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Ressources  

1 Se présenter au salon de l’emploi : 

Première étape : s'informer et cibler  
 

Les sites des salons sont en général très riches d'informations sur les entreprises présentes, les 

manifestations, les événements ou encore les détails pratiques d'ouverture et de transports. Il 

est nécessaire d'y passer du temps, de cibler les recruteurs qui vous intéressent le plus et de 

rédiger une fiche de renseignements pour chacun d'entre eux : positionnement, métiers 

proposés, particularités. Il est important de sélectionner un nombre réduit d'entreprises afin de 

ne pas s'éparpiller. Ce travail permet aussi de ne pas rater des conférences ou des 

démonstrations culinaires au cours desquels interviennent des personnes que vous souhaitez 

rencontrer.  

 

Deuxième étape : préparer sa présentation 
 

Comme pour un entretien de recrutement, il faut choisir une tenue et une attitude 

irréprochables. Les recruteurs vont rencontrer beaucoup de candidats en peu de temps. Il 

convient donc de faire bonne impression. Adoptez une attitude claire et volontaire, préparez 

votre argumentaire, soyez concret et précisez ce que vous cherchez, vos expériences et ce que 

vous savez de l'entreprise. Entrainez vous à faire votre présentation rapidement et devant un 

public.  

 

Troisième étape : être efficace sur le salon 
 

Arrivé sur le salon, prenez connaissance du plan des lieux et décidez de votre parcours. Évitez 

d'errer et de passer plusieurs fois devant un stand avant de vous y arrêter. Le recruteur, s'il 

vous a aperçu, pensera que vous n'êtes pas assez motivé. Relisez vos fiches sur l'entreprise 

avant de vous présenter sur le stand. Vous aurez préparé votre dossier complet à laisser au 

recruteur à la fin de l'entretien (CV, références, lettre de motivation). En partant, notez les 

informations recueillies lors de l'entretien et les choses à faire après le salon (rappeler, écrire 

ou encore noter un prochain rendez-vous). Enfin, n'oubliez pas de relancer les recruteurs 

quelques jours plus tard.  

 

 

Astuce : faites un premier repérage en 'touriste' le matin quand il n'y a pas encore foule. En 

revanche, présentez vous sur un stand plutôt en milieu de journée. En effet, si vous vous êtes 

le premier, l'impact sera moins fort car le recruteur verra défiler ensuite beaucoup d'autres 

candidats. Et si vous attendez la fin de la journée, le recruteur risque d'être fatigué et moins 

concentré.  
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2 Réussir l’entretien d’embauche : 

 

 
 

L'entreprise qui recrute recherche une personne pour développer un certain nombre de 

missions. Vous avez transmis votre candidature, car vous pensez répondre au besoin exprimé 

et ce projet vous motive. Il s'agit d'une négociation, d'un échange de services qui, pour 

qu'il soit un succès, doit satisfaire les 2 parties.  

Le recruteur a sélectionné votre candidature, les éléments que vous lui avez présentés lui 

paraissent intéressants, l'entretien d'embauche à pour objectif de confirmer cette première 

impression. A vous de jouer. 

 

Préparer son entretien : normalement, vous avez déjà dû vous informer sur l'entreprise et 

ses marchés, lorsque vous avez préparé votre CV et lettre de motivation. Sinon, il est 

important de le faire. Anticipez les questions qui vous seront posées : motivations, 

rémunérations… et préparer vos réponses.  

 

Soyez ponctuel, soignez votre tenue vestimentaire et physique.  

 

En général, l'entretien se compose en 2 parties :  

. Une présentation de vous-même, votre formation, vos expériences et vos motivations : à 

vous d'être convaincant sur vos compétences et votre motivation.  

. Une présentation de l'entreprise et du poste par le recruteur,  

Mais il doit surtout être un moment d'échange entre vous et le recruteur : à vous de vérifier 

que le poste proposé correspond bien à vos attentes; au recruteur de vérifier que vous êtes le 

bon candidat pour cet emploi.  

