâtés, fromage de 
tête, boudin noir, 
andouillette…), 
la charcuterie 

sèche (saucissons, 
jambon sec, 
viande des 
grisons…), 

la charcuterie 
froide (saucisses 
à cuire, saucisse 
aux herbes…), 
la charcuterie 

pâtissière (pâté 
en croute, tourtes, 

quiches…) et la 
charcuterie en 

conserve (pâtés et 
terrines sous vide).
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** Charcuterie conservée par utilisation de sel
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Râble de lapin 
riche en Omega 3
La viande de lapin est idéale pour les 
régimes car elle contient très peu de 
graisses. Les lapins de Mikael viennent 
d’une société fermière dans les landes. 
Les animaux y sont nourris en partie 
avec du lin pour augmenter la quantité 
d’Omega 3 dans la viande.

Le râble peut se cuisiner à la moutarde, 
en fricassé ou encore désossé et farci 
aux champignons ou à la tapenade. 
La viande doit être cuite à cœur, sa 
cuisson idéale au four (par exemple) 
est de 45 min à 170°C. 

Une double formation pour maitriser la technique et la vente 
J’ai découvert le métier de boucher lors d’un stage au collège. J’ai ensuite fait 
mon CAP* en apprentissage, puis un BP* boucher chez un patron meilleur apprenti 
du Languedoc-Roussillon. Il m’a présenté au concours du MAF** où j’ai terminé 
premier de ma région. 
Par la suite j’ai intégré une école de commerce pour apprendre la gestion 
d’entreprise et la stratégie de vente, compétences importantes lorsque l’on 
devient patron boucher. Diplômes en poche, j’ai travaillé comme technico-
commercial pendant 4 ans dans la distribution de viande en gros. 
Cette expérience m’a permis de connaitre d’autres aspects 
de la commercialisation de la viande.
Avec ma compagne Estelle, nous avons repris le commerce de mon ancien 
patron, bénéficiant ainsi des bases solides de son entreprise, tout en diversifiant 
la gamme de produits haut de gamme. Mikael, Uzès (Gard)

mon CAP* en apprentissage, puis un BP* boucher chez un patron meilleur apprenti 

Ici, le chef d’entreprise a été un jeune apprenti

L’excellence au service du client

** Meilleur Apprenti de France
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Il faut être bon à l’achat 
et à la transformation…
Pour satisfaire pleinement les clients il faut 
proposer des produits irréprochables. La 
sélection des carcasses doit donc être 
rigoureuse, le travail de découpe très 
précis et le temps de maturation de 
la viande respecté. Savoir travailler la 
viande correctement est primordial pour 
qu’elle soit excellente. Par exemple, 
la tendreté d’une viande dépend 
beaucoup du savoir-faire de l’artisan et 
de sa technique de découpe. 

…mais aussi à la vente 
La partie commerciale est fondamentale 
pour se démarquer. Pour cela il faut 
soigner la présentation des produits et 
le service client, mais aussi avoir recours 
à des techniques de « merchandising » 
qui tiennent compte d’un ensemble 
de facteurs pour optimiser la vente des 
produits : les goûts des clients, une jolie 
décoration de l’étalage et des produits, 
un emballage soigné, une répartition 
judicieuse des produits…

Formation

CAP* boucher, CTM* boucher-charcutier-traiteur, 
Bac Pro* boucher-charcutier-traiteur ou BP* 
boucher.  

www.boucherie-france.org
Avoir l’envie de réussir, être exigeant et avoir 
toujours 3 coups d’avance

Une relation client 
haut de gamme 

Non seulement Mikael et Estelle 
sont très attachés à la qualité des 
viandes qu’ils vendent mais ils tiennent 
également à offrir à leurs clients une 
attention particulière. Les vendeurs 
sont les boucher, charcutier et traiteur 
de la boucherie. Ils connaissent donc 
parfaitement leurs produits et savent 
les cuisiner. Ils peuvent ainsi renseigner 
au mieux les clients, conseiller sur le 
choix d’un morceau de viande, son 
mode de cuisson, donner des idées de 
recettes, indiquer quel vin choisir pour 
accompagner un plat… 

Proximité

Le SAIS-TU ?

Chaque année 
est organisé le 
concours des 

Meilleurs Apprentis 
Bouchers de 

France dont le jury 
est composé de 
Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF), 
de professionnels 
et de professeurs 

de CFA.
Sur 2 jours, 

22 candidats 
doivent réaliser 

5 épreuves 
techniques : 

le désossage, 
la séparation/

parage, le 
ficelage, la 

présentation et la 
décoration.

9

Savoir-
faire

*Voir tableau
en page 22

Tu as vu, être boucher 
ce n’est pas que de la 
découpe de viande

Oui, c’est aussi savoir 
cuisiner, faire de la 

décoration fine avec des 
légumes sculptés...



