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INTRODUCTION 

 
 
Après avoir obtenu un CAP Cuisine en 2016, j’ai décidé de poursuivre mes études et de m’inscrire à la 
formation Greta proposée par le Lycée Hôtelier Paul Augier dans le but d’obtenir un BTS Hôtellerie 
Restauration option Art culinaire, Art de la table et du service.  
J’ai choisi la formation en alternance, comme pour mon CAP Cuisine, car j’avais le désir d’être 
directement immergée dans la vie professionnelle. Cela me semblait important de faire partie intégrante 
d’une entreprise afin d’évoluer dans cette branche professionnelle. Selon moi, il faut connaître l’entreprise 
sur le bout des doigts, s’en imprégner, afin de s’investir au maximum. C’est pour ces raisons que j’ai 
préféré l’alternance à la formation initiale, qui ne m’aurait permis que de réaliser de courts stages au cours 
des deux années.  
Ayant obtenu mon Baccalauréat en 2012, j’avais déjà été plongée dans la vie active, j’ai notamment 
travaillé pour la compagnie Costa Croisières, mais je ressentais à ce moment là l’envie de retourner sur les 
bancs de l’école et d’améliorer mes connaissances en matière d’hôtellerie et de restauration.  
Ma première année d’alternance se déroula au sein du Palais de la Méditerranée. J’ai été embauchée en tant 
que commis de restaurant pour finir, pendant la saison estivale, par remplir les fonctions d’un chef de rang.   
Mais la cuisine m’a vite manquée, et je me rendais compte que mon niveau pendant les travaux pratiques 
réalisés à l’école baissait. J’ai d’abord demandé à changer de service au Palais de la Méditerranée mais 
cette demande a du être refusée pour cause de manque de personnel en salle, j’ai alors pris la décision de 
faire un changement d’entreprise. J’en ai longuement parlé avec mes supérieurs qui ont compris mon choix, 
et m’ont épaulé dans ma démarche.  
Originaire de Saint-Raphaël dans le Var, j’ai toujours connu l’Excelsior comme une institution, un lieu 
emblématique de la ville, qui avait également une excellente réputation au niveau de la cuisine. C’est alors 
tout naturellement que mon choix s’est porté sur cette entreprise pour réaliser ma deuxième année de BTS. 
Lorsque j’ai rencontré pour la première fois le chef, Philippe Gal, j’ai tout de suite su que je voulais 
travailler pour lui, il avait l’air d’un chef compréhensif, attentionné et avide d’enseigner et de transmettre 
ses connaissances. J’ai passé en Juillet un rapide entretien avec lui et un des propriétaires de l’entreprise, 
Marc Courjon, et ils ont tout de suite voulu m’intégrer à la brigade du restaurant.  
M’étant engagée auprès du Palais de la Méditerranée pour la saison estivale, mon contrat à l’Excelsior 
débuta le 1er Septembre.   
Je fus très rapidement intégrée à l’équipe, tous les membres du personnel furent très accueillants et 
cordiaux.  
Aujourd’hui je ne regrette en rien ma décision d’avoir quitté le Palais de la Méditerranée pour l’Excelsior, 
cette expérience m’a beaucoup apporté, tant au niveau professionnel qu’au niveau humain. J’ai pu 
améliorer mon niveau en cuisine et rencontrer de formidables personnes qui m’ont beaucoup appris. 
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I. Présentation de l’entreprise 

1. Implantation géographique  
Située entre Cannes et Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur, la ville de Saint-Raphaël bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée, elle est bordée par la mer Méditerranée sur trente cinq kilomètres et offre une 
façade de plages, de criques, de nombreuses calanques et du massif forestier de l’Estérel de 32 000 
hectares, labellisé site naturel par le réseau européen Natura 2000. La ville est labellisée « Port de Plaisance 
Exemplaire », « Station Nautique » et « Pavillon Bleu des Ports ».  
Chef-lieu de canton, la commune s’étend sur 8959 hectares et compte une population d’environ 34 600 
habitants. La commune comprend également les lieux-dits qui sont : Boulouris, Agay, le Trayas et le 
Dramont.  
En 2011, dans une politique de modernisation, le maire Georges Ginesta, a entreprit des travaux de 
rénovation du Vieux-Port. De ces travaux, ont été construits ; un marché des pêcheurs couvert, un 
complexe comprenant un bar avec vue sur le port, une brasserie « Le Lamparo », un restaurant 
gastronomique « L’Archange » et d’un roof-top, ainsi qu’un parking souterrain pouvant accueillir 154 
voitures. Le Vieux-Port peut aujourd’hui accueillir des yachts de luxe ainsi que des bateaux de croisières. 
Ces travaux ont permis à la ville de relancer son activité touristique et d’attirer une nouvelle clientèle, plus 
aisée, qui avait pour lieu de prédilection Saint-Tropez ou Cannes.  
Enfin, avec dix millions de nuitées par an, Saint-Raphaël est la première ville touristique du Var. 
 

