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I. Présentation de l’entreprise et de sa situation  

a. Disneyland Paris 

La compagnie Walt Disney a vu le jour grâce à 2 dessinateurs, Walt et Roy Disney. En 1955 ils 
ouvrirent leur premier parc en Californie, le succès fut immédiat et trois autres parcs ont vu le 
jour après la mort de Walter Disney. Le deuxième fut construit en Floride ensuite à Tokyo puis 
en France en 1992. Deux autres parcs ont été créé après Disneyland Paris à Hong Kong en 2005 
et à Shanghai en 2016.

Disneyland  Paris  ouvre  tout  d’abord  en  1992  son  premier  parc  avec  5  univers  enchantés 
différents. En 2002 ouvre le second parc, le Walt Disney Studio ayant lui un thème principal, 
les  studios  de cinéma ,  d’animation et  leurs  coulisses.  A eux deux les  parcs  regroupent  45 
attractions réparties sur 82 hectares de terrains. 

Un espace ouvert gratuitement à tous les visiteurs a été crée et nommé Disney village , on y 
trouve des boutiques Disney, des points de restauration, un cinema, une montgolfière et la 
possibilité de faire du pédalo sur un lac de 2 hectares. 

(Annexe 1 page 12)

Le resort est composé de 7 hôtels comprenant 2 centres de convention, un golf de 27 trous, plus 
de 5 700 chambres et différents restaurants. Chaque hôtel plonge les visiteurs dans des univers 
totalement différents et propose plusieurs gammes allant de 2 à 5 étoiles. Tout d’abord le Ranch 
Davy  Crockett  propose  lui  des  bungalows  à  la  différence  des  autres  hôtels  proposant  des 
chambres,  il  embarque  les  guest  au  Far  West  en  plein  milieu  d’un  camping-caravaning  et 
propose un parc d’aventure dans les arbres. Ensuite le Santa Fe avec 2 étoiles propose un thème 
sur le Sud-Ouest Américain dans la même gamme le Disney Hôtel Cheyenne propose un retour 
dans  le  temps  du  Far  West.  Le  Disney  Séquoia  Lodge  embarque  les  guest  dans  les  parcs 
nationaux américains avec une déco toute en bois, un univers chaleureux et cosy. Avec 4 étoiles 
Le Disney Hôtel NewYork représente la ville de NewYork et ses multiples gratte-ciel ensuite 
Le Disney Hôtel Newport est composé du plus grand nombre de chambres et est sur le thème 
des stations balnéaires de la Nouvelle-Angleterre. Pour finir, le seul hôtel ayant obtenu 5 étoiles 
et avec le plus petit effectif de chambres est le DisneyLand Hôtel envoyant les clients en pleine 
époque victorienne de 1890. 

Le  parc  et  le  resort  sont  facilement  accessibles  et  dispose  de  grandes  infrastructures  à 
proximité,  une  gare  routière  à  Marne  la  Vallée  avec  RER,  TGV et  bus.  Les  hôtels  sont 
accessibles  grâce  à  des  navettes,  des  navettes  transportent  les  guests  de  Marne la  Vallée  à 
l’aéroport Roissy Charles De Gaulle et inversement. L’accès en voiture est simple grâce à une 
voie autoroutière. 
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II.Disney Hôtel New York 

L’hôtel New York a obtenu 4 étoiles et se situe donc dans les 3 hôtels les plus hauts de gamme 
du complexe. La décoration récrée la ville mythique de New York avec une façade représentant 
les gratte-ciel,  un intérieur dans un style luxueux et élégant à la manière d’un palace New-
yorkais des années 1930. Du coté voiturier on trouve le parking dont une architecture avec de 
grands  arbres,  des  fleurs  et  de  hauts  lampadaires  plongeant  les  visiteurs  en  plein  Parc  de 
Manhattan. 

• L’hôtel propose un choix de plusieurs services avec :

(Annexe 2 page 13)

Lorsque l’hôtel a été conçu par l’architecte Michael GRAVES , 3 grandes parties ont été créées 
dans l’établissement ; 

- Midtown , c’est la partie principale de l’hôtel qui représente un vrai quartier d’affaires New-
yorkais,  on  y  retrouve  la  conciergerie,  le  bar,  la  boutique  de  l’hôtel  et  différents  autres 
services.

- Gramercy Park, on y trouve quelques chambres et il donne accès au centre de remise en 
forme et à  la  piscine,  cette partie de l’hôtel  est  inspiré de Brooklyn et  ses  quartiers  de 
briques rouges.

- Brownstones,  cette  partie  regroupe  des  chambres  dans  un  style  de  maisons  alignées  et 
identiques les unes aux autres, Brownstone voulant dire en anglais  «Grès rouge» les couleurs 
restent dans des tons bruns , cet espace donne accès au restaurant Manhattan et au Parkside 
Dinner. 

Une conciergerie Un service de bagagerie Une piscine Un bar

Une boutique 
DisneyLand

2 restaurants en buffet à 
volonté 

Un centre de remise en 
forme 

Une salle d’arcade

Un centre de convention Une patinoire l’hiver Une piste de karting 
l’été 
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• L’accès a l’hôtel, 

DisneyLand Paris se situe à 40 minutes en voiture de Paris , l’accès se fait par le périphérique 
puis par l’A4 en prenant la sortie 14. 

Deux aéroports se situent à proximité 
de DisneyLand Paris, l’aéroport Roissy-
Charles  de  Gaulle  à  35  minutes  en 
voiture  et  l’aéroport  d’Orly  avec  le 
même temps de trajet. 
Des  taxis  à  partir  des  aéroports  mais 
aussi de Disney sont disponibles pour 
accompagner  les  visiteurs  dans  leurs 
trajets. 

La  gare  de  Marne  la  Vallée  desserre 
tout  le  complexe  hôtelier  et  le  parc 
avec la ligne du RER A en direction de 
Paris-Marne  La  Vallée  avec  des  RER 
disponibles  toutes  les  10  minutes 
jusqu’à minuit. 
L’Eurostar , le Thalys et le TGV permettent un accès à plus de 50 villes en France et en Europe 
en passant par l’Angleterre , la Belgique, l’Allemagne, Les Pays-Bas. 
Des bus ont été mis en place pour diriger les guests vers les différents hôtels du resort. 

L’un des plus gros points forts de DisneyLand Paris  est sa situation géographique,  en effet 
l’emplacement est idéal et a été très bien pensé, puisqu’il se situe dans un des points centraux 
de L’ Europe et là où s’effectue le plus gros passage d’étrangers pour passer d’un pays à l’autre.

Aéroports Voiture TGV

Paris - Madrid Aéroports d’Orly

2H00 

2

Via A10 - A630 - A1

12H30

Marne le Vallée - 
Madrid  11H00

Paris - Rome Aéroports CDG

2H05

Via A6 - A1 - E35

15H00

Paris Est - Rome

20H15

Paris - Vienne Aéroports CDG

2H00

Via A4 - A6

13H20

Marne la Vallée - Wien 
Meidling  12H00

Paris - Amsterdam Aéroports CDG

1H15

Via A1 

5H00

Marne la Vallée - 
Amsterdam 


4H50

Paris - Londres Aéroports CDG

1H15

Marne la  Vallée - 
Londres St Pancras


 4H00�
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a .  Les chambres ; 

L’hôtel reprenant un style des années 
1920,  le  style  et  le  mobilier  sont 
inspirés  d’un  univers  Art-Déco pour 
une  partie  de  l’hôtel.  Dans  une 
seconde partie  les  années  1960 sont 
mises à  l’honneur avec un style  Pop 
Art  grâce  à  l’artiste  Andy  Warhol 
ayant  certaines  de  ses  oeuvres 
présentées dans l’hôtel. 