 

L’encornet
L’encornet est le nom donné au 
calmar lorsqu’il est pêché ou cuisiné. 
C’est également un mollusque qui, en 
France, est péché en Atlantique et en 
Méditerranée. On le cuisine entier et 
farci ou coupé en rondelles et frit « à la 
romaine », en sauce « à l’armoricaine », 
à la plancha, etc. 

                  Ici, la proximité est une réalité

La coquille Saint-Jacques
La coquille Saint-Jacques est un 
mollusque pêché dans la Manche. 
Espèce réglementée, on ne la récolte 
que d’octobre à mai. Sa noix peut 
être consommée cuite, poêlée ou 
rôtie, mais aussi crue en tartare ou en 
carpaccio. Le corail est comestible et 
correspond à la glande génitale du 
coquillage (partie mâle blanche et 
partie femelle orangée).

La coquille Saint-Jacques
La coquille Saint-Jacques est un La coquille Saint-Jacques est un 
mollusque pêché dans la Manche. 
Espèce réglementée, on ne la récolte 
que d’octobre à mai. Sa noix peut 
être consommée cuite, poêlée ou 
rôtie, mais aussi crue en tartare ou en 
carpaccio. Le corail est comestible et 
correspond à la glande génitale du 
coquillage (partie mâle blanche et 
partie femelle orangée).

Qualité et fraicheur près de chez vous 

Vendeurs de coquillages depuis 4 générations
Dans ma famille, nous vendons des coquillages depuis 4 générations. 

Toute jeune, j’ai appris le métier de la vente en aidant mes parents. Il y a 30 ans, 
j’ai acheté la poissonnerie en face du commerce de mes parents et j’ai appris le 
métier de poissonnier, les gestes, les techniques et les règlementations auprès de 
mes confrères. A cette époque il n’existait pas encore de formation 
de poissonnier.
Mon frère Jean-Louis travaille avec moi. Nous commençons à 6h le matin pour 
réceptionner les commandes, mettre en place la glace, les produits 

et les étiquettes avant que les premiers clients n’arrivent. Tout est agréable dans 
ce métier, organiser les étals, travailler le poisson, les nettoyer, lever des filets, 

discuter avec les clients… A 14h, nous fermons pour nettoyer le magasin et les étals. 
Mireille, Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Dans ma famille, nous vendons des coquillages depuis 4 générations.Dans ma famille, nous vendons des coquillages depuis 4 générations.
Toute jeune, j’ai appris le métier de la vente en aidant mes parents. Il y a 30 ans,Toute jeune, j’ai appris le métier de la vente en aidant mes parents. Il y a 30 ans,

j’ai acheté la poissonnerie en face du commerce de mes parents et j’ai appris le j’ai acheté la poissonnerie en face du commerce de mes parents et j’ai appris le 
métier de poissonnier, les gestes, les techniques et les règlementations auprès de métier de poissonnier, les gestes, les techniques et les règlementations auprès de 

réceptionner les commandes, mettre en place la glace, les produits
et les étiquettes avant que les premiers clients n’arrivent. Tout est agréable dans 

ce métier, organiser les étals, travailler le poisson, les nettoyer, lever des filets, 
discuter avec les clients… A 14h, nous fermons pour nettoyer le magasin et les étals.
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Un métier très contrôlé
Poissonnier est le métier de bouche le 
plus contrôlé, une poissonnerie est visitée 
environ une fois par an par les services 
d’hygiène mais aussi par les services 
maritimes. En plus des règles d’hygiène 
très strictes, tous les poissons doivent être 
étiquetés avec leur provenance et le 
mode de pêche. Les noms scientifiques 
doivent aussi être affichés dans la 
poissonnerie.

etre bien équipé 
c’est essentiel 
La chaine du froid est indispensable 
lorsque l’on commercialise du poisson. 
Le poissonnier doit donc être équipé 
de plusieurs réfrigérateurs (poissons 
et crustacés dans des réfrigérateurs 
distincts), de bancs réfrigérés et aussi 
d’une machine à glace puissante qui 
peut fonctionner toute la journée en été.

Une poissonnerie de quartier  
L’entente entre les commerçants du 
quartier est très bonne, il est même de 
coutume que les clients de Mireille 
s’installent dans le bistrot d’à côté avec 
un petit verre de vin blanc pour déguster 
les huîtres qu’ils viennent d’acheter. 
Cette petite rue de 50 mètres de long en 
plein cœur de la vieille ville est comme 
un marché où les étals des magasins 
s’offrent aux passants. On vient de loin 
pour ressentir cette atmosphère bon 
enfant d’un autre temps. 

Proximité

Savoir-
faire

Le SAIS-TU ?

Les huitres se 
conservent au 
réfrigérateur, 
dans le bac à 

légumes et dans 
un récipient ouvert. 