 
 
L’Excelsior se situe au 193 Boulevard Félix Martin, 83700 Saint-Raphaël mais possède également une 
entrée du côté de la Promenade du Président René Coty. Ce lieu attire chaque année des milliers de 
touristes car c’est là que se 
trouvent les plages publiques 
et privées de la ville, les 
marchés artisanaux, le marché 
nocturne et les restaurants et 
bars qui offrent la plus belle 
vue sur la mer ainsi que sur 
l’Île d’Or, emblématique de 
Saint-Raphaël. 
L’emplacement sur la 
promenade de Saint-Raphaël, 
face à la mer et aux plages, à 
deux pas des boutiques, du 
centre animé et du Casino 
Barrières, à 300 mètres de la 
gare routière, avec deux 
parkings à proximité, 
constitue un attrait 
supplémentaire.  
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2. L’histoire de l’Excelsior  
	

Le magnifique édifice qu’est l’hôtel Excelsior prône la mer depuis 1882, il fut construit comme la Villa 
« Saint-Anne » pour Poulain de Saint-Foix par l’architecte Pierre Aublé, il faisait partie d’un ensemble de 
trois villas, avec les villas « Marie-Stella » et  « Saint-Jean ». Ces bâtisses furent ensuite transformées en 
pensions de famille puis finissent par abriter un hôtel, l’Excelsior, en 1936. Cela fait de cet établissement le 
plus ancien hôtel-bar-restaurant de Saint-Raphaël. L’établissement est aujourd’hui dirigé par les frères 
Courjon ; c’est leur grand-mère lyonnaise qui investi dans l’affaire en 1948 et y envoie ses 3 enfants, 
Jacques, Antoine et Odile Courjon pour reprendre l’affaire 
petit à petit. 

 
 
 
 

 
 
 

Aujourd’hui Marc et David, ainsi que leur cousin Jean-François Tagliari, président aux destinées de 
l’établissement tout en essayant de perpétuer ce sens du relationnel qu’avaient leur parents, ce qui a permis 
à l’établissement d’attirer de nombreuses célébrités, qui ont laissé leur trace dans le Livre d’Or.  
De Jean Marais à Sting en passant par Cary Grant, Charles Trénet, Pablo Picasso, Jacques Chirac, Florence 
Arthaud, Djibril Cissé et bien d’autres.. Je tiens à citer également le mot laissé par Jacques Anquetil, sur la 
même page que Philippe Léotard : « Salut à tous ceux qui ont le bon goût et la bonne chance de venir boire 
un verre à l’Excelsior ».  
Les Américains de la 6ème flotte de l’US Navy ont également fréquenté cet endroit dans les années soixante-
dix. 
 
Les trois associés accordent une grande importance à la qualité des services proposés, Marc Courjon loue 
par ailleurs « la plus-value » apportée par les chef cuisiniers successifs ; « Philippe Gal aujourd’hui, mais 
aussi Antoine Galigari, Jacky Colin ou André Duchemin qui fut saucier à l’Elysée sous la présidence 
Pompidou. » et c’est celui qui lui vaut sa notoriété.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2016, l’hôtel a fêté ses 80 ans, le bar de l’établissement est répertorié aujourd’hui dans le guide des 
Mordus des cafés historiques et patrimoniaux. Ce guide, qui se propose d’égaler le Guide rouge de la 
gastronomie, recense les cafés de plus de 80 ans, conformément à la loi sur les licences IV, promulguée en 
1918, dont l’agencement intérieur et extérieur doit être irréprochable et respectueux des traditions. Le décor 
doit rappeler l’histoire des lieux mais le service et le personnel doivent suivre les tendances actuelles.  
 
En d’autres mots, l’Excelsior est une institution à Saint-Raphaël et les clients les plus fidèles l’admettrons, 
au même titre que Nice a son Negresco et Cannes son Carlton.  
	

	

Sur	la	photo	de	gauche	à	
droite	:	Marc	Courjon,	Jean-
François	Tagliari	et	David	
Courjon	en	terrasse	de	
l’Excelsior	

Source	photo	:	Var	Matin	
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3. L’Hôtel  
	

Joignable depuis le boulevard Félix Martin, l’hôtel dispose de 30 chambres décorées avec élégance et 
modernité qui se conjuguent parfaitement avec l’esprit des lieux. 18 d’entre elles offrent une vue sur la 
mer, dont 8 « prestige » et 10 « standard » et 12 ont une vue sur la ville de Saint Raphaël dont 1 chambre 
pouvant accueillir une famille de 4 personnes. Les prix varient de 162€ en basse saison pour une chambre 
« Côté ville » à 246€ en haute saison pour une chambre « Prestige vue mer ». 
Autre que l’hébergement, l’hôtel offre de nombreuses prestations à ses clients comme : 
  

ü un petit-déjeuner continental sous forme de buffet 
ü un Room Service  
ü un accès gratuit et illimité au réseau Wi-Fi 
ü une bagagerie 
ü un pressing  
ü service conciergerie 

 
Faisant partie d’une démarche éco-responsable, l’hôtel a mis en place de nombreux aménagements comme 
un capteur qui déclenche l’arrêt total de la climatisation d’une chambre dès qu’une fenêtre est ouverte, un 
interrupteur général de l’éclairage à l’entrée de chaque chambre qui active les lumières au passage d’une 
carte magnétique, les téléviseurs sont éteints avant l’arrivée des clients en chambre et les serviettes ne sont 
renouvelées qu’en cas de demande du client. 
 

       
 
L’hôtel dispose également d’une salle de séminaire de 50m² pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes en 
disposition « Théâtre » et 20 personnes en disposition « U ». Tout le matériel nécessaire est mis à 
disposition des clients, grand écran, sono, paperboard, vidéo projecteur, lecteur DVD.. Il est possible de la 
louer à la journée pour 215€ ou à la demi journée pour 121€. 
	