L’hôtel est composé de 565 chambres 
dont  27  suites  comprenant  13  suites 
équipées  pour  les  personnes  à 
mobilité réduite.

 Les chambres sont équipées chacune, 

- D’un lit double ou simple selon la catégorie et le nombre de personnes,
- D’un téléphone et une connexion Fax, 
- D’une télévision , d’un mini bar, d’une climatisation, d’un coffre fort 
- D’un ordinateur à la demande du Guest .

dans la salle de bain nous trouvons, un sèche-cheveux, une douche ou une baignoire et une 
double vasque.

L’hôtel dispose de 2 suites, Roosevelt ( ancien président des Etats-Unis) et Vanderbilt (homme 
d’affaires).

Un étage est entièrement privatisé aux VIP avec 23 chambres et 11 suites dont 3 présidentielles. 
Des services leurs sont réservés comme

Une réception privatisée Un salon ‘L’empire state club » 
pour le petit-déjeuner et goûter 

Un bar privé 

Un service de gagerie privé Un business center Un service d’étage 24h/24
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b. La restauration dans l’hôtel ; 

1. Le bar ;  

Le New York City Bar propose une ambiance chaleureuse par ses couleurs, son mobilier en bois 
et son inspiration Jazz. Chaque bar de Disney propose une carte dédiée à un type d’alcool en 
particulier, le notre propose un grand choix de différents Whisky avec une vingtaine de variétés 
venue du monde entier ( annexe 3 page 14) et différents cocktails. La capacité est de 200 places 
personnes.

2 .  Le Parkside Dinner  ; 

Sous forme de buffet à volonté au prix de 35 euros le Parkside Dinner propose une ambiance 
Américaine  avec  des  décors  sur  les  murs,  des  sièges  de  caravane  en  guise  de  chaises,  des 
matériaux de carrosserie de véhicule embarquant les guests en road trip américain. 

Ouvert de 18h00 à 23h00 avec 153 places assises le buffet propose un grand choix d’entrée, de 
plats et dessert variant au fil de la semaine.

Le matin le petit déjeuner est servi au restaurant à partir de 5h00 et jusqu’à 11h00 avec des 
viennoiseries 50% pur beurre depuis 2016. 
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3. Le Manhattan ;  

Anciennement le restaurant italien à l’assiette de 
l’hôtel, l’activité s’est arrêtée faute de rentabilité. 
Maintenant  le  restaurant  sert  pour  les  soirs  de 
grosse  influence  au  Parkside  Dinner  et  permet 
donc  de  crée  un  second  buffet  proposant  les 
mêmes  prestations.  Le  Manhattan  est  aussi 
privatisé  certains  soirs  pour  des  événements 
particuliers.  Une ambiance cosy des années 1930 
embarque  dans  un  univers  Jazz  avec  un  grand 
piano à queue disposé dans la salle où autrefois des 
musiciens  venaient  en  représentation  .  Le 
restaurant est ouvert de 18h30 à 23h00 et dispose 
de 127 places assises. 

4. Le centre de convention  

Sur  plus  de  8000 m2  le  Coliseum Convention  Center  comporte  23  salons  modulables,  9 
meetings suites au niveau des étages, une réception privée et la possibilité d’accueillir dans 
TimeSquare  jusqu’à  1600 personnes  assises  et  2500  en  cocktails.  Cet  espace  est  dédié  au 
groupe d’affaire et n’est en aucun cas accessible à notre clientèle de loisir.  (annexe 4 page 15)

Ballroom 1500 m2 Modulable en 12 espaces Conférence, séminaire, cocktail 
dinatoire , déjeuner …

Time Square 1700 m2 Salle équipe ( video projecteur, jeu de 
lumière, mise en place d’une scène ..

Conférence, séminaire, 
exposition , promotion de 
marque … 

RadioCity 450 m2 Modulable en 3 espaces Dédié aux réunions

Grand centrale 180 m2 Modulable en 2 espaces Réunions, déjeuner … 

Foyer 570 m2 Cocktail et pause café 
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c. Etude des chiffres du Resort hôtelier  ; 

Le chiffre d’affaires de Disneyland Paris en 2016 a été de 1.278 millions d’euros . 
La répartition du chiffre d’affaires en 2016 se découpe en 4 activités, dont la principale est le 
parc  à  thèmes  avec  56  %  du  chiffre  d’affaires  et  ensuite  le  Resort  avec  40  %  du  chiffre 
d’affaires. Le chiffre d’affaires du Resort a diminué de 4%  par rapport à l’année précédente 
engendrant une diminution d’1% des dépenses en chambre et de 2% pour le taux d’occupation .

Taux d’occupation du lundi 18 décembre au dimanche 24 décembre 2017 :

 

Avec ce tableau, nous pouvons en conclure que sur la semaine du 18 au 24 décembre , le taux 
d’occupation moyen a été de 70% , ce qui représente un taux favorable. Sur la période de Noel 
nous pouvons constater que les groupes venant pour les affaires sont très peu présents dû à la 
période de vacances.

1 %

3 %

40 %
56 %

Parcs à thème = 715 680 €
Resort = 511 200 €
Autres revenus des activités touristiques  = 38 340 €
Developpement immobilier  =  12 780 €

Total = 1 278 million €

Fréquentation 
dans l’année 

Dépense 
moyenne 

Hôtel 77 % 235 € par 
chambre 

Parc 13,4 million de 
visites 

54 € par visite 
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Chambre 
occupées 

lun

18

mar

19

mer

20

jeu

21

ven

22

sam

23

dim

24

Individuel 440 355 280 235 260 380 360

Groupe de 
loisirs

0 0 0 0 0 0 0

Business 
Groupe 

19 19 33 300 20 20 49

Total 459 374 313 535 280 400 409

% Occupation 81 % 66 % 55 % 95 % 50 % 71 % 72 %
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Segmentation clientèle du lundi 18 décembre au dimanche 24 décembre 2017 :

Grâce au tableau montrant le taux d’occupation pour chaque segmentation de la période du 18 
au 24 décembre, nous pouvons effectivement constater que la majeure partie des clients sont 
français et britanniques. On peut justifier la forte présence de clientèle française par la période 
de fêtes et de vacances scolaires.  Mais ces chiffres restent en accord tout au long de l’année. 

d. Organigramme de la cuisine 

(Annexe 5 page 16)
 
e. La concurrence directe et indirecte et analyse SWOT  

La concurrence indirecte est importante avec les différents hôtels du resort. Le principal hôtel 
en concurrence indirect est le NewPort Bay Club, un hôtel 4 étoiles comme le NewYork et 
proposant des services semblables et de qualité équivalente. Nous avons ensuite le DisneyLand 
Hôtel  avec  5  étoiles  et  proposant  donc des  services  plus  haut  de  gamme.  En concurrence 
directe nous avons les hôtels en collaboration avec DisneyLand se situant à Marne la vallée 
comme le Radisson Blu ou l’Explorer. 