Surtout pas dans 
un sac plastique 
fermé car elles 
doivent pouvoir 

respirer.
Pour les noix de 

Saint Jacques les 
mettre également 

au réfrigérateur 
dans un saladier 
couvert pour les 
forcer à rester 
fermées. C’est 
un coquillage 

fragile que l’on 
ne peut garder 

plus de 2 jours au 
réfrigérateur.

Formation

CAP* mareyage ou CAP* poissonnier, Bac Pro* 
poissonnier-écailler-traiteur.  

www.uniondelapoissonnerie.org
« Pour un jeune qui veut débuter, l’idéal est 
d’être poissonnier-traiteur et ainsi de vendre 
des préparations faites maison à base de 
poissons, coquillages et crustacés »

Qualité et fraicheur près de chez vous 

…wouah et tu as vu,
que du poisson frais

du jour !

*Voir tableau
en page 22

Contrairement
aux grandes surfaces, 

Mireille ne vend que du 
poisson sauvage…
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affiné dans une écorce d’épicéa. Il peut 
être consommé affiné ou cuit. Son goût est 
affirmé et animal.

Le ClaoussouLe Claoussou
affiné dans une écorce d’épicéa. Il peut 

La bouyguette, bûchette 100 % lait de 
chèvre, vient du Tarn. Fraîche et blanche 
elle se consomme moelleuse et douce. 

Fromager, c’est plus que de la revente 
Je suis fils d’agriculteurs aveyronnais et ma jeunesse a été marquée par le goût 
du lait que mes parents livraient aux coopératives de production du fromage de 
Roquefort. J’ai choisi tout naturellement de devenir fromager-affineur après un 
apprentissage auprès de confrères.
On doit défendre ce métier. Il ne s’agit pas juste de faire de la revente ! Il faut 
connaître et aimer les produits pour les amener à maturité, travailler avec les 
producteurs du pays et savoir conseiller les clients ! Alain, Narbonne (Aude)

          Ici, nous aimons notre métier

Valoriser les producteurs artisanaux
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A chaque fromage 
son affinage...
L’affinage, période de maturation du 
fromage, est l’étape la plus importante 
de la fabrication du goût : elle permet 
aux fromages non frais de développer 
leurs saveurs et d’acquérir leur texture 
définitive. La durée d’affinage peut 
varier de quelques semaines à plusieurs 
mois, voire quelques années. Si votre 
fromager est affineur, cela signifie qu’il 
achète ses fromages et les fait mâturer 
dans ses chambres froides adaptées 
en pourcentage d’humidité et en 
température.

… et sa découpe 
Au fil, à la lyre ou au couteau ! Si les petits 
fromages ronds et plats se découpent 
comme un gâteau en parts égales 
du centre vers le bord, les bûches elles 
se partagent simplement en tranches 
parallèles. Pour les fromages bleus, les 
saveurs les plus fortes étant concentrées 
dans le persillage, on découpera le 
quartier posés à plat en éventail.

Formation

CAP* employé de vente spécialisé ou 
Bac Pro* commerce  

www.devenirfromager.com
Aimer faire du commerce, travailler 
dans un magasin, goûter et 
partager 

Une coopérative d’achat 
pour dénicher des produits 
Alain fait partie d’une coopérative 
d’achat** qui regroupe des fromagers 
de toute la France, qui ont fait le choix de 
n’avoir que des fromages issus de petits 
producteurs ou de petites coopératives.

Chaque fromager, lorsqu’il découvre un 
fromage (lors d’une ballade ou parce 
que le producteur est venu le voir), peut 
parrainer ce produit dans la coopérative 
d’achat et ainsi permettre à d’autres 
fromagers de se le procurer. Cela assure 
aussi au producteur des volumes de 
ventes plus importants.

Ce système permet plus de choix, une 
qualité agréée par les fromagers et une 
logistique simplifiée !
**Un groupement coopératif est une entre-
prise dont tous les membres sont associés à 
part égale en droits et en obligations.

Proximité

Alain
a parfois jusqu’à 200 

références......

Humm...
Et certains sont 
au lait cru*** !

Le SAIS-TU ?

Les français sont 
les plus grands 
dégustateurs

de fromage en 
Europe après

les Grecs, avec 
une consommation 
annuelle de 26 kg* 

de fromage par 
personne.

*Chiffre Cniel 2012

Evitez de garder
le fromage

au réfrigérateur...
le froid le sèche

et le durcit,
il perd

ses arômes et
son onctuosité.

Préférez
la cave

ou la boite 
isotherme dans le 

réfrigérateur.