4. Le Pub 
	

Aux décors de vieux pub irlandais, le Pub de l’Excelsior 
est ouvert tous les jours de 7h à 23h et jusqu’à 1h du 
matin les soirs de week-end et en saison.  
Tout de bois vêtu, c’est un endroit chaleureux où aiment 
se retrouver les jeunes étudiants de Saint-Raphaël, mais 
c’est également un endroit prisé par les actifs qui se 
réunissent le soir pour un apéritif sur la terrasse, qui 
offre également une magnifique vue sur la mer et sur le 
couché de soleil.  
Tous les cocktails sont fabriqués sous les yeux du client 
par le chef Barman !  
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5. La brasserie et le restaurant  
	

La partie restauration de l’Excelsior se divise en deux, d’un côté la brasserie et de l’autre le restaurant.  
La brasserie dispose d’une salle intérieure qui jouxte le bar et la réception de l’hôtel ainsi qu’une partie de 
la terrasse, qui seront dédiées au service limonade pendant l’après midi. Il est possible d’y déguster tous les 
plats de la carte ainsi que des formules « snack » comme des croque-monsieur par exemple. Le décor boisé 
et cuivré est chaleureux et l’ambiance y est décontractée, on mange sur des tables en bois dressées de set et 
de serviettes en papier. En général, la clientèle de la brasserie est composée de travailleurs qui viennent 
prendre leur pause déjeuner et disposent de peu de temps, le service se veut alors rapide et efficace. Cette 
clientèle opte généralement pour la formule qui propose un plat du jour viande ou poisson à 15,50€ et qui 
change tous les jours. 
Au restaurant, l’ambiance est beaucoup plus chic, les tables sont dressées avec des nappes blanches et des 
serviettes en tissus et il y est impossible de commander une formule « snack ». La clientèle est 
principalement composée de locaux car, de génération en génération, il a su combiner l’hospitalité 
traditionnelle d’un temps avec la qualité des services contemporains. 
La clientèle est majoritairement constituée de personnes âgées, cette clientèle, préfère prendre son temps et 
aura plus tendance à choisir ses plats à la carte voir à commander un « Menu découverte » composé d’une 
entrée, d’un plat et d’un dessert facturé 36€.  
Le service y est alors beaucoup plus détendu et attentionné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

Le Chef,  
 
La cuisine de l’Excelsior est dirigée depuis aujourd’hui 12 
ans par le Chef Philippe Gal. Inspiré principalement par le 
grand chef Alain Ducasse, il aspire à une cuisine aux 
influences méditerranéenne, notamment la cuisine niçoise.  
N’étant pas en adéquation avec le système scolaire 
traditionnel, il décide de quitter l’école à l’âge de 14 ans et, 
suivant la tendance familiale, il entreprend un CAP Boucher, 
il suivit d’ailleurs son alternance dans la boucherie familiale 
où il fut formé par son grand père Meilleur Ouvrier de 
France (MOF). Il passe ensuite un CAP Cuisine à l’Ecole 
Hôtelière Golf Hôtel Hyères et se retrouve donc doublement 
diplômé à l’âge de 18 ans. Il enchaine ensuite les belles 
maisons et se retrouve à travailler aux côtés de chefs étoilés 
ou MOF comme Jean-Marie Gautier au restaurant étoilé La 
Palme d’Or de l’hôtel Le Martinez à Cannes.  Il devient chef 
de cuisine en 2002 puis se fait recruter par un des associés de 
l’Excelsior pour prendre les commandes de la cuisine en 
2005.  
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6. La concurrence  
	

6.1 Les hôtels concurrents selon l’emplacement  
 
 

A Saint-Raphaël sont répertoriés plusieurs 
hôtels quatre étoiles, j’ai décidé cependant de 
réaliser mon tableau de comparaison par rapport 
à la proximité et aux services proposés. Les 
hôtels longeant le bord de mer ainsi que le vieux 
port de Saint-Raphaël sont ceux qui 
concurrencent directement l’Excelsior.  
 
J’ai donc réalisé mon tableau de comparaison 
sur les hôtels suivant :  

- Hôtel**** Continental  
- Hôtel*** du Vieux-Port 
- Hôtel** Beauséjour 
 
 
 
 
 

Les autres hôtels 4 étoiles se trouvant hors du centre ville et des lieux les plus fréquentés à Saint-Raphaël 
ils ne concurrencent pas directement l’Excelsior. 
 
 

Nom de 
l’entreprise 

Récompense Prix moyen 
des chambres 

 
Restaurant 

Petit-
déjeuner 

 
WIFI 

Services 
supplémentaires 

 
L’Excelsior 

  
 

116€  
Oui 
A la carte 

 
Oui 
 
Possible en 
chambre 

 
 
Gratuite 

- Salle de 
réunions/banquets 
- Blanchisserie 
- Chaînes satellites 
- Réception 24/24 
- Pub et brasserie 
- Service d’étage 

Le Continental   75€  
Non 

Oui 
 
Possible en 
chambre 

Gratuite 
dans les 
parties 
communes 

- Salle de 
réunions/banquets 
- Réception 24/2 

Le Beauséjour     99€  
 
Oui 

Oui en 
supplément 

Gratuite - Salle de 
réunions/banquets 
- Service d’étage 
- Bar 
- Réception 24/24 