Nous utiliserons ensuite la méthode SWOT afin d’analyser l’environnement économique de 
l’hôtel NewYork. 

lun

18

mar

19

mer

20

jeu

21

ven

22

sam

23

dim

24

Total 

France 19 % 41 % 59 % 49 % 27 % 24 % 29 % 35,4 %

Allemagne 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1,9 %

Royaume-
Unis

16 % 20 % 13 % 14 % 23 % 26 % 28 % 20 %

Belgique / 
Luxembour
g

7 % 6 % 4 % 3 % 4 % 9 % 14 % 6,7 %

Pays-Bas 7 % 17 % 10 % 13 % 17 % 15 % 8 % 12,4 %

Italie 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 %

Espagne 4 % 6 % 6 % 9 % 16 % 13 % 10 % 9 %

Autres 
pays

46 % 7 % 7 % 9 % 10 % 8 % 6 % 13 %

 100 %

8



�

 SWOT 

Hôtels 
DisneyLand

Thème Les chambres La restauration Services annexes 

DisneyLand 
Hôtel 


5 étoiles 

Epoque 
victorienne 

496 chambres et 18 
suites 

1 buffet à volonté 

1 restaurant à 
l’assiette 

1 piano - bar 

Réception , boutique 
Disneyland , salle de jeux 
vidéo , piscine, hammam, 
sauna , salle de sport , 
salle de réunion … 

Newport Bay 
Club 


4 étoiles 

Ports de la 
nouvelle 

Angleterre 

1093 chambres dont 
13 suites 

1 buffet à volonté 

1 restaurant à 
l’assiette 

1 bar 

Air de jeux, piscine, 
jacuzzi, centre de congrès 
… 

Sequoia 
Lodge


3 étoiles 

Parcs 
nationaux 
Américain 

1011 chambres et 9 
suites 

2 buffets à volonté 

1 bar 

Piscine avec toboggan, 
centre de remise en 
forme, hammam .. 

Hôtels 
partenaires 

Thème Les chambres La restauration Services annexes 

Dream Castle 
hôtel 


4 étoiles 


Châteaux 
européen 

397 chambres dont 17 
suites 

1 buffet à volonté 
petit déjeuner

1 buffet à volonté 
déjeuner et diner 

1 bar 

Piscine , hammam, 
sauna, massage , 
centre de 
convention 

Magic Circus 
hôtel 


4 étoiles 

Le cirque 396 chambres dont 5 
suites 

1 buffet à volonté 

1 bar

Salle d’arcade, 
centre de remise en 
forme, piscine , 
boutique Disney … 

Explorers hôtel 


3 étoiles 

Les 
explorateurs 

390 chambres dont 10 
suites 

1 buffet à volonté 

1 restaurent à 
l’assiette 

1 snack 

1 pizzeria 

1 bar 

PIscine, Attraction 
cinéma 6D, salle de 
fitness pour enfant, 
salle de jeux video 
… 

FORCES FAIBLESSES

- Hôtel 4 étoiles

- Centre de convention important 

- Situation géographique 

- Notoriété de DisneyLand Paris 

- Prix élevé des prestations 

- L’un des seul hôtel 4 étoiles ne proposant pas de 

restaurant à l’assiette

- Hôtel jamais rénové depuis l’ouverture 


OPPORTUNITES MENACES 

- Possibilité d’évoluer et d’améliorer sa gamme de 
produits 


- 25 ème anniversaire de Disneyland Paris

- Remise à neuf de l’hôtel prochainement 

- Crise international

- Attentat 

- Hôtel de même gamme à proximité 

- Réouverture de l’hôtel NewPort BayClub
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III.Mon expérience professionnelle au sein des différents secteurs de 
l’hôtel  

J’ai pu au cours de mes 2 ans d’alternance découvrir différents secteurs de l’hôtellerie , ayant la 
chance  de  travailler  dans  un  grand  hôtel  avec  beaucoup  d’opportunités  et  d’expériences 
professionnelles  différentes.  Mon  travail  s’est  effectué  principalement  en  cuisine  de 
convention.  Au  cours  de  ces  2  années  en  convention  j’ai  pris  en  charge  la  formation  des 
stagiaires venant pour quelques semaines au sein de l’établissement mais j’ai  aussi  géré des 
intérimaires  lors  de  la  production  du  matin  afin de  leur  montrer  chaque  étape  durant  les 
préparations des menus mais aussi  le soir au moment de l’envoi des différents groupes.  Le 
nombre d’intérimaires peut varier de 1 à 10 en général.  

• 1. Cuisine de convention : 

L’hôtel disposant d’un centre de convention assez conséquent dans l’hôtel ( première ressource 
financière  )  ,  la  cuisine  a  été  aménagée  en  conséquence.  Nous  avons  en  charge  l’envoi  de 
différents  évènements  sous  forme de  banquets,  de  buffets;  de  cocktails  dinatoires  et  aussi 
parfois de repas à l’assiette. La taille des groupes peut varier de simplement 5 clients pour les 
VIP en général jusqu’à des envois dépassant les 1500 clients. Nous travaillons des produits frais 
et surgelés, nous effectuons la production avec l’équipe du matin, nous devons travailler de 
manière rapide et organiser afin de respecter les normes d’hygiène réglementaire lorsque nous 
travaillons sur de grosses productions. L’ envoi des conventions doit se faire rapidement , nous 
travaillons par régénération et pouvons envoyer des banquets de 1000 repas à l’assiette en 20 
minutes maximum. Ce temps très court nous permet d’envoyer des assiettes chaudes et dans le 
délai  attendu.  Dans la  cuisine de convention j’ai  pu préparer  la  mise  en place le  matin et 
élaborer les envois des événements avec sous ma responsabilité  une équipe d’intérimaires. 
J’étais  responsable de l’envoi  du banquet en temps et  en heure et  de la  qualité  visuelle  et 
gustative des différents plats. 