Savoir-
faire

***Lait qui n’a subit aucune 
transformation et dont la 
température n’a jamais 
excédé 40°C.

Valoriser les producteurs artisanaux
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Les carottes anciennes
Plus savoureuses et plus sucrées 
que les carottes orange, les carottes 
anciennes permettent aussi de mettre 
plus de couleurs dans l’assiette. On peut 
par exemple préparer une belle poêlée 
de carottes orange, jaunes et violettes.

Les carottes anciennes

anciennes permettent aussi de mettre 
plus de couleurs dans l’assiette. On peut
par exemple préparer une belle poêlée
de carottes orange, jaunes et violettes.

Plus savoureuses et plus sucrées

par exemple préparer une belle poêlée
de carottes orange, jaunes et violettes.

que les carottes orange, les carottes que les carottes orange, les carottes 
anciennes permettent aussi de mettre 
plus de couleurs dans l’assiette. On peut

Les carottes anciennes

Le rutabaga
Le rutabaga est un légume ancien riche 
en vitamine C. On peut le consommer en 
purée, râpé et cru, ou en chips.

Un métier pour créer et réussir 
Mes parents tenaient une alimentation et, toute jeune, j’ai commencé à servir 

les clients. J’ai intégré un CAP* de vente pour consolider mes compétences 
et assez vite j’ai eu envie de travailler à mon compte. Avec mon mari 
Jean-Luc, nous avons acheté un magasin que nous avons équipé d’un 
laboratoire pour réaliser des préparations culinaires et des compositions 
artistiques avec nos fruits et légumes…
J’ai passé et réussi le concours de MOF**. Ce fut un vrai tournant 
dans ma carrière et lorsqu’on obtient ce titre prestigieux on se doit de 

travailler dans l’excellence. Aujourd’hui, nous avons deux magasins 
et je m’occupe de la vente et des préparations au laboratoire. Mon mari 

prend en charge les achats et les livraisons. Florence, Carcassonne (Aude)

Mes parents tenaient une alimentation et, toute jeune, j’ai commencé à servirMes parents tenaient une alimentation et, toute jeune, j’ai commencé à servir
les clients. J’ai intégré un CAP* de vente pour consolider mes compétencesles clients. J’ai intégré un CAP* de vente pour consolider mes compétences

et assez vite j’ai eu envie de travailler à mon compte. Avec mon mari
Jean-Luc, nous avons acheté un magasin que nous avons équipé d’un Jean-Luc, nous avons acheté un magasin que nous avons équipé d’un 

dans ma carrière et lorsqu’on obtient ce titre prestigieux on se doit de 
travailler dans l’excellence. Aujourd’hui, nous avons deux magasins

et je m’occupe de la vente et des préparations au laboratoire. Mon mari
prend en charge les achats et les livraisons.

et je m’occupe de la vente et des préparations au laboratoire. Mon mari
travailler dans l’excellence. Aujourd’hui, nous avons deux magasins

et je m’occupe de la vente et des préparations au laboratoire. Mon mari
Florence, Carcassonne (Aude)

Des fruits et légumes en œuvres d’art

Ici, nous formons les jeunes qui nous succèderont
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Créatrice de « bouquets » 
de fruits !
Toutes les semaines, Florence réalise 
des compositions de fruits pour décorer 
les tables lors de mariages ou autres 
évènements. Elle conçoit selon des 
thèmes demandés par ses clients : le 
rugby, les chapeaux, le vin… elle n’utilise 
que des fruits nobles ou exotiques 
qu’elle met en scène, sculpte et pique. 
Pour valoriser et faire connaître son 
art, Florence participe aux concours 
nationaux de corbeilles de fruits et 
accumule les médailles d’or et d’argent 
depuis plus de 10 ans.

Une des Meilleures Ouvrières 
de France 
En 2011, Florence décide de passer le 
concours de MOF** dans la catégorie 
Fruitier-Primeur et le réussi au prix de 
deux années de travail et de sacrifices. 
Le premier jour, le candidat doit passer 
des épreuves écrites et orales pour 
démontrer ses connaissances du métier. 
Le deuxième jour il doit réaliser en 5 
heures un buffet pour 40 personnes 
comprenant des smoothies, des verrines 
et des sculptures sur légumes et sur fruits. 
Le thème imposé cette année-là était les 
4 éléments : terre, eau, air et feu.

Formation

CAP* employé de vente spécialisé, 
CAP* employé de commerce multi-
spécialités, Bac Pro* commerce  

www.unfd.fr
Etre rigoureux, gourmand et aimer 
faire plaisir

Travailler en équipe et faire 
confiance aux jeunes 
Florence et Jean-Luc forment des jeunes 
depuis 20 ans en tenant compte de leurs 
capacités et de leurs affinités pour les 
différentes tâches du métier.