L’hôtel du 
Vieux-Port 

    96€ Oui 
A la carte 

Oui en 
supplément 

Gratuite - Distributeur 
automatique 
(boissons et encas) 
- Chambres 
communicantes 

 
 
 

6.2 Les restaurants concurrents selon le Guide Michelin  
 
La clientèle de l’Excelsior est composée en hiver d’habitués locaux et en période estivale de touristes 
principalement. La clientèle touristique choisit ses lieux de fréquentation en fonction du passage.  Pour 
faire mon comparatif, j’ai alors choisis de sélectionner trois  restaurants référencés dans le Guide Michelin 
des restaurants, tout comme l’Excelsior.  
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Nom Prix 
moyens 

Type  
de restauration 

Note du Guide 
Michelin 

Note des 
internautes 

L’Excelsior  
De 26€ à 
67€ 

Provençal  
Cuisine du sud  

Assiette 
MICHELIN : une 
cuisine de qualité 

Bon standing 

 
3,5/5 

Le Lamparo  
 
De 19,50€ 
à 60€ 

Traditionnel 
Classique 
Brasserie 

Assiette 
MICHELIN : une 
cuisine de qualité 

Standing simple 

 
3/5 

Les Voiles  
De 18€ à 
70€ 

Poissons 
Fruits de mer 
Gastronomique 

Bib Gourmand, 
très bon rapport 
qualité/prix 

Standing simple 

 
4,5/5 

La Brasserie  
De 15€ à 
30€ 

Traditionnel 
Provençale 
Végétarien 
Végétalien 

Assiette 
MICHELIN : une 
cuisine de qualité 

 Standing simple 

 
4/5 

 

7. La clientèle  
	

7.1 Segmentation de la clientèle par Type Client  
 

 
On constate que la clientèle « Individuel » est 
la plus importante et celle qui génère le plus 
gros chiffre d’affaires.  
La clientèle Individuel représente l’ensemble 
des clients qui voyagent à titre personnel, qui 
séjournent à l’hôtel pour des durées plus ou 
moins longues et dont les motifs peuvent être 
variés : vacances, visite de famille, voyage de 
loisir, culturel etc.  
 
 
 
 
 

 
7.2 Segmentation de la clientèle par nationalité  

 
 
La clientèle française est indéniablement  
celle qui fréquente le plus l’établissement, 
ceci rejoint également le fait que le 
restaurant jouisse d’une clientèle d’habitués 
locale. Vient ensuite la clientèle de Grande-
Bretagne, ceci est du au fait que l’Excelsior 
travaille en partenariat avec un Tour 
Operateur anglais qui envoie régulièrement 
des groupes de vacanciers pour des séjours 
en demi-pension.  
 

86,39	

5,96	

2,99	 0,76	

3,9	 Clientèle	selon	type	

Individuel	

Groupe	

Société	

Séminaire	

Autres	

34,17	

1,63	

14,76	

1,37	
0,22	

0,91	
3,67	

0,97	 Clientèle	par	nationalité		
France	

Italie	

Grande	Bretagne	

Allemagne	

Espagne	

Etats	Unis	

Reste	d'Europe	

Reste	du	Monde	
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8. Analyse S.W.O.T 
	

Forces & Opportunités Faiblesses & Menaces 
- Renommé internationale de la Côte d’Azur 
- Rénovation du Vieux-Port : tourisme de 
croisière et de plaisance 
- Engagement dans le développement durable 
- Emplacement idéal face à la mer  
- Belle terrasse ombragée  
- Notoriété très positive de l’établissement 
- Etablissement historique (depuis 1882)  
- Service traditionnel de qualité  
- Très bonne réputation du chef  
- Equipe jeune et dynamique, très peu de turn 
over donc équipe stable 

- Décoration de l’établissement un peu ancienne  
- Clientèle âgée qui n’est pas avide d’innovation  
- Menu imprimé chaque jour : trop de dépenses  
- Menu manque de clarté  
- Beaucoup de restaurants aux alentours  
- Concurrence importante dans la zone de 
chalandise  
- Saisonnalité trop importante  
- Absence d’animation hors saison  

	

9. Analyse du chiffre d’affaire  
	

9.1 Evolution du chiffre d’affaires de 2013 à 2016  
 

 
 
On constate tout d’abord une certaine stabilité au fil des années, même si la période des fêtes fut nettement 
plus fructueuse en 2016 que les autres années.  
Ce graphique permet également de mettre en avant la saisonnalité dont dépend l’établissement, on constate 
en effet un fort pic d’activité en août, et une nette augmentation à partir de mai jusqu’à septembre. 
 

9.2 Evolution du chiffre d’affaires par service de facturation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services qui génèrent les plus gros chiffres d’affaires sont tout d’abord le restaurant, puis le bar et la 
brasserie, qui prend en compte le service du déjeuner côté brasserie donc en d’autres termes le restaurant 
également, puis la partie hébergement.  
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II. Compte rendu du stage 
	

1. Une journée type dans la cuisine de l’Excelsior  
	

	

	

8h45 Arrivée à l’hôtel et habillage en tenue professionnelle  
9h00  - A notre entrée en cuisine, il faut mettre en marche le gaz, l’électricité ainsi que la 

hotte aspirante, ensuite allumer tous les fourneaux ainsi que les fours, mettre en place nos 
postes respectifs. 
- Nous accueillons ensuite les livreurs, procédons à un contrôle de la marchandise, 
décartonnons les livraisons et les rangeons dans les locaux adaptés à chaque marchandise. 
- Si l’on travaille à plusieurs sur le même poste il faut faire un briefing avec son 
coéquipier en s’appuyant de la liste des choses à faire afin de s’attribuer les tâches à 
effectuer pendant la matinée. 