• 2. Cuisine ParkSide Dinner : 

Lors de la saison d’été 2017, j’ai pu travailler durant 1 mois au restaurant sous forme de buffet 
de l’hôtel. Le soir nous réalisons la mise en place du buffet en 3 parties , une partie froide pour 
les entrées, une seconde partie froide pour les desserts et une partie chaude pour les plats. 
Après la mise en place du buffet et lors de l’ouverture du restaurant, nous sommes responsables 
soit  de la  partie  froide comprenant les  entrées et  dessert  ,  soit  de la  partie  chaude.  Nous 
sommes généralement assignés aux parties par deux comprenant un commis et un chef de 
partie. Le team leader lui est en charge de vérifier lors de la soirée que le service se déroule 
bien. Les plats servis sur le buffet du soir sont eux réalisés par l’équipe du matin divisée en trois 
parties , une équipe au laboratoire en charge de préparer les desserts, une équipe sur les entrées 
et une équipe sur les plats chauds. Un pâtissier est arrivé au cours de l’année afin d’améliorer la 
qualité des desserts proposés et la diversité. J’ai aussi pu aider à plusieurs reprises l’équipe du 
matin du ParkSide Dinner. 
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• 3. L’économat : 

Durant une semaine j’ai pu découvrir le fonctionnement de l’économat de l’hôtel. L’économat 
est en charge de fournir tous les secteurs de l’hôtel en rapport avec l’alimentaire comme la 
cuisine,  le  bar,  le  room  service  et  le  centre  de  convention  en  particulier  en  boissons. 
L’économat du New-York hôtel est le plus grand de tous les hôtels Disney. Les marchandises 
sont réceptionnées, stockées et ensuite redistribuées. Chaque secteur de l’hôtel remplit une 
feuille de commande qu’il transmet à l’économe, ensuite l’économe est en charge d’effectuer les 
commandes auprès des fournisseurs internes ou externes à Disney. Lors de la réquisition des 
commandes, il  est important de vérifier que la quantité, la qualité et la température soient 
conformes au bon de commande avant de valider la réception. J’ai pu au cours de cette semaine 
réaliser les réquisitions pour chaque secteur , les prises de commandes, la vérification des bons 
de  commande  et  aussi  l’inventaire  effectué  à  chaque  fin  de  mois.  Cet  inventaire  est 
extrêmement important car il permet de savoir ce qu’il pourrait manquer au cours du mois, 
d’évaluer les pertes et savoir si les stocks ont été parfaitement gérés par rapport aux différentes 
commandes réalisées . Un écart constaté peut parfois être la cause de vols ou d’une volonté de 
nuire à l’entreprise. Lors de l’inventaire que j’ai pu effectuer, je me suis occupée des alcools. J’ai 
dû répertorier chaque bouteille et noter leur nombre. Aucun écart n’a été constaté. J’ai pu être 
responsable aussi de l’accueil des fournisseurs, afin de vérifier la conformité des commandes par 
rapport aux bons et l’arrivée en bon état. 

• 4. Le Bar :

J’ai pu travailler pendant une semaine au City Bar. Le bar est ouvert de 8h à 1h et propose ainsi 
aux guests de pouvoir prendre leur petit déjeuner. J’ai pu travailler avec l’équipe du soir,  le 
travail  est réparti  en 2 catégories ,  les barmans s’occupent de l’élaboration des cocktails  et 
boissons et les serveurs en charge de s’occuper d’une ou plusieurs stations à servir.   J’ai pu être 
en charge du service d’une station sous la tutelle de mon team leader, mon objectif était de 
prendre  les  commandes,  servir  et  ensuite  effectuer  les  règlements.  Ensuite  j’ai  pu  être 
responsable d’une partie de l’élaboration au bar, j’ai pu réaliser les différents cocktails appris 
grâce au barman, les boissons et les bières en pression. Le bar propose aussi une carte avec 
différents snacks préparés par la cuisine de l’hôtel chaque matin.

• 5. Salle de convention :

Durant quelques jours j’ai pu travailler au sein de l’équipe salle de convention, l’organisation est 
très importante est millimétrée afin de garantir une prestation à la hauteur de l’attente des 
clients.  Avant  le  jour  J  de  la  prestation,  les  équipes  mettant  en  place  les  salles  avec  la 
disposition des chaises, de table, de rétroprojecteur, l’équipe de la maintenance participe à la 
mise en place des jeux de lumière et de son. Le jour de la prestation, la salle et la cuisine 
doivent collaborer afin de recharger les plats tout au long de l’événement. En salle nous restons 
à  la  disposition  des  clients  pour  toutes  demandes  éventuelles.  J’ai  supervisé  durant  un 
événement,  une  équipe  de  3  intérimaires.  Je  devais  les  aider  si  certaines  difficultés  se 
présentaient et vérifier tout au long du service que rien ne venait à manquer et que la partie du 
buffet dont nous étions responsables reste propre. 
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Première Partie 

I. Présentation de l’entreprise et de sa situation  

a. Disneyland Paris

II.Disney Hôtel New York 

a .  Les chambres 

b. La restauration dans l’hôtel 

1.  Le bar
2.  Le Parkside Dinner  
3.  Le Manhattan
4.  Le centre de convention

c. Etude des chiffres du Resort hôtelier

d. Organigramme de la cuisine

e. La concurrence directe et indirecte et analyse SWOT

III.Mon  expérience  professionnelle  au  sein  des 
différents secteurs de l’hôtel 

1.Cuisine de convention 
2.Cuisine ParkSide Dinner
3.L’économat
4.Le Bar
5.Salle de convention  
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Seconde Partie 
La régénération est-elle la méthode la plus adaptée face aux 
contraintes d’adaptation de certains produits ou est-il plus 

judicieux d’utiliser de revenir à la liaison chaude ?

L’hôtel  NewYork  allant  fermer,  le  centre  de  convention  et  la  cuisine  vont  être 
réaménagés entièrement.  La cuisine va donc être équipée en fonction de la méthode de 
production mise en place pour la réouverture. Je vais donc étudier les différents aspects 
de la liaison chaude et de la régéthermie afin de pouvoir déterminer quelle méthode 
devrait être privilégiée par rapport à ces différents avantages. 

I. Différence entre la régénération et la liaison chaude   

a. Principe de la liaison chaude
b. Principe de la régénération 

1. Etapes de la mise en place de la régénération à l’assiette
2. Procédé de remise en température
3. Schémas des deux procédés de liaison

II.  Les limites de la régénération en terme de produits et préparations  

a. Les règles d’hygiène à respecter
b. Analyse  de  l’impact  de  la  régénération  sur  l’investissement  nécessaire  et  sur  la 

satisfaction clientèle 

III.Investissement nécessaire à l’entreprise 

• Tableau d’amortissement 

IV.La génération est-il finalement le meilleur procédé à mettre en place pour 
l’envoi de grands événements à l’assiette ? 

• Lettre de remerciement
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I. Différence entre la régénération et la liaison chaude 

a. Principe de la liaison chaude  

La liaison chaude est un système permettant de travailler à J+0 , les produits doivent être donc  
consommés  le  jour  même  de  leur  fabrication.  Pour  ceci,  il  est  important  d’avoir  une 
organisation  millimétrée  et  un  matériel  adapté.  Ce  système  était  utilisé  à  l’ouverture  du 
banqueeting de l’hôtel NewYork. Les assiettes étaient donc dressées à la minute puis stockés 
dans des armoires chaudes. 
Les différents éléments composant l’assiette étaient placés dans des gastronomes , maintenus 
en température dans les fours. 
Devant les fours, nous disposions un tapis roulant permettant de faire avancer les assiettes où 
chaque cuisinier devait poser un élément spécifique (viande, garniture, sauce … ). Au bout du 
tapis sont installées les armoires chaudes, où sont stockées les assiettes jusqu’à l’envoi. 
La liaison chaude ne permet pas d’envoyer autant d’assiettes qu’avec la régénération dans un 
laps de temps court;

Matériels utilisés : 

5 fours mixtes 
3 chambres froides
2 cellules de refroidissement 
1 congélateur 
4 feux à gaz

La liaison chaude permet de travailler une large gamme de produits, les légumes sont préparés 
le jour même et ainsi ne risque pas de se détériorer avec le temps (ramollir,  noircir …),  les 
viandes rouges sont cuites avant l’envoi et maintenues en température permettant de garder 
une texture fondante à la chair et tout leur sang.  Les fritures peuvent être faites minutes mais 
demanderons tout de même un certain temps de préparation selon le nombre de clients.