Marine travaille depuis 4 ans au 
magasin et aide à la vente mais aussi au 
laboratoire. C’est une apprentie motivée 
et douée pour la création. Florence lui 
délègue en toute confiance les grandes 
étapes de la composition des corbeilles 
de légumes puis apporte sa touche 
finale. Responsabiliser les jeunes permet 
un vrai gain de temps et d’efficacité. 
Aujourd’hui, Jean-Luc recherche un 
jeune apprenti pour le seconder dans 
son travail d’achat et de livraison.

Écouter et conseiller 
les clients 
Florence aime partager avec ses clients, 
leur faire goûter de nouveaux légumes, 
ses nouvelles créations de verrines ou 
encore ses derniers essais de confitures 
pour avoir leurs avis avant de lancer sa 
petite production…

Elle aime aussi les renseigner sur les fruits 
et légumes qu’elle sélectionne et leur 
donner des idées de recettes originales.

Proximité

Savoir-
faire

Des fruits et légumes en œuvres d’art

Et lorsque les fruits 
sont utilisés en morceaux 

découpés, elle les enveloppe 
sous film alimentaire.

**Meilleur Ouvrier de France

Pour créer ses compositions 
de fruits, Florence doit 

respecter des règles strictes 
d’hygiène et de sécurité 

alimentaire.
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Le SAIS-TU ?

Les légumes 
anciens sont une 
bonne alternative 

pour enrichir 
nos recettes de 
goûts nouveaux 
et d’associations 

originales. Ils 
permettent aussi 

d’augmenter 
la gamme de 

légumes en hiver 
si l’on souhaite 

manger des 
produits français !

La purée de 
légumes oubliés de 

Florence : 1/3 de 
rutabagas + 1/3 de 
carottes anciennes 
+ 1/3 de pommes 

de terre.
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Le Safari 
Ce gâteau est une création de Philippe. 
Il est composé de crème au chocolat, 
de caramel, de bananes flambées, 
le tout sur un biscuit au chocolat.

Le CAP*, un diplôme pour réussir 
Dans les années 70, l’apprentissage était peu valorisé et ma famille souhaitait que 
je fasse des études générales. A 19 ans j’ai quand même choisi de faire un CAP 
de pâtissier car ce métier m’attirait vraiment. Je me suis ensuite engagé dans le 
compagnonnage et j’ai effectué un tour de France de 5 ans. 
Cela m’a permis d’enrichir mes connaissances auprès de nombreux confrères 
compagnons. Peu après, nous avons ouvert avec ma femme une pâtisserie-
chocolaterie puis quelques années plus tard une deuxième boutique. 
Je m’épanouis pleinement dans mon travail.
Choisir la voie de l’apprentissage fut une excellente décision 
et le compagnonnage une vraie chance. Philippe, Uzès (Gard)
Choisir la voie de l’apprentissage fut une excellente décision

Philippe, Uzès (Gard)
Choisir la voie de l’apprentissage fut une excellente décision

Philippe, Uzès (Gard)

Compagnon pâtissier, tout un devoir

         Ici, transmettre aux jeunes est naturel

Depuis 2000, les industriels 
ont le droit d’ajouter dans 

leurs chocolats 5% de 
matières grasses végétales.
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Au gré de son inspiration 
et au fil des saisons 
Philippe aime inventer de nouvelles 
recettes et surprendre les clients en 
associant des saveurs dont le mariage 
est aussi inattendu que subtil : citron et 
caramel, fraise et menthe, thé vert et 
griotte, gingembre et mandarine...

Il est très exigeant sur la qualité des ma-
tières premières et utilisera de préfé-
rence des produits de saisons. Il achète 
uniquement du chocolat de première 
qualité et de différents crus, essentielle-
ment du noir à Noël et du chocolat au 
lait à Pâques car les enfants le préfèrent. 

Tout un programme ! 
Pour les fêtes de fin d’année Philippe 
propose une carte de pâtisseries 
originales autour d’une thématique qu’il 
change chaque année. Récemment, le 
thème était « les grands films de cinéma » 
avec des gâteaux aux noms détournés 
comme le fabuleux destin d’Amélie 
Pralin, Marron des sources, Le Bonheur 
est dans le thé, Trois pommes et un raisin, 
Le salaire de la poire… 

Formation

CAP* pâtissier, Bac Pro* boulanger-pâtissier, BTM* 
pâtissier, BM* pâtissier-confiseur-glacier-traiteur  

www.patisserie-artisanale.com
Pour réussir il faut de la ténacité 
et du courage, de la rigueur et le sens 
de l’organisation

Le compagnonnage 
rapproche les pâtissiers 
de toute la France 

Pour entrer à l’Union Compagnonnique, 
les jeunes aspirants doivent effectuer 
un Tour de France de quelques années 
en travaillant plusieurs mois chez 
différents compagnons sédentaires. Ce 
voyage a pour objectifs de parfaire ses 
compétences, de créer des liens avec 
ses confrères et de cultiver les valeurs 
des compagnons tels que la solidarité, le 
respect et la passion du travail. 

