Elsa CHAMELAT
109 avenue Aristide Briand
33700 Mérignac
Tél. : 06 33 53 83 15
echamelat@outlook.fr
22 ans + permis B

Curriculum Vitae - CAP Chocolatier - Confiseur en apprentissage
Mes compétences en pâtisserie et en chocolaterie
Pâtisserie :
- Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure,
additifs, …) pour la réalisation des produits
- Mélanger les ingrédients des pâtes, des crèmes, des
garnitures et des entremets
- Procéder à la cuisson de produits de pâtisserie, de
confiserie, de pièces de chocolat
- Effectuer le montage et la décoration des produits
(assemblage de couches de biscuit, de crème au
beurre, nappage, glaçage, …)

- Caractéristiques des pâtes de pâtisserie
- Procédure de fabrication de produits de pâtisserie
- Règle d’hygiène et de sécurité alimentaire
- Nettoyer et maintenir en état de propreté et
d’hygiène le plan de travail, les outils et les locaux
- Conversion d’unités de mesure
- Pétrissage manuel
- Utilisation de pétrin mécanique

- Viennoiseries (croissants, pains au chocolat,
brioches, …)

Chocolaterie :
- Enrober et napper des pièces en chocolat
- Assembler des pièces
- Travailler le glucose
- Réaliser des ganaches
- Réaliser des décorations en chocolat

- Emballer les produits pour la vente
- Organiser et conserver un espace de travail propre
-moulage
- Utilisation de trempeuse

Mes expériences :
2017
2017
2017
2016
2015 – 2016
2015
2011

Aide chocolatière - CADIO BADIE à Pessac
Pâtissière - Le Remède d’Epicure à Martignas sur Jalles
Deuxième année formation - Pâtisserie Franck Labasse à Pessac
Deuxième année formation - à l’Hôtel Restaurant Haïtza (5 étoiles) au Pyla sur Mer
Première année formation - Le Fournil Béglais à Bègles
Stage en chocolaterie 40h - La chocolaterie de Bordeaux (MOF)
Stage en chocolaterie 35h - La Maison Daricau à Bordeaux

Ma formation
Juillet 2017
Juillet 2015
Octobre 2014
Avril 2014

CAP de pâtissier
BAC L Option ART (candidat libre)
BAFA complet
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC1

Langues :

Espagnol et Anglais Niveau scolaire correct

Mes activités
Sport : Volley-ball, accrosport, endurance, stages de surf et de skis
Musique : guitare, accordéon