Mise en place d’un envoie en liaison chaude ,

2 friteuses 
1 tapis roulant 
Assiettes
Gastronomes 

Fours mixtes Friteuses Gaz

tapis roulant 

pi
le

 d
’a

ss
ie

tte
s

Cellules de refroidissement 

Congélateur 

Chambre froide 

Insert

Porte battante 

C
ha

m
br

es
 fr

oi
de

La
ve

 m
ai

ns

pièce principale 

Viande/poisson Garniture

Sauce Décoration 
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b. Principe de la régénération  

La régénération est utilisée au sein de mon établissement depuis maintenant plus de 10 ans 
mais également au sein du centre de convention de l’hôtel Newport Bay Club. Ce système 
permet de préparer les événements à J+3 mais implique une hygiène irréprochable lors de la 
réception des matières premières , des préliminaires, du stockage des aliments et des temps de 
remise en température. 
Avec  la  régénération,  nous  servons  des  banquets  à  l’assiette  mais  aussi  en  gastronomes 
maintenus  en  température  dans  des  altos.  Le  système de  régénération  permet  d’avoir  une 
meilleur organisation et ne se fait pas dans la précipitation au moment de l’envoi. 

1. Etapes de la mise en place de la régénération à l’assiette  

- 7  jours  avant  l’évènement,  notre  manager  remplit  la  fiche  de  commande  qu’il  remet  a 
l’économat et ce dernier se charge ensuite de passer les commandes. 

- Nous recevons les matières premières 4-5 jours avant le jour de la convention, elles arrivent 
directement  à  l’économat,  l’économe veille  à  vérifier  les  bons  de  commande  auprès  du 
livreur,  la qualité des produits frais (fruits et légumes) et la bonne conservation durant le 
transport  (  thermomètre  laser).  Les  matières  premières  sont  ensuite  entreposées  par 
catégorie et dans les locaux prévus au banquet (chambre froide/congélateur banquet, réserve 
sèche banquet …)

- A J+3 nous récupérons notre réquisition en se référant au bon de commande, nous devons 
scanner chaque produit afin d’enregistrer les sorties de l’économat et nous entreposons le 
tout dans les chambres froides destinées à cet effet. 

-A J+2 Nous commençons certaines préparations tel que  le marquage en cuisson des viandes, la 
cuisson des poissons et les garnitures de légumes que 
nous passons ensuite en cellule de refroidissement en 
veillant à atteindre une température à coeur de 10C° 
en  mois  de  2heures.  Chaque  produit  rentré  en 
cellules  est  mentionné  sur  une  feuille  où  nous  y 
indiquons  à  la  fois  la  température  d’entrée  et  de 
sortie  en  cellule  ainsi  que  les  heures  respectives. 
Cette feuille est élaborée pour un suivi réglementaire 
et est demandé par les services d’hygiène lors de leurs 
passages.

- A J+1 nous commençons le dressage des assiettes, 
qui se fait à froid et dans un laboratoire climatisé, 
nous  mettons  en  place  le  tapis  roulant  et 
répartissons  chaque  étape  du  dressage  à  une 
personne, afin de gagner en rapidité et de ne pas 
faire d’erreur. Le tapis roulant est nécéssaire lors 
du  dressage  de  gros  événements.  Les  assiettes 
destinées  à  être  consommées  froides  (  entrées, 
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desserts)  sont placées sur des échelles papillons.  En revanche,  les assiettes ayant besoin 
d’être remises en température, sont stockées sur des inserts de 88 à 100 assiettes. Elles sont 
ensuite protégées avec des housses et stockées en chambre froide à +3C° jusqu’au jour J de 
l’envoi.

- Certaines assiettes sont dressées le jour J, puis nous commençons la régénération 1 heure 
avant l’envoi en suivant un procédé bien particulier.

2. Procédé de remise en température  

- Nous sortons tout d’abord 30 minutes les assiettes 
entreposées dans les inserts afin d’éviter un trop gros 
choc thermique lors de l’entrée dans les fours. Cette 
phase de remise en température dite «tiède» ne doit 
pas  être  trop  longue  afin  de  ne  pas  favoriser  la 
multiplication microbienne. 

- Pendant ce temps nous réchauffons les fours,
 
• Nous montons d’abord la  température à  150 C°  en 

sec, puis insérons les assiettes , en ouvrant le four, la 
température va redescendre à 130C°

• Nous attendons que la température remonte a 150C°
• Puis  ensuite  nous  redescendons le  four  à  130C°  en 

mode régénération, où nous décidons du nombre de 
point  de  vapeur  selon  le  type d’aliments.  La 
régénération se fait en 7mn. 

- Nous  plaçons  ensuite  les  inserts  dans  les  fours  et 
selon le type d’aliments, nous choisissons entre une 
remise en température à air pulsé ou mixte. 

- Nous devons  atteindre  une température  à  coeur  à 
l’aide  d’une  sonde  et  lorsque  la  température  est 
atteinte, nous replaçons les inserts sur les échelles et 
les  recouvrons  des  housses  de  maintien  en 
température.  Ces  housses  sont  connues  pour 
maintenir les assiettes à leur température en sortie 
de  four  durant  au  moins  30  minutes.  Ce  qui  est 
largement nécessaire à l’envoi.
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- Nous plaçons ensuite plusieurs lignes d’envoi devant 
les salles de convention, nous y amenons les échelles 
d’assiettes et rajoutons les derniers éléments telle que 
la sauce à l’aide de pistons, des éléments de décoration 
et  des  produits  frits  de  dernière  minute.  Pour  100 
personnes nous mettons en place , une ligne d’envoi où 
les assiettes sont déposées sur des plateaux afin que les 
serveurs banquet puissent les récupérer pour les servir 
en salle. 

Les cuissons des viandes sont soumises à des règles de température à coeur, afin de garder une 
qualité organoleptique en liaison froide. Les cuissons se font en basse température, les viandes 
sont ensuite passées en cellule afin de les descendre à 10C° en moins de 2 heures. Elles sont  
conservées en chambre froide puis remontées en température à l’envoi. 