Philippe transmet aujourd’hui ces valeurs 
à ses apprentis et stagiaires. Il leurs 
apporte ses connaissances techniques 
et tient à ce qu’ils travaillent à tous 
les postes de fabrication, même les 
plus difficiles, pour qu’ils se forment 
parfaitement. Il faut plusieurs années 
avant de maitriser les bons gestes et 
devenir un bon pâtissier.

Proximité

Savoir-
faire

Compagnon pâtissier, tout un devoir

Le SAIS-TU ?

Né il y a plus 
de 600 ans, le 

compagnonnage 
est inscrit depuis 

2010 au patrimoine 
culturel immatériel 
de l’humanité par 

l’Unesco.
Créé au départ 
pour les métiers 

de la construction 
(tailleur de pierre, 

charpentier...), 
il concerne 

aujourd’hui plus 
d’une centaine 
de professions 

dont boulanger, 
charcutier, 

confiseur, cuisinier 
et pâtissier.

Depuis 2000, les industriels 
ont le droit d’ajouter dans 

leurs chocolats 5% de 
matières grasses végétales.

Et oui, c’est moins cher 
que le beurre de cacao. 
Heureusement pour s’y 

retrouver il existe depuis 
2003 un label Officiel « Pur 

Beurre de Cacao ».
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Meilleur ouvrier de France, ça se mérite
Fils de boucher traiteur, j’ai commencé mes études en lycée hôtelier. 

C’est là que j’ai appris les bases techniques et des savoir-être essentiels : 
sensibilité, rigueur de l’exécution, précision. Major de promotion de l’École 
Supérieure de Cuisine Française à Paris, j’ai ensuite intégré différentes formations 
en restauration et traiteur. Puis je me suis spécialisé en pâtisserie 
et j’ai obtenu les mentions complémentaires chocolatier et glacier. 
Lors de mon tour de France de 5 années, j’ai exercé dans de grandes maisons 

avant de m’installer et créer mon entreprise à l’âge de 25 ans.
J’ai remporté le concours de MOF** dans la catégorie « desserts glacés » en 

2007. On ne l’a qu’une fois dans sa carrière ! C’est l’aboutissement d’un long travail 
de rigueur et de persévérance pour tenter d’atteindre la perfection !

Gérard, Montpellier (Hérault)

Ici, nous aimons créer et nous aimons innover 

Le macaron au chocolat 
250 gr de poudre d’amandes blanches
330 gr de sucre glace
30 gr de cacao en poudre
220 gr de blancs d’œufs
150 gr de sucre semoule

Monter les blancs d’œufs en neige 
avec le sucre semoule jusqu’à obtenir 
une préparation ferme et brillante.

Passer la poudre d’amande, le sucre 
glace et la poudre de cacao au 
tamis, puis incorporer délicatement 
ce mélange à la meringue. Dresser 
les macarons sur un tapis de cuisson 
à l’aide d’une poche à douille et 
les laisser à température ambiante 
pendant 15 min. Les cuire ensuite 17 
min dans un four à 160 °C. Coller les 
macarons 2 à 2 avec une ganache au 
chocolat.

Du macaron à la formation

Gérard privilégie les 
produits de qualité et 

d’origine France.

une préparation ferme et brillante.

Le macaron au chocolat 

220 gr de blancs d’œufs

250 gr de poudre d’amandes blanches

150 gr de sucre semoule

330 gr de sucre glace

Monter les blancs d’œufs en neige 

30 gr de cacao en poudre

**Meilleur ouvrier de France

Fils de boucher traiteur, j’ai commencé mes études en lycée hôtelier.Fils de boucher traiteur, j’ai commencé mes études en lycée hôtelier.
C’est là que j’ai appris les bases techniques et des savoir-être essentiels : C’est là que j’ai appris les bases techniques et des savoir-être essentiels : 

sensibilité, rigueur de l’exécution, précision. Major de promotion de l’École 
Supérieure de Cuisine Française à Paris, j’ai ensuite intégré différentes formations Supérieure de Cuisine Française à Paris, j’ai ensuite intégré différentes formations 

avant de m’installer et créer mon entreprise à l’âge de 25 ans.
J’ai remporté le concours de MOF** dans la catégorie « desserts glacés » en 

2007. On ne l’a qu’une fois dans sa carrière ! C’est l’aboutissement d’un long travail
de rigueur et de persévérance pour tenter d’atteindre la perfection !
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Curiosité, innovation, 
réinterprétation 
Découvrir les savoir-faire lors d’expé-
riences auprès d’autres professionnels 
permet d’acquérir de nouveaux gestes 
et techniques, d’apprendre des recettes 
et spécificités régionales. Il faut ensuite se 
les approprier et les faire évoluer. Chaque 
recette est le fruit d’une recherche minu-
tieuse qui se traduit ensuite par un proto-
cole : pesées, mélanges, temps de cuis-
son... Chaque geste, chaque outil y est 
important.