 

La rémunération sera abordée en fin d'entretien : généralement c'est au recruteur de 

proposer une base de rémunération, à vous d'estimer si elle correspond à la valeur du poste, à 

vos qualifications et expériences. 
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3 Le Curriculum Vitae. 

 

Les règles à suivre : 

Indispensable pour répondre à une offre d'emploi ou proposer une candidature spontanée, 

votre CV doit répondre à 2 objectifs :  

. Mettre en valeur vos compétences, sans mentir.  

. Convaincre le recruteur de vous rencontrer pour un entretien de 

recrutement.  

Pour le contenu : 

En suivant l'ordre de présentation ci-dessous, 3 rubriques essentielles :  

.Votre état civil, vos coordonnées :  

En haut et à gauche de la page : votre prénom en minuscule suivi de votre nom en 

majuscule, votre adresse, votre numéro de téléphone et/ou de portable, votre adresse 

email, ainsi que votre âge et votre situation de famille. Lorsqu'elle est demandée, il 

faut rajouter une photo d'identité, à mettre en vis à vis, sur le haut droit de la page.  

 

 . Votre expérience professionnelle :  

Sélectionnez vos expériences les plus récentes, les plus significatives et les plus 

valorisantes pour le poste recruté.  

Pour chacune, il faut préciser la date, le nom de l'entreprise avec son secteur d'activité, 

la ville, la définition de la fonction exercée et les missions qui s'y rapportent, 

éventuellement les objectifs et résultats obtenus.  

Il est utile d'indiquer ou détailler les jobs d'été ou de début de carrière, pour les 

débutants.  

 . Votre formation :  

Indiquer dans l'ordre : l'année, votre formation ou diplôme, le nom de l'organisme ou 

de l'établissement.  

Indiquer seulement les formations les plus récentes et les plus qualifiantes. Le niveau 

de connaissances des langues et des outils informatiques sont à préciser, si il 

représente un atout supplémentaire pour la candidature.  
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Une rubrique complémentaire peut indiquer vos principaux centres d'intérêts, loisirs, 

sports. Ces activités personnalisent votre CV et peuvent constituer des atouts 

supplémentaires : dynamisme, implication, savoir-faire complémentaires… 

 

 

Conseils sur la forme :  

. S'obliger à une présentation claire, permet de faire ressortir les points essentiels de votre 

profil, tout en facilitant la lecture du recruteur.  

. Le CV doit être dactylographié, jamais manuscrit ;  

. Une organisation par ordre chronologique décroissant de vos expériences professionnelles 

et de vos formations.  

. Inutile de faire trop long, 1 page suffit, maximum 2 pages.  

. Le contenu et la forme du CV doivent être adaptés à chacune des candidatures.  

. Pour les débutants et/ou jeunes diplômés, la rubrique " Formation " sera présentée avant la 

rubrique " Formation Professionnelle" 

. En général, toujours accompagner votre CV d'une lettre de motivation. 

 

Risque alimentaire 

 1) Textes et règlements  

 2) L'HACCP  

 3) La marche en avant  

1) Textes et règlements 

 Pour le cas général de la restauration scolaire : 

 

Arrêté du 29 septembre 1997, fixant les conditions d'hygiène applicables dans les 

établissements de restauration collective à caractère social. 

 

 Pour le cas particulier de préparation et cuisine pour la vente : 

Arrêté du 9 mai 1995, règlement d’hygiène des aliments remis directement au consommateur. 

 

 La restauration collective 

http://www.ac-lyon.fr/ihs/risque-alimentaire.html#-textes-et-r-glements-1162983044868
http://www.ac-lyon.fr/ihs/risque-alimentaire.html#-l-haccp-1162983049917
http://www.ac-lyon.fr/ihs/risque-alimentaire.html#-la-marche-en-avant-1162983056357
http://www.ac-lyon.fr/ihs/risque-alimentaire.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9700715A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC9500071A
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Note de Service DGAL/SDHA/N.98/N° 8126 du 10 août 1998  

 

Visites médicales d'aptitude à la manipulation de denrées alimentaires  

Dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel du 10 mars 1977 et de l'arrêté ministériel 

du 29 septembre 1997, l'ensemble du personnel amené à travailler dans une zone de 

manipulation de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, dès lors qu'il existe de ce fait 

un risque de contamination directe ou indirecte des aliments par des organismes pathogènes, 

doit subir de façon périodique (annuellement) une visite médicale d'aptitude à la manipulation 

de ces denrées alimentaires. 