Une sonde nous permet de juger la température aux différentes étapes élaborées : 
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3. Schémas des deux procédés de liaison 
 
 

Réception des 
matières premières Stockage 

chambre froide Mise en place et 
préparation 

Marquage et cuisson des 
viandes 

Refroidissement rapide en 
cellule de +63C° à +10C° en moins 

de 2 heures 

Stockage sur insert avec 
housse à +3C°

Stockage à +3C° 

(maximum 3 jours) 

Régéthérmie à+63C° à 
coeur en moins d’ 1 heure 

Envoie, ajouts de 
la sauce et des 

décorations 
Système de 
Régéthérmie 

Réception des 
matières première 

Stockage 

en chambre froide 

Mise en place et 
préparation 

Cuisson des viandes 
et garnitures 

Conditionnement en 
gastronome à 63C° 

Mise en place du tapis 
roulant 

Dressage sur assiette et 
conditionnement en insert 

avec housse isotherme 

Envoi 

Liaison Chaude
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II.Les limites de la régénération en terme de produits 
et préparations 

La régénération ne permet pas d’utiliser tous les produits que nous souhaitons, en effet nous 
utilisons  des  produits  de  3  ème,  4  ème et  5  ème gamme.  Les  grosses  quantités  que  nous 
produisons ne nous permettent pas d’utiliser des produits de première et seconde gamme par 
manque de temps par rapport à notre organisation. Pour utiliser des produits brut, le nombre 
nécessaire d’employés devrait être presque doublé. 
Mais ces choix de gamme nous apporte des avantages , 

- Avantages des produits de 3 ème gamme, 4 ème et 5  ème gamme : 
• Les produits surgelés apporte des avantages en matière de conservation, ceci nous 

permet d’avoir des DLC plus longue et donc d’avoir moins de pertes. 
• Les prix restent les mêmes tout au long de l’année
• La taille des produits est uniforme entre les différentes commandes, le poids est 

constant, la qualité reste la même ( poissons en portions , légumes … )
• Possibilité  d’avoir  les  mêmes  produits  toute  l’année  ,  même  hors  saison  de 

production ( fruits rouges l’hiver )
• Gain de temps dans les préparations 
• Possibilité de confier certaines missions à des intérimaires peu qualifiés 
• Produits déjà cuits , ce qui permet des cuissons rapides
• Moins de manipulation ce qui implique moins de personnel. 

En  contrepartie,  la  régénération  présente  des  inconvénients.  Certains  produits  ne 
peuvent subir une régénération, en raison de leur mode de cuisson. La régénération 
provoque un excès important d’eau des aliments, en conséquence nous ne pouvons pas 
utiliser : 

- de fritures , elles doivent être réalisées à la minute afin de garder le croustillant, 
- de produits avec du feuilletage,
- de viandes grillées et en croûte pour éviter de perdre leur texture et leur goût.
- Certains  légumes  trop  fragiles,  qui  supportent  mal  la  régénération  comme  les 

brocolis.  Nous  privilégions  le  choux  Romanesco.  Maintenant  avec  le  passage  en 
cellule, le beurre rajouté dans les légumes ne supporte pas ce refroidissement. Nous 
apportons donc du goût avec les sauces mises en dernière minute. 

- Les plats en sauce car les sauces ne peuvent pas passer au four en mode régénération. 
Elles se liquéfient pour les sauces épaisses et changent de goût avec l’ajout d’eau. Les 
sauces doivent être réalisées le jour J de l’envoi et être ajoutées au piston à la minute. 
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Avec  la  régénération,  nous  utilisons  seulement  80%  des  plats  que  nous  pourrions 
élaborer si nous utilisions une liaison chaude. La régénération élimine donc des textures 
qui  peuvent  être  appréciées  des  clients.  Ils  est  difficile  pour  nos  agents  relation 
clientèle, en charge d’élaborées des menus convenant aux clients, de leur expliquer que 
les menus ne pourrons pas contenir de préparation frit ou certain type de viande et de 
plats. De ce fait, nous imposons aussi des limites à notre clientèle. 

Lors  du  dressage  des  assiettes,  nous  devons  aussi  faire  attention  au  volume  crée. 
Malheureusement, l’espacement entre chaque assiette dans les inserts ne permet pas de 
crée de haut volume lors du dressage. 

En constatant toutes ces limites, je me demande s’il ne serait finalement pas judicieux 
de revenir à la liaison chaude. Ceci nous permettrait de proposer à notre clientèle un 
choix de plats plus large avec les textures souhaitées. 
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a. Les règles d’hygiène à respecter 

En banqueeting, nous devons respecter de nombreuses règles d’hygiène afin de garantir  à notre 
clientèle  une  qualité  organoleptique  irréprochable.  Pour  ceci  nous  respectons  les  points 
suivants : 

Durant les différentes étapes des préparatifs de l’événement

- Lorsque nous mettons des aliments en cuisson, nous devons ensuite les passer en cellule de 
refroidissement dès leur sortie de four, les températures doivent redescendre en moins de 2 
heures à +10 C° à coeur. Pour être certain que le temps soit respecté, nous remplissons une 
fiche où nous indiquons à la fois l’heure d’entrée et l’heure de sortie en cellules qui sont 
munies de sonde permettant de contrôler la température à coeur. 

- Les chambres froides où nous stockons les échelles avec les différentes réquisitions et les 
préparations que nous avons élaborées doivent être à une température comprise entre +0 à 
+3C°. La température y est constamment indiquée. Nos team leader notent chaque matin en 
arrivant, la température sur une feuille qui y est dédiée, le team leader du soir fait la même 
chose  en  arrivant  afin  d’avoir  un  suivi  des  températures  optimales.  Tout  ceci  est  bien 
évidemment obligatoire et permettra de détecter éventuellement des anormalités.  

- La veille de l’envoi, nous dressons ensuite les assiettes, dans un laboratoire où la température 
est de 7 C°. Nous avons l’obligation de dresser les assiettes dans un local réfrigéré pour ne 
pas causer de rupture de la chaîne du froid. Les tâches lors du dressage sont reparties de 
manière à ce que les manipulations soit rapides et les moins fréquentes. Lorsque les assiettes 
sont  prêtes,  nous  les  plaçons  dans  l’insert  ou sur  l’échelle  papillon puis  couvertes  d’une 
housse, les échelles sont ensuite rentrées en chambre froide sans attendre.   

- Tous  les  produits  entamés,  sont  filmés  et  étiquetés  d’une  DLC du  jour.  Nous  sommes 
autorisés à les garder jusqu'à J+3 après ouverture.

Durant l’envoi du banquet 

- La régénération doit s’effectuer en moins d’ 1 heure en atteignant une température de +63C° 
à coeur.

- Nous  devons  obligatoirement,  garder  un  échantillon  des  différents  plats  réalisés. 
L’échantillon est conservé quelques jours et si une intoxication alimentaire et des problèmes 
sanitaires  se  manifestent,  les  échantillons  seront  analysés  afin  de  savoir  si  le  problème 
d’origine provient de l’établissement ou non.  (Annexe 1  page 33 )

- Quand l’évènement est terminé, les restes, aussi bien des assiettes et des gastronomes, sont 
impérativement jetés.
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- Nous respectons aussi bien toutes ses règles pour la préparation et l’envoi des événements, 

que celles propre à toutes les cuisines.

         
- Par exemple, nous devons définir des zones propres et sales, comme pour le décartonnage 

avant l’entrée en cuisine ou une légumerie pour le nettoyage des végétaux. Ceci permet de 
respecter la marche en avant.

- Nous devons effectuer le nettoyage des locaux à l’écart des denrées alimentaires afin d’éviter 
toute contamination.

- Notre tenue doit être adaptée et complète ( toque, veste et pantalon en coton, tablier blanc ) 
et changée tous les jours. 