 
9h00 à 
11h00 

Pendant ces deux heures nous réalisons toutes les mises en place nécessaires au 
bon déroulement du service, la priorité étant évidemment la réalisation du plat du jour. 
Il faut également préparer le repas du personnel, nous disposons d’un planning pour cela 
mais si un cuisinier dispose de plus de temps devant lui il pourra remplacer la personne en 
charge du repas du personnel ce jour là. 

11h00 à 
11h50 

Pause déjeuner prise dans la salle de restaurant avec l’équipe au complet 

11h50 à 
14h30  

- A notre retour en cuisine il faut d’abord s’occuper de débarrasser les plats du repas du 
personnel mis à disposition, et de mettre le passe en place pour le service. Il s’agit là de le 
nettoyer, de le napper, ramener les herbes qui serviront à la décoration des assiettes ainsi 
que les éléments d’assaisonnement tel que la fleur de sel, des huiles que nous faisons infuser 
avec du thym ou du piment. 
- Il faut ensuite « mettre un coup de propre » sur nos postes respectifs, et sortir les 
éléments dont nous aurons besoin durant le service. 
- A partir de midi, les serveurs peuvent commencer à nous envoyer les bons et le 
service commence. 
- A 14h30 le service est officiellement terminé, nous ne pouvons plus recevoir de bons. 
Nous commençons alors le nettoyage des locaux (postes, sols..) 
- Nous procédons à un rangement des frigos et nous en profitons pour contrôler l’état 
de nos mises en place et rédigeons une liste des préparations à faire pour le service du soir. 

18h00 - Nous retournons  au restaurant à cette heure là pour manger, certains ont la 
possibilité, si ils le souhaitent, d’arriver plus tard et de ne pas manger avec le reste du 
personnel 
- La personne qui est en charge du repas du personnel désignée par le planning doit 
arriver plus tôt, aux alentours de 17h30 pour mettre en marche le gaz, l’électricité, les 
hottes, allumer les fourneaux et préparer le repas afin qu’il soit prêt à 18h00 quand les 
autres membres du personnel arrivent. 
- Le repas se déroule jusqu’à 18h40. Ensuite nous devons aller nous changer pour être 
en cuisine à 18h50. 

18h50 Nous mettons en place nos postes et le passe et nous nous préparons au service. 
19h00 à 
22h00 

- Le service commence à 19h00 
   Il m’est arrivé de me voir confier la préparation d’une future suggestion ou bien, plus 
fréquemment, de tenir le poste auquel j’étais assignée toute seule. 
- A 22h00 le service se termine, nous procédons au nettoyage des locaux et rangements 
des frigos comme nous le faisons à la fin du service du midi. 
- Nous rédigeons une liste des mises en place à faire le lendemain 
- Le chef fait le tour des postes avec sa liste des commandes à passer et fait un point 
avec chacun d’entre nous. 
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2. Organisation du travail  
	

Le restaurant de l’Excelsior propose trois services :  
- Le petit déjeuner : de 7h00 à 10h30  
- Le déjeuner : de 12h00 à 14h30  
- Le diner : de 19h00 à 22h00 

 
Pour le service du petit déjeuner, nous devons seulement 
mettre en place une planche de charcuterie et une 
planche de fromage en tranche à la fin du service du soir, 
que nous filmons et réservons en chambre froide viande. 
Nous ne proposons pas de plats nécessitant une cuisson 
minute donc nous n’avons pas besoin d’être en cuisine 
dès l’ouverture du petit déjeuner.  
 
Nous travaillons en ce que nous appelons la « coupure », 
c’est à dire que nous sommes présents pour chaque 
service (déjeuner et diner) et nous prenons une pause 
pendant l’après midi entre ces deux services.  
 
Les horaires de travail se décomposent alors de la sorte  

- de 9h00 à 15h00 : service du midi  
- de 15h00 à 18h00 : pause  
- de 18h00 à 18h50 : repas du personnel  
- de 19h00 à 22h00 : service du soir  

 
	

3. Tâches confiées sur les différents postes occupés 
	

3.1 Le garde-manger 
 
Le garde-manger est le poste autrement appelé « froid », c’est là que sont préparés toutes les entrées 
chaudes ou froides, les salades, les plats froids comme le tartare ou le carpaccio de bœuf ainsi que les plats 
des menus enfants.  
Lorsque je suis arrivée, au mois de Septembre, nous 
proposions des salades, et des entrées froides. Les 
entrées chaudes ne figurent qu’à la carte Hiver. 
Cependant le poste bougeait beaucoup pendant les 
services car les clients consomment énormément de 
salades et de plats froids pendant l’été. Etant donné 
qu’aucun plat ne nécessitait de cuisson minute, le chef 
a voulu me faire commencer à ce poste afin de tester 
mes capacités, au niveau de la préparation et de 
l’envoi du service.  
J’ai passé ma première journée avec un chef de partie 
qui a l’habitude de tourner entre les postes.  
J’ai commencé par lire la carte afin de connaître tous 
les plats proposés à la carte et de me familiariser avec 
eux. Ensuite, Benjamin, m’a montré comment réaliser 
toute les préparations nécessaires au service.  
Au poste du garde-manger, nous ne travaillons 
qu’avec des produits et des légumes frais alors il faut 
faire attention à la fraîcheur des produits de façon 
quotidienne.  
Donc, en arrivant tous les matins, il faut mettre en place la saladette, checker les frigos et réaliser les 
préparations manquantes.  
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Je suis restée au poste des entrées environ 
2 mois, le chef attendait que j’acquiers des 
compétences de « chef de partie », que je 
sois capable de gérer un poste de la mise 
en place à la gestion des stocks en passant 
par les réalisations techniques et l’envoi 
du service.  
Durant ma période au garde manger j’ai 
appris à ouvrir de coquillages, réaliser un 
foie gras, des magrets fumés, j’ai 
également appris à me servir d’une 
trancheuse pour les carpaccios de bœuf ou   de saumon ou encore la charcuterie.   
 