1. La première visite d'embauche concernant les ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA), les 

ouvriers professionnels (OP) de cuisine prise en charge par le Rectorat comporte : 

 un examen clinique,  

 des examens complémentaires : coproculture, analyse du pharynx, analyse du fond de 

gorge 

2. Les années suivantes, pour le personnel ayant bénéficié de cette première visite 

d'embauche, seul un examen clinique devra être effectué, qui conduira le médecin à décider 

de l'éventuelle nécessité d'examens complémentaires. 

3. Les personnels n'ayant jamais bénéficié d'une visite médicale depuis leur prise de fonction 

(OEA, OP cuisine, MO cuisine) devront subir un examen complet (examen clinique et 

examens complémentaires). 

Il est possible de trouver ci-joint en cliquant sur les liens, deux modèles d'attestation de 

contrôle médical (initial ou périodique, à utiliser alternativement selon que l'on est dans les 

cas 3 ou 2) nécessaire au paiement des honoraires des médecins, un modèle d'attestation de 

non contre indication à la manipulation des denrées alimentaires à porter au dossier de l'agent, 

un modèle d'attestation d'examens complémentaires nécessaire à la prise en charge des frais 

de laboratoire. 

2) L'HACCP 

Un peu d’histoire, 

Le concept HACCP est né dans les années 40 aux États-Unis et a été utilisé et développé dans 

l'agro-alimentaire par la Pillsbury Company dans le cadre d'une coopération étroite avec 

l'armée américaine et la NASA pour assurer la sécurité alimentaire lors des programmes 

aéronautiques habités. La réglementation européenne a repris le concept HACCP. La 

réglementation française impose actuellement l'utilisation d'une démarche qui "se fonde sur 

les principes utilisés pour développer le système d'analyse des risques et des points critiques 

pour leur maîtrise", dit système HACCP (Arrêté du 29/09/1997 ). 

La méthode  

Son idée force consiste à identifier les risques spécifiques liés à chaque étape d’une 

production, de déterminer des mesures préventives, des autocontrôles, en vue de maîtriser les 

http://www.ac-lyon.fr/ihs/risque-alimentaire.html
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risques. 

 

H.A.C.C.P. 

Hazard analysis critical control point 

Analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise 

La méthode vise à :  

 identifier tout danger que pourrait présenter un produit alimentaire lors de sa 

consommation  

 identifier et analyser les dangers associés aux différents stades de production d’un 

produit.  

 définir les moyens nécessaires à la maîtrise de ces dangers.  

 s’assurer que ces moyens sont effectivement mis en œuvre et sont efficaces . 

Les principes H.A.C.C.P. 

Principe N°1 

Procéder à l’analyse des dangers : 

 Établir un diagramme de fabrication détaillé ;  

 Identifier les dangers associés à chacun des stades de fabrication ;  

 Évaluer la probabilité d’apparition de ces dangers ;  

 Identifier les mesures préventives pour leur maîtrise. 

Principe N°2 : Identification des points critiques pour la maîtrise des dangers (CCP : critical 

control point). 

 

Principe N°3 : Établir des critères opérationnels (valeurs cibles ou seuil de tolérance) à 

respecter pour que chaque CCP soit maîtrisé. 

 

Principe N°4 : Établir un système de surveillance permettant de s’assurer de la maîtrise du 

CCP grâce à des tests ou à des observations programmées. 

 

Principe N°5 : Établir des actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle 

qu’un CCP donné n’est pas maîtrisé. 

 

Principe N°6 : Établir des procédures pour la vérification, incluant des tests et des procédures 

complémentaires, afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement. 