- Nous  devons  bien  évidemment  nous  laver  les  mains  entre  chaque  changement  de 
manipulation et aussi renouveler régulièrement nos gants à usage unique. 

- Lors  de  la  réception  des  matières  premières,  nous  devons  respecter  un  tableau  des 
températures.  Nous  vérifions  les  températures  à  l’aide  d’un  thermomètre  laser  et  si  le 
produit n’est pas conforme, il sera refusé et remis au livreur. 

- Nous  devons  aussi  suivre  un  procédé  chaque  jour  pour  minimiser  les  pertes  dues  au 
dépassement des DLC et DLUO, et vérifier les chambres froides en enregistrant les produits 
ayant  des  DLC  et  DLUO  proches.  Nous  signons  ensuite  la  fiche  d’inventaire  et  la 
transmettons à  l’économe le  jour-même. Certains produits  peuvent être remis à  d’autres 
hôtels afin de ne pas faire de perte (Annexe 2 page 34)

Il existe une multitude d’autres règles d’hygiène à DisneyLand Paris, établies par la direction 
« Food Safety ». 
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b. Analyse de l’impact de la régénération sur l’investissement nécessaire et sur la 
satisfaction clientèle 

J’ai pu réaliser auprès d’un groupe d’une grande entreprise de 35 personnes, un questionnaire de 
satisfaction. Ce groupe est resté deux jours de suite et à donc pu tester un déjeuner à l’assiette 
par deux fois . Voici les résultats obtenus :

J’ai ensuite réalisé un autre questionnaire de satisfaction sur un groupe de 28 personnes ayant 
pu tester un dîner à l’assiette. 

Grâce à ces deux questionnaires, l’équipe du banquet et moi même avons pu discerner nos 
points forts.

Nous en avons conclu que les résultats étaient favorables au système de la régéthermie. La 
présentation et le goût des plats ont satisfait en majorité notre clientèle. Le seul point faible 
que nous pourrions relever concerne la  rapidité du service.  Ce point négatif  était  attendu. 
Nous devons après la remise en température de nos assiettes, ajouter les éléments de décors et 
les sauces. Ceci implique de prendre du temps durant l’envoi, le service devient donc moins 
fluide et l’attente entre les différents plats se fait plus longue. 

Pour autant un envoi en liaison chaude nécessiterait plus de temps. Le dressage peut aussi être 
moins précis et des erreurs peuvent avoir lieu plus fréquemment. La liaison chaude ne permet 
pas autant de précision dans les dressages. 

Déjeuner
Ambiance des salons, décoration  22 10 3

Présentation des plats 18 15 2

Rapidité du service 11 16 8

Qualité des plats ( goût, plats chauds…) 20 13 2

Total en % 51 % 39 % 10 %

Diner
Ambiance des salons, décoration  18 9 1

Présentation des plats 13 13 2

Rapidité du service 9 16 3

Qualité des plats ( goût, plats chauds …) 16 10 2

Total en % 50 % 43 % 7 %
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III.Investissement nécessaire à l’entreprise 

Pour mettre en place la régéthermie, l’hôtel à dû investir dans le matériel nécessaire et surtout 
adapté à ce type de prestation.

 
L’ investissement mis en oeuvre à été de 305 900 € , ce matériel à été acheté à la mise en place 
de la régéthermie, il y a donc une dizaine d’année. 

Depuis l’utilisation intensive et constante de nos fours, leur efficacité s’est détériorée. 
Durant l’année 2016, 3 fours sont tombés en panne fréquemment, ce qui a eu pour conséquence 
de louer des fours en attendant leur changement. Nous avons fini par les réparer avec notre 
service de maintenance.  

Un  entretien  régulier  doit  être  réalisé  afin  d’éviter  de  nouvelles  pannes  mais  elles  restent 
cependant  possibles.  De  ce  fait,  il  est  donc  indispensable  de  changer  les  3  fours  tout  en 
vérifiant que cet achat permette une meilleure rentabilité. 

Nous pouvons constater que l’investissement pour 3 fours correspond à un montant de  57 600 
€ auquel s’ajoute des frais d’installation d’un montant de 5 700€. Ce qui représente un total de 
63 300€ HT d’immobilisation à amortir . Pour être certain que l’investissement n’aura aucun 
impact négatif , je réalise un tableau d’amortissement linéaire ou constant sur une durée de 4 
ans à compter du 1 er mai.

Matériels Quantité Prix

Fours Mixtes 5 96 000 €

Installation des fours 9 500 €

Installation du laboratoire 90 000 €

Tapis roulant 1 3 400 €

Chariots 10 35 000 €

Inserts 5 45 000 €

Housses isothermes 10 15 000 €

Echelles papillons 10 12 000 €

Total 305 900 €
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immobilisation : 3 fours mixte , numéro de compte:  21543

valeur d’origine du bien HT: 63 300€

date de mise en place: 1 mai 2018 

durée: 4 ans

Taux: 25 %

Tableau d’amortissement  (annexe 3 page 35) 

L’intervention de la maintenance sur un four nous revient à 150€ , avec 3 fours l’intervention 
complète est de 450€. 
En moyenne 5 interventions par mois ont lieu , 450 x 5 = 2 250 € / mois
2 250 x 12 = 27 000 € / an
27 700 x 4 = 108 000 pour 4 ans  

Il  est dont plus rentable de changer les fours rapidement plutôt que de payer des frais de 
réparation chaque mois. 

Cet investissement nous apporterait plusieurs points bénéfiques :

- La régénération durant l’envoi deviendra plus fluide, 
- Faciliter le travail de l’équipe banquet , lors de la cuisson des viandes durant la mise en place, 

permet d’enlever une pression constante dû au risque de ne pouvoir envoyer des assiettes en 
temps et en heure par rapport au manque de fours fonctionnels.

- Avoir des cuissons plus uniformes, 
- Moins de frais de maintenance pour l’entretien régulier,
- Plus aucun frais de location de four , donc réaliser des économies sur le long terme.
- En  investissant  dans  de  nouveaux  fours,  avoir  un  contrat  avec  HOBART qui  viendra 

effectuer un contrôle régulier de l’état des fours; 

• Coût des employés pour la régénération ,

- 1 employé = 1 400€ / mois 
- Pour 2 employés = 2 800€ / mois

DisneyLand Paris paie 40% de charges sociales et patronales environ.

Années Valeurs comptable nette 
en début d’exercice 

Amortissements Amortissement  
cumulées 

Valeurs comptable 
nette en fin d’exercice 

2018 63 300 10 550 10 550 52 750

2019 63 300 15 825 26 375 36 925

2020 63 300 15 825 42 200 21 100

2021 63 300 15 825 58 025 5 275

2022 63 300 5 275 63 300 0
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- 2 800 x 40 / 100 = 1 120 €
- 2 800 + 1 120 = 3 920 € / mois 
- 3 920 € x 12 = 47 040 €

Pour 2 employés s’occupant d’un envoi en régénération le coût serait de 47 040 € par an.

• Pour revenir au principe de la liaison chaude l’investissement en matériel sera différent.

Pour la mise en place de la liaison chaude, nous aurions besoin de seulement 3 fours et non 5 , 
ces  fours  nous  permettront  de  garder  à  température  les  différents  gastronomes  avec  les 
différents éléments composant les assiettes.  