3.2 La pâtisserie  
 
Très rapidement j’ai été amenée à remplacer la pâtissière pendant ses jours de repos étant donné que 
Vincent, le chef pâtissier, était en vacances. J’ai donc passé deux jours avec Karen, la saisonnière en 
pâtisserie, pour qu’elle m’apprenne à tenir la pâtisserie toute seule. En deux jours j’ai du réalisé toutes les 
pâtisseries de la carte et je l’ai remplacée la semaine d’après pendant ses deux jours de congés. C’était la 
première fois que je me retrouvais à tenir un poste toute seule, et cela devait faire à peine trois semaines 
que j’étais arrivée. J’ai adoré ça !  
La pâtisserie est un de mes postes préférés, on y fait tout de A à Z, et on a énormément de responsabilités, 
ayant toujours été très attirée par la pâtisserie, cela fut très gratifiant pour moi, de me voir confier la 
responsabilité entière d’un tel poste.    
Depuis cela, je remplace Vincent à chaque fois qu’il est en repos ou en vacances.  
En pâtisserie, le travail consiste tous les jours à réaliser tous les desserts de la carte, nous recevons 
quotidiennement des fruits frais qu’il faut trier, laver et découper. On s’occupe également de la confection 
de petits fours, de petites meringues ou de palmiers pour accompagner les glaces, des petits macarons pour 
le café gourmand et de la cuisson du pain que nous recevons d’un artisan boulanger. Il faut également 
réaliser tous les dimanches un dessert du jour pour le menu spécial du dimanche qui est un peu plus 
sophistiqué que celui proposé tous les jours.  
Le dessert phare de l’Excelsior est sans aucun doute « La Pavlova », il s’agit d’une meringue, croustillante 
à l’extérieure et moelleuse à l’extérieur recouverte de chantilly et de fruits. En été, notre Pavlova est 
recouverte de crème chantilly faite maison, de coulis de fruits rouges et de divers fruits rouges (fraises, 
framboises, mures, groseilles). Pour la carte hivernale, le Chef et Vincent ont inventé la « Pavlova façon 
Forêt Noire », on rajoutait du cacao amer dans la préparation de la meringue, celle ci était ensuite 
recouverte d’une sauce au chocolat, de crème chantilly, de cerises amarenas et de copeaux de chocolat, 
évidemment tout, sauf les cerises, était fait maison.  
 

            
 
 
 
 

Le	Pavlova	façon	«	Forêt	Noire	»		

Pain	perdu	brioché,	salade	fraîche	de	fraises	à	la	menthe		

Huître	pochée,	prise	dans	

sa	nage	

Saumon	Gravlax	
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3.3 Le poste chaud poisson  
 
Il s’agit du poste que j’occupe principalement et ce depuis le mois de novembre 2016. J’y travaille la 
plupart du temps avec Laura, la chef de partie, mais étant donné qu’elle ne travaille que le midi je me 
retrouve régulièrement à m’occuper du poste toute seule le soir, et avec Jean-Baptiste, chef de partie qui 
s’occupe généralement du poste garde-manger. Quand j’ai commencé à travailler aux poissons, c’est Laura 
qui s’est occupé de m’apprendre tout ce qu’il y avait à savoir sur ce poste et quand nous travaillons 
ensemble nous nous répartissons équitablement les tâches.  
Ce poste est le plus important, l’Excelsior étant un restaurant situé au bord de mer les spécialités à base de 
poisson sont très demandées. On s’occupe alors de la réalisation de la soupe de poisson, des plats chauds à 
base de poisson ou de fruits de mer comme les gambas ou les noix de Saint-Jacques, de la préparation des 
sauces et des garnitures, et, surtout pour les menus de fête, de la préparation de certaines entrées chaudes, si 
elles sont à base de Saint-Jacques notamment.  
Lorsque l’on se retrouve à deux au poste pendant le service du soir, l’un de nous peut être assigné à une 
autre tâche, comme l’élaboration d’une future suggestion ou d’avancer certaines préparations pour le plat 
du jour du lendemain ou afin de combler un manque dans la mise en place.  
A ce poste j’ai principalement appris le découpage des poissons, l’élaboration des sauces et la cuisson des 
poissons, qui est très importante.  
 