 

Principe N°7 : Établir un système documentaire concernant toutes les procédures et 

enregistrements appropriés à ces principes et à leur application. 
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H.A.C.C.P. EN 14 ETAPES 

Étape 1 : Définir le champ d’etudes 

Étape 2 : Constituer l’equipe HACCP 

Étape 3 : Rassembler les donnees relatives au produit 

Étape 4 : Identifier l’utilisation attendue du produit 

Étape 5 : Construire un diagramme de fabrication 

Étape 6 : Confirmer le diagramme de fabrication 

Étape 7 : Analyser les risques (dangers, causes, mesures préventives) 

Étape 8 : Identifier les CCP (points critiques pour la maîtrise) 

Étape 9 : Établir les limites critiques pour chaque CCP 

Étape 10 : Établir un systeme de surveillance des CCP 

Étape 11 : Établir un plan d’actions correctives 

Étape 12 : Établir documentation et enregistrements 

Étape 13 : Vérifierl e système HACCP 

Étape 14 : Revue du systeme 

3) La marche en avant 

Principe : 

C’est le trajet ( ou cheminement ) que doivent suivre les aliments afin d’éviter le croisement 

de ce circuit et de garantir ainsi la non contamination des denrées alimentaires. 

Si ce principe ne peut être respecté dans l’espace, il faut le respecter dans le temps en mettant 

en place un protocole de nettoyage et de désinfection aux endroits de croisement. 

Analyse des risques : 

Les risques en restauration peuvent être liés aux apports microbiens (+) : 

L’approche systématique dite des 5 M permet de présenter les 5 groupes de facteurs qui 

peuvent intervenir dans l’augmentation du risque. 

 

Matières :  

 Elles sont source d’apport initial  

 Elles sont à l’origine de contaminations croisées 

Matériel :  

 Il peut être source passive de contamination lorsque sa nature, sa conception 

permettent aux germes de se réfugier et de se multiplier 

Milieu :  

 Il est représenté par les locaux, les aménagements, les équipements, l’air, l’eau … 

http://www.ac-lyon.fr/ihs/risque-alimentaire.html
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Méthode :  

 Elle peut favoriser les contact des denrées saines avec des matières ou des matériaux 

souillés, ainsi qu’avec le personnel. 

Main d’œuvre : 

 Toutes les personnes susceptibles de se trouver sur le site. 

Page rédigée par IHS et service médical  

décembre 2011 

 

 

 

Giraudet Bar à soupes et quenelles 
 

Giraudet s'installe place des Vosges 

mercredi 28 décembre 2011 14:47 

 

Bourg-en-Bresse (01) La maison Giraudet, dont le siège est à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, a 

ouvert une troisième boutique bar à soupes et quenelles dans le IIIe arrondissement de Paris. 

 
 

  

Marie-Laure Reynaud et le chef Michel Porfido à l'inauguration de la nouvelle boutique 

parisienne  

 

C'est à deux pas de la place des Vosges que Marie-Laure Reynaud, la p.-d.g. des Quenelles 

Giraudet, a ouvert une nouvelle boutique de 50 m2. Celle-ci fait également office de bar à 

soupes et quenelles. Un choix avant tout stratégique : "Je souhaitais ouvrir un établissement 

http://www.ac-lyon.fr/formulaire-de-contact.html?formParam%5BreceiverIds%5D=48247
http://www.ac-lyon.fr/formulaire-de-contact.html?formParam%5BreceiverIds%5D=48617
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rive droite, car nous avons déjà une boutique et un bar à soupes et quenelles à Saint-Germain-

des-Prés. D'autre part, la place des Vosges est l'emplacement idéal car cela donne une image 

très qualitative à nos quenelles. Nous souhaitons rendre ses lettres de noblesse à ce produit, 

souvent méconnu et parfois dénigré par les Parisiens", explique Marie-Laure Reynaud. La 

boutique propose ainsi une large gamme de quenelles entièrement artisanales, c'est à dire 

moulées à la cuillère, mais également une offre variée de sauces, soupes salées et sucrées de 

la maison Giraudet. Au déjeuner, les clients peuvent déguster sur place plusieurs recettes de 

soupes mais également des quenelles servies chaudes soit en tapas, à la vapeur ou sur une 

salade. Trois formules sont proposées, de 11,9 € à 16,9 €.  