Nous gardons ensuite toujours le tapis roulant pour le dressage durant l’envoi, les échelles, les 
inserts et les housses isothermes pour garder les assiettes à température. 

La quantité salariale serait quant à elle plus importante, 

Pour la liaison chaude , 5 employés sont cette fois-ci nécéssaire , 

- 1 400 x 5 = 7 000 €
- 7 000 x 40 / 100 = 2 800 € de charges sociales et patronales 
- 7 000 + 2 800 = 9 800 € / mois
- 9 800 x 12 = 117 600 € 
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Materiel Quantité Prix

Fours Mixte 3 57 600 €

Installation des four 5 700 €

Tapis roulant 1 3 400 €

Chariots 10 35 000 €

Inserts 5 45 000 €

Housses isothermes 10 15 000 €

Echelles papillons 10 12 000 €

Total 173 700 €
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Tableau des écarts entre la régénération et le liaison chaude 

La liaison chaude nécessite donc un investissement moins important que pour la régénération. 

L’investissement est moins important mais le nombre de salariés étant plus élevé, les risques 
d’accident du travail se multiplient avec le principe de la liaison chaude étant beaucoup plus 
stressant au moment de l’envoi et plus rapide. Le risque d’accident peut aussi se multiplier avec 
la fatigue.

Il faut donc prendre aussi en compte l’aspect psychologique. Je pense qu'au niveau de 
l’investissement, les deux méthodes s’équivalent. Mais la régénération facilite le travail aux 
employés et leur permet de travailler dans de meilleures conditions et donc d’alléger les charges 
de stress. 

Régénération Liaison chaude Ecart global  

Matériel 305 900 € 173 700 € 132 200 €

Personnel 47 040 € 117 600 € -70 560 €

Totaux 352 940 € 291 300 € 61 640 €
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IV.La génération est-il finalement le meilleur procédé à 

mettre en place pour l’envoi de grands événements à 
l’assiette ? 

Après  avoir  pu  analyser  les  avantages  et  les  inconvénients  de  la  liaison  chaude  et  de  la 
régénération , j’en ai conclu que la régénération est effectivement le meilleur procédé que l’on 
pouvait choisir. (Annexe 4 page 36)

La régénération nous apporte de nombreux avantages et une facilité d’exécution

L’organisation de la mise en place étalée sur 3 jours, nous permet de mieux nous organiser et 
facilite la production et la répartition des tâches au sein de l’équipe. 

La gamme de produits  que nous utilisons  est  plus  restreinte  qu’en liaison chaude mais 
engendre moins de pertes et sont adaptées au normes HACCP.

Le dressage des assiettes s’effectue avec plus de tranquillité et sans stress, permettant une 
régularité et une meilleur élaboration au niveau du dressage.

La cuisson en basse température,  apporte des viandes plus tendres et permet moins de 
pertes en terme de poids durant la cuisson. 

La régénération permet l’envoi à la fois de plus gros volume et s’effectue plus rapidement.

La facilité de certaines tâches durant la mise en place avec l’utilisation de produits surgelés 
permet de pouvoir confier les tâches répétitives aux intérimaires.

Un meilleur respect des normes HACCP avec les cellules de refroidissement, le dressage en 
laboratoire, la remise en température et l’envoi rapide des assiettes chaudes. 

Avant d’arriver au centre de convention de l’hôtel New York, j’ai pu réaliser plusieurs stages, 
dans un restaurant de spécialités de fruits de mer, dans un restaurant gastronomique et dans un 
autre plus traditionnel. Je ne connaissais absolument pas le principe de la régénération et le 
travail du banquetting. 

La cuisine banquet m'a apporté de nouvelles compétences :

Les tâches à effectuer sont mieux organisées dans le temps et plus structurées. 

J’ai pris conscience que l’équipement et le matériel doivent être adaptés au type de cuisine 
élaboré afin de faciliter la mise en place et l’envoi et surtout servir une prestation de qualité. 

- J’ai acquis des réflexes au niveau des normes HACCP et mon investissement m’a permis 
d’accéder à certaines responsabilités comme la gestion des intérimaires et des nouveaux 
commis arrivés durant mes 2 ans d’alternance.
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Lettre de remerciement  

Fait le 01 mars 2018 à Torcy 

Madame, Monsieur; 

Je tenais à vous adresser mes remerciements pour ces 2 années en alternance au 
sein de votre équipe. J’aimerais remercier particulièrement mon tuteur et mon 
chef de cuisine pour m’avoir apporté de nombreuses connaissances et une 
meilleure méthode de travail mais aussi à toute mon équipe pour les soutiens et 
les conseils qu’ils ont pu me prodiguer.

Je remercie mes responsables de leur professionnalisme et de leur enseignement 
concernant les savoirs faire et les savoirs être tout au long de mon parcours 
professionnel. 

Je souhaite également exprimer ma gratitude à toute l’équipe pédagogique de 
mon établissement scolaire et mes professeurs pour leur aide précieuse sur le 
suivi de mon projet professionnel et aussi pour m’avoir encadrée et formée avec 
bienveillance. 
Ces 2 années m’ont permises de consolider certains de mes acquis en les 
renforçant considérablement. 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes salutations 
distinguées 

Cordialement 
GRAVELEINE Maëlle 
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Annexe 1  
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Annexe 2 
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Annnexe 3 

Agence : compagnie HOBART                                     Client : EURODISNEY SCA ASSOCIES
  B.P.68                                                                            M.BARNABE

                CROISSY-BEAUBOURG                                          SERVICE ACHATS GENERAUX
                77 312 MARNE LA VALLEE CEDEX                       16  Cours du Danube-BP 100

Tél : 01.64.11.60.00
Fax : 01.64.74.60.05                                         Bâtiment FANTASIA                        

                                                            77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4
                                                            Tél : 01.64.74.68.13
                                                            Fax : 01.64.74.61.90

          HOTEL NEW YORK

 

BORDEREAU DE PRIX - (EUROS)

DésignationRéférence Qté Prix Unitaire  
H.T

Prix total  
H.T

FOUR MIXTE ULTIMA CSDUC2022-01 3 19200,00 57600,00

5700,00 5700,00CSDUC2022-

TOTAL HORS TAXES (PRIX BLOQUES 2 ANS) 63300,00

T.V.A (19.6%) 12406,80

TOTAL T.T.C 75706,80
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BTS HR 2018 
CPET  (E6) 

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER 

N° d’inscription1 : │1│3│3│7│6│3│6│8│4│0│ 

NOM : GRAVELEINE  .............................................................................................................................

Prénom : Maëlle  ...........................................................................................................................................................

1Informations communiquées sur votre convocation envoyée mi-mars 2018 
2 Informations communiquées sur votre confirmation d’inscription 

Date de passage1 : 21/06/2018  Heure de passage1 : 8h30

CATEGORIE CANDIDAT² (UNE CASE A COCHER)

❑ Scolaire 
❑ Apprenti 
❑ Formation professionnelle continue 
❑ Expérience professionnelle 3 ans

❑ Ex-scolaire 
❑ Ex-apprenti 
❑ Ex-formation professionnelle continue 
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