 

Connaissance parfaite 
du chocolat 
Pour réaliser fourrages et enrobages de 
ses bonbons de chocolat, le choco-
latier doit bien connaître ses matières 
premières : origine, variété, malléabilité, 
résistance au chaud et au froid, qualité 
de fonte et qualités aromatiques, ca-
pacité de conservation... Il doit maîtriser 
toutes les étapes de fabrication : torré-
faction, décorticage, broyage, affinage, 
conchage et tempérage.

Transmettre son art et le 
goût des produits de qualité  
Gérard s’est engagé comme partenaire 
d’un lycée hôtelier. Sa mission est 
d’intervenir auprès des élèves et 
des enseignants pour partager des 
informations sur les procédés et les 
modes d’organisation du travail. Il prend 
en charge des apprentis du lycée et 
participe à des actions de découverte. 
Il valorise les formations et les métiers 
de bouche. Il met un point d’honneur 
à transmettre son savoir, devenir un 
exemple pour les plus jeunes, et surtout 
leur donner envie d’entrer dans cette 
profession et d’y réussir. 

Le titre de MOF* est à la fois une 
reconnaissance par les pairs et une 
distinction individuelle. Depuis qu’il a 
obtenu le MOF, il se sent légitime à 
transmettre son savoir-faire.

Proximité

Savoir-
faire

Formation

CAP* chocolatier-confiseur, BTM* chocolatier-
confiseur.  

www.chocolatiers.fr
Etre minutieux, avoir le sens artistique 
et un esprit innovant

Gérard privilégie les 
produits de qualité et 

d’origine France.

Oui, sa crème de 
marron est ardéchoise 

et issue de marrons 
épluchés, le chocolat, 
le beurre, les œufs, les 
fruits secs ou les pulpes 

de fruits sont tous de 
haute qualité.

Le SAIS-TU ?

Pour donner au 
chocolat tout 

son fondant, son 
onctuosité et son 
arôme, la pâte 
de chocolat est 

« conchée » : 
elle est agitée 

mécaniquement 
entre 12 et 48 

heures, selon le 
résultat désiré. 

L’opération 
suivante est le 

« tempérage » qui 
consiste à faire 

varier la 
température du 
chocolat entre 

28 et 32°C. Cela 
permet une 
cristallisation 

optimale du beurre 
de cacao dans 
sa forme solide, 
conférant ainsi 
au chocolat sa 

texture spécifique, 
sa brillance et 
son « cassant » 
incomparable.
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La qualité des produits que vous avez 
ramenés de vos courses va nous permettre 

de réaliser un menu trois étoiles.
Maintenant Max, c’est ton exigence, ton 

savoir-faire et le travail en équipe qui 
comptent.

Dans le restaurant de Patrick les apprentis travaillent 
à tous les postes. Faire son apprentissage dans 
un établissement de taille moyenne permet de 
découvrir différentes techniques et de diversifier ses 
connaissances.

Patrick tient aussi à ce que 
ses apprentis prennent 
l’habitude de goûter
les plats qu’ils préparent afin 
qu’ils affinent leur palais.
C’est important de cultiver 
son sens du goût pour 
ensuite être capable de 
créer des associations 
réussies.
Savoir appliquer une recette 
et la réussir c’est bien, innover et créer ses propres 
recettes c’est encore mieux.

Tous les ingrédients sont frais 
du jour et le lard produit par 

un artisan de la région. 
Je vous souhaite une bonne 

dégustation.

Lever les filets de poisson
Préparer 

une crême pâtissière

Emincer des légumesen julienne Nettoyer 

des noix de St Jacques

Importance de goûter

Pour un chef cuisinier, former 
les jeunes est une composante 
essentielle du métier. 
Le travail en cuisine apporte 
un cadre, une professionnalisation 
et un avenir. 
Patrick, Montpellier (Hérault)

Art culinaire et art du service pour sublimer les produits
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Max, tu nous as préparé un véritable 
repas de chef. C’est remarquable 

tout ce que tu as appris pendant ton 
stage. Cette crème de potimarron 

me paraît délicieuse.

Wouah, c’est la première fois que je mange dans 
un grand restaurant et je suis vraiment bluffée. 
Que ce soit le service d’Inès ou la présentation 

de la table, c’est la grande classe. 

Les métiers de service en salle

Le CAP restaurant donne les bases pour devenir maître d’hôtel, chef de 
rang, barman ou  sommelier.

L’art de goûter est important car il favorise une connaissance concrète des 
produits. Cette pratique permet aussi de développer l’écoute du client 
et l’empathie nécessaire à des qualités de bon vendeur.

