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Chocolatière

COMPETENCES

Fabrication de pâtisseries, glaces, de chocolats et de desserts à l’assiette
Normes HACCP, chaîne du froid, gestions des stocks et commandes

SAVOIR-ETRE

Bon relationnel, esprit d’équipe, organisation, adaptabilité, curiosité, assiduité, volontaire
Résistance au travail en station debout et/ou sous pression et surtout passionnée

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Actuellement

Pâtisserie Recouvreur à Nancy
Chocolatière, je m’occupe des décors en chocolats, des moulages et de la confiserie

2017

Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie à Rouen
Elève en préparation du CAP chocolatier-confiseur

2015 - 2016

Pâtisserie " Le Provençal " à Saint-Raphaël
Pâtissière. Fabrication des gâteaux et de macarons, suggestions de nouveaux produits

2011 - 2015

Restaurant " La Brasserie, tradition et gourmandise " à Saint-Raphaël
Chef de partie froid, entrées et desserts (160 couverts)

2011

Pâtisserie chocolaterie à Agay
Moulages, mise en couleur des chocolats

2009 - 2010

Hôtel " Le Miramar Beach hôtel " à Théoule-sur-Mer
Demi-chef de partie garde-manger puis en pâtisserie. Mise en place, gestion des stocks,
commandes

2007 - 2008

Relais et château " L’hôtel du Castellet " au Castellet
Restaurant « Monte - Cristo » une étoile, sous la direction du chef Mr Nicolas Sale
Commis en pâtisserie. Mise en place pour les petits-déjeuners et dressage des assiettes

2006

Hôtel « Majestic Barrière » à Cannes
Sous la direction du chef des cuisines Mr Bruno Oger
Commis de cuisine à la brasserie, le Fouquet’s

2005

Hôtel restaurant « Magherabuoy » à Portrush en Irlande du Nord
Commis de cuisine

2004

Hôtel « Intercontinental Carlton Cannes » à Cannes
Sous la direction du chef des cuisines Mr Laurent Bunel
Commis de cuisine au restaurant de la plage

FORMATION
Décembre 2017

CAP chocolatier-confiseur à l’INBP de Rouen.

Juin 2006/2007

Mention cuisinier en dessert de restaurant au lycée A. Dumas de Strasbourg
BAC Pro cuisine au lycée A. Dumas de Strasbourg
Avec mention « assez bien » et mention européenne anglaise