   
 
	

	

III. Conclusion  
	

Cette expérience au sein de la cuisine de l’Excelsior m’a beaucoup apporté, tant au niveau professionnel qu’au 
niveau humain.  
Il m’a fallu m’intégrer à une équipe afin de pouvoir travailler et échanger en harmonie avec mes collègues.  
Après avoir passé un an à faire du service, je ressentais ce besoin de retourner en cuisine afin d’améliorer mes 
compétences dans ce domaine, et c’est ce que m’a permis l’Excelsior.  
J’ai pu développer mes connaissances techniques au travers de différents postes tels que le garde-manger, la 
pâtisserie ou encore le poste chaud poisson, ce qui m’a permis de devenir polyvalente et c’est une qualité très 
appréciée dans le métier de la restauration.  
J’ai du faire preuve d’implication pour me voir confier un poste à responsabilités tel que le poste poisson. J’ai appris 
à gérer un poste de façon autonome, depuis l’organisation de celui ci jusqu’à la gestion des stocks, en tâchant 
toujours de le maintenir dans un état de propreté irréprochable, l’hygiène étant un critère très important en cuisine.  
J’ai aussi appris à appréhender des situations de stress et imprévues afin de toujours trouver la meilleure solution 
sans perdre le contrôle moi même et de mon poste.  
Je sais que ces compétences acquises me serviront tout au long de ma carrière, la cuisine nous apprend l’assiduité, la 
persévérance, le respect de la hiérarchie, le self-control, le travail en équipe et le respect de ses collègues et de leur 
travail.  
J’ai également pris conscience que les ressources que nous utilisons ne sont pas infinies, et que nous devons nous 
impliquer afin qu’elles puissent être toujours disponibles pour nos générations futures. C’est pour cette raison que 
j’ai choisi de développer la thématique de la « Pêche durable » dans mon étude technique.   
	

Noix	de	Saint-Jacques	caramélisées	Queue	de	homard	et	crème	iodée	
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ANNEXES 
	

	

Annexe 1 : Organigramme de la cuisine  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Chef	de	

cuisine	

Philippe	Gal	

Chef	de	partie	

viande	

Benjamin	

Chef	de	partie	

poisson	

Laura	

Commis	de	

cuisine	

Rosalie	

Chef	de	partie	

garde-manger	

Jean-Baptiste		

Commis	de	

cuisine	

Nicolas	

Chef	pâtissier	

Vincent	Duthu	

Second	de	

cuisine	

Anthony	Dumy	

Plongeur	

René	
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Annexe 2 : La carte du Restaurant  
	

	

	

Carte 2017 

Restaurant 

 

 
Œuf Mimosa à la crème d’anchois 

& salade croquante  7.50 € 
 

Coeur d‘artichaut vinaigrette à la truffe  
& pousses de roquette   14.50€ 

 
Gravlax de saumon, sauce à l’aneth, 

 Emincé de pomme & betterave crue 14.50€ 
 

Tranche de foie gras de canard « Maison » 
(Origine France) & Toasts  18.50 € 

ENTRÉES 

VIANDES 

 
 

Pot-au-feu de canard & foie gras  
au gingembre  19.50 € 

 
 

Souris d’agneau confite  
à la provençale 

& pommes grenaille   24.00 € 
  
 
 

Filet de bœuf grillé, 
Crème de curry & légumes de saison 

 29.00  € 
Rognons de veau  

poêlés à la graine de moutarde  
& tagliatelles    24.00 € 

 
Fricassée de lapin aux herbes  
 petits pois & lardons   21.00€ 

Noix d’Entrecôte 
BLACK ANGUS ABERDEEN   ‘special 80th Birthday’ 

(300 gr)     30.00 €  
Servie avec  sauce Excelsior & Légumes du marché  Huîtres Cote Bleue  N°2 

1/2 douzaine  13.50 € - douzaine  25.00 € 

POISSONS ET CRUSTACÉS 

 
Risotto de noix de Saint-Jacques  à la 
truffe, roquette & parmesan  24.00 € 

 
Dos de loup cuit à la plancha,  

spaghetti de courgette  
& jus de coquillages   25.00 € 

 

 

Raviole ouverte de homard  
façon «  Riviera »   28.00 € 

 

Gambas sauvages cuites à la plancha, 
riz thaï  &  sauce vierge   32.00 € 

 

Dos de Cabillaud 
endives caramélisées au beurre 

   pamplemousse    25.00€  

COQUILLAGES 

SOUPE 

La  petite Soupe de Poissons de roche 
Rouille & Croûtons  11 .00 € 

 
Lentilles vertes du Puy  (AOC)  
& bouchons de cèpes vinaigrés  

11.50 € 
 

 Brick de chèvre au miel 
& graine de Sésame  14.50  € 

 

 

Poulpe & haricots coco 
aux piments de piquillos 14.50 € 

 
Italienne au jambon de Parme,   

légumes marinés & Gressins   
15.50  € 

 

Carpaccio de bœuf au basilic 
Copeaux de Grana Padano & pommes frites  18.50 € 

 

Classique tartare de Bœuf 
& Pommes frites  19.50 € 

 
Spaghetti aux fruits de mer & gambas sauvage 22.50 € 

 

UN CLASSIQUE 

 
LES DESSERTS 

 

 
Faisselle de fromage blanc  au  
miel & fruits du mendiant   7.00 € 

 

 

Café Gourmand   7.50 € 
 

Crêpes aux agrumes 
&  Grand Marnier   9.00€ 

 
Baba au  rhum   

& glace  rhum raisin   8.00 €  
    

Fondant  au  Chocolat  noir   
& glace  vanille   8.50 € 

  
Carpaccio  d’Ananas Frais  

& Sorbet  coco   9.00 € 
 

Tiramisu à la crème  de marron 
 9.00 € 

  
Mille Feuille aux Fraises  

Crème  Fraîche fouettée   9.50 € 
 

Pavlova  aux éclats de chocolat 
& cerises Amarena    9.50 € 

 
 