Tous les ingrédients sont frais 
du jour et le lard produit par 

un artisan de la région. 
Je vous souhaite une bonne 

dégustation.

Je suis apprentie en CAP restaurant 
et je me suis rendu compte que le 

métier de service en salle nécessite de 
nombreuses compétences de service 
mais aussi de communication et de 

vente.

Concrètement, 
je mets en scène la salle 
de restaurant (entretien, 

organisation, nappage, musique, 
mise en place des tables, 

décoration florale), je sers les 
mets (assiette, découpage, 

flambage), des boissons 
(réalisation des cocktails, service 

des vins, apéritifs, boissons 
chaudes).  J’accueille les clients, 
je présente les mets et boissons, 
et je propose des accords mets 

et vins.
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Inès et moi
sommes
diplômés !
Merci à vous.
Max

    Max en cours dans son lycée professionnel

A tout âge, il est possible de se former aux métiers de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration, en choisis-
sant la voie professionnelle, 
la voie de l’apprentissage ou encore la formation continue. Il existe de nombreuses formations pouvant aller 
des niveaux V (CAP, ...) au niveau III (BTS) en passant par des Bac Pro ou des Brevets professionnels.

     Inès en initiation sensorielle dans son CFA

Se former à des métiers d’avenir

alimetiers.com

www.metiersdelalimentation.fr

www.artisanat.info

www.alternance.emploi.gouv.fr

www.metiersducommerce.fr

www.metiers-hotel-resto.fr

www.orientation-pour-tous.fr

www.onisep.fr >

en savoir plus
Liens utiles sur l’orientation, les formations et les métiers
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L’artisanat, le commerce alimentaire de proximité et l’hôtellerie-restauration sont des voies d’avenir. Une 
grande diversité de métiers existent : barman, boucher, boulanger, cafetier, caviste, charcutier, chef cuisinier, 
chocolatier confiseur, détaillant en produits biologiques, épicier, crémier-fromager, glacier, maître d’hôtel, 
pâtissier, pizzaïolo, poissonnier, primeur, sommelier, tripier, traiteur, serveur...

Inès et moi
sommes
diplômés !
Merci à vous.
Max

Conception et réalisation :
Sur une idée originale et sous la direction 
de Nathalie Colin (DRAAF LR)
Coordination : Stéphanie Hernandez
(Terre Nourricière)
Illustrations : François Diot
(fr.diot.graphiste@gmail.com)
Mise en page : Antoine Guyon
(Terre Nourricière)

Remerciements aux artisans visités 
pour leur accueil et disponibilité :
Patrick Guiltat (restaurateur - 34)
Anthony Pent (boulanger - 66)
Céline Fages (charcutière - 48)
Mikael Guillion (boucher - 30)
Mireille Azeau (poissonnière - 66)
Alain Gandolf (fromager - 11)
Florence Carayon (fruitière-primeur - 11)
Philippe Deschamps (pâtissier-chocolatier- 30)
Gérard Cabiron (chocolatier-confiseur - 34)

Crédits photographiques : N. Colin p. 14-15-
18-19 -  S. Hernandez p. 4-5-8-9-10-11-12-13-
16-17-20-21 - J-P. Lasgouzes p. 6-7.
Nous remercions tous les relecteurs avisés 
pour leurs conseils, en particulier :
Au Rectorat : Marie-Laure Augé (IEN-ET), 
Franck Cognet (IEN-ET), Eric Guerrini 
(chargé de mission arts du goût à la DAAC), 
Florence Thorez (Chargée mission EDD, SE 
GRAINELR)
A la CGAD LR : Jean-Pierre Lasgouzes 
(secrétaire général)
Et : Kristell Trochu (Terre Nourricière) et 
Merlin Olivry (élève en 2nde).

     Inès en initiation sensorielle dans son CFA
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Ce projet a été réalisé par Ce projet a reçu le soutien de Validé par

Avoir un bon produit, c’est choisir un bon fournisseur.
Les artisans des métiers de l’alimentation sont les ambassadeurs des 
produits de qualité, du commerce de proximité et du bien manger à la 
française.

Chef cuisinier, boulanger, charcutier, boucher, poissonnier, fromager, 
fruitier/primeur, pâtissier et chocolatier/confiseur sont les métiers du goût 
que vous découvrirez au travers d’interviews d’artisans de la région.

Au fil des pages, venez partager leur passion, leurs savoir-faire, des 
recettes et autres infos utiles ainsi que les diverses formations permettant 
de travailler dans ces filières.

Découvrez des artisans régionaux 
talentueux...

...super, ces métiers m’intéressent !

Tome 1 : Bien manger 
en Languedoc-Roussillon

Tome 2 : Produits et métiers 
de l’agroalimentaire 
du Languedoc-Roussillon

Découvrez aussi :

CGAD LANGUEDOC ROUSSILLON