 

 
Bouyguettes 

(chèvre au lait cru,  
Provence) 4.50 € 

 
Fourme d’Ambert 

(vache persillée)  4.50 € 
 

Tome basque  
(mi-chèvre mi-brebis)  

4.50 € 
 

La trilogie 12 € 

FROMAGES 
DE SAISONS 

SALADES 

Déjeuner et Dîner  

Tous nos plats sont faits “maison” 

Service  
De 12:00 H à 14:30 H 

et 
 et 19:00 H à 22:00 H 

Règlements Acceptés: 
Chèque, Visa, Mastercard, 

 Amex, Diners, Tickets Restaurants. 

 
Prix nets, TVA comprise (10%) 

 et service compris 

 

Plats 

 
Filet de Bar sauvage 

aux pointes d’asperges 
et beurre blanc 

25.00 
 
 
 
 

Rognon de veau  
poêlé à la graine de moutard  

& tagliatelle   25.00 € 

SUGGESTIONS 
MIDI & DINER  ( LUNCH & DINER) 

 

 

 
       

         
À consulter au jour le jour, 

 Selon le marché et  les envies  
du Chef  

PLATS DU JOUR 
( LE MIDI UNIQUEMENT) 

15.50€ 

 
 

Salade Gourmande au foie gras « Maison »  
& jambon de canard 

 

Ou 
 

Huîtres Côte Bleue  N°2 
Ou  

 

Carpaccio de saumon mariné à l’huile d’olive 
 

——-- 
 

Marmite du Pêcheur & croûtons de rouille  
(filet de loup, daurade, cabillaud & moules)  

 

Ou 
 

Faux filet de veau poêlé 
aux champignons des bois  

 

——-- 
 

Assortiment de fromages 
Ou 

La Carte des desserts 

 

LE MENU DÉCOUVERTE     
(DÉJEUNER ET DÎNER)  

  36.00 €  

Origine de nos viandes: 
Entrecôte: née, élevée, abattue Ecosse 

Filet de Bœuf: Origine France 
Pièce de bœuf: Origine Italie 

Tartare de Bœuf: Origine France 

Vestiaire: 
Nous informons notre aimable clientèle  
que la Direction ne peut être tenue pour  

responsable des effets déposés .   
We inform our guests that the Management cannot be  

responsible for deposited items. 

 

 
 

 
Entrée 

 

Avocat & crevettes 
sauce cocktail 

14.50 € 
 

Plat 
 

Filet de courbine grillé  
jus au favouille & asperges 

25.00€ 

SUGGESTIONS 
MIDI & DINER  ( LUNCH & DINER) 

Rejoignez-nous sur Facebook: Excelsior Saint-Raphaël 



	 15	

Annexe 3 : Fiche de poste Cuisinier  
	

	 	

	 	

	

	

	

	 	 	 Restaurant	l’Excelsior		
INTITULE	DU	POSTE	

Fonction	:	Cuisinier		
Liaisons	hiérarchiques	:		

- Chef	de	cuisine	

- Direction	

- Second	de	cuisine	

- Chef	de	partie		

Horaires	de	travail	:	9h	–	14h30	/	18h50	–	22h	
MISSIONS	DU	POSTE	

- Réaliser	et	préparer	les	plats	proposés	à	la	carte	du	restaurant		

- Réaliser	les	recettes	en	respectant	les	fiches	techniques		

- Appliquer	les	règles	d’hygiène	et	de	sécurité	alimentaire	(HACCP)	

- Gérer	les	stocks		

ACTIVITES	PRINCIPALES	
Production	culinaire		

- Réaliser	les	préparations	préliminaires		

- Réaliser	les	fonds	et	les	sauces		

- Réaliser	les	plats	de	la	carte		

- Assurer	l’envoi	des	plats	pendant	le	service	

- Contrôler	la	production	(assaisonnement,	cuisson..)	

Organisation	du	travail	et	de	la	production		

- Planifier	les	tâches	en	fonction	de	la	production		

Approvisionnement	et	stockage		

- Procéder	quotidiennement	à	un	contrôle	des	stocks	

- Rédiger	une	liste	des	matières	premières	nécessaires	à	la	production		

- Réceptionner	et	vérifier	les	marchandises	livrées	chaque	jour		

- Stocker	les	denrées	en	procédant	à	un	«	roulement	»	en	fonction	des	dates	de	

péremption		

Hygiène	et	sécurité		

- Appliquer	les	règles	d’hygiène	et	de	sécurité		

Porter	une	tenue	professionnelle	conforme		

COMPETENCES	REQUISES	 QUALITES	REQUISES	
	

CAP	ou	BP	Cuisinier		

Bac	pro	Cuisine	

BTS	Hôtellerie-Restauration,	option	B	

	

- Savoir	travailler	en	équipe		

- Organisation	du	travail		

- Connaissance	des	produits	et	des	

règles	d’hygiène	

- Maîtrise	des	techniques		

- Savoir	gérer	le	stress	et	la	fatigue	

- Respect	de	la	hiérarchie		

- Inventivité	et	créativité	

- Polyvalence	

	

	