 

"Locavores avant l'heure" 

 

Cette ouverture fait partie d'une stratégie marketing parfaitement rodée par cette chef 

d'entreprise, originaire de Grenoble. En moins de vingt ans, Marie-Laure Reynaud a réussi à 

relancer cette entreprise centenaire et régionale (créée à Bourg-en-Bresse) pour en faire une 

marque haut de gamme et branchée. Le secret de sa réussite : l'innovation, puisqu'elle a fait 

appel au chef Michel Porfido pour concevoir des recettes parfois surprenantes. À l'image de la 

collection de cet hiver avec la quenelle bio aux graines de sésame, lin et tournesol ou la 

quenelle safran aux écrevisses. Parmi les autres nouveautés, citons la sauce au homard, la 

soupe des Highlands au haddock et céleri rave, la soupe topinambour à la truffe ou la soupe 

sucrée fraise-rhubarbe-hibiscus. 

Chaque année, Giraudet produit 925 tonnes de quenelles, 200 tonnes de sauces et 130 tonnes 

de soupes dans son usine à Bourg-en-Bresse. Cela fait de l'entreprise le troisième fabricant 

français de quenelles. "Malgré ces quantités, la qualité est au rendez-vous car nous 

sélectionnons de très bons produits de terroir de la région bressane pour fabriquer nos 

quenelles et nos soupes. Nous avons toujours été des locavores avant l'heure. De même que 

nous avons été les premiers à proposer des quenelles bio » s'amuse la pdg. Si 70 % des ventes 

se font en GMS, Giraudet approvisionne également les hôtels et restaurants, et s'appuie sur 

son réseau de boutiques en propre. À ce jour, l'entreprise compte six boutiques et bars à 

soupes et quenelles dont trois à Paris, deux à Lyon et une à Bourg-en-Bresse. L'an prochain, 

Marie-Laure Reynaud réfléchirait à l'ouverture d'une septième boutique à Chamonix en 

Haute-Savoie (74). Stéphanie Pioud  

 

Boutique Giraudet 

6, rue du pas de la mule 

75 003 Paris 

www.giraudet.fr 

Tél. : 01 42 78 71 62 

 

nouveau concept de Casino Restauration 
mardi 7 juin 2011 14:26 

 

Avignon (84) Dans la galerie commerciale d’Avignon Cap Sud, le groupe a lancé, le 1er juin, 

le remplaçant de Casino Cafétéria. Entièrement repensé, ce nouveau lieu mêle restauration 

traditionnelle et rapide. 
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À la bonne heure : une décoration dans les tons aubergine, brique et grège qui propose 

différents espaces. 

En lieu et place du Casino Cafétéria situé dans la galerie commerciale d’Avignon Cap Sud, le 

groupe Casino Restauration a ouvert les portes de son premier établissement pilote À la bonne 

heure, mercredi 1er juin. “Nous voulions renouveler l’image de Casino Cafétéria après ses 

dix-huit ans d’existence, et par la même occasion rompre avec l’appellation Cafétéria, qui est 

attachée au passé. De par le nouveau nom - À la bonne heure - nous souhaitons apporter 

autre chose à la clientèle, déclare Hervé Percherel, directeur général de Casino Restauration. 

Le nouvel espace - qui a nécessité dix-sept mois de réflexion et 1 M€ d’investissements - 

s’organise dorénavant sur 600 m², contre 900 m² auparavant. “Utiliser moins de surface était 

un souhait : cela permet de réduire le coût locatif et par conséquent d’assurer une meilleure 

rentabilité. 600 m² c’est la surface idéale”, assure le directeur général du groupe. À la bonne 

heure conserve toutefois les valeurs qui ont fait le succès de son prédécesseur : le libre-service 

et le plateau. Mais désormais, deux types de restauration sont proposées : soit ‘à table’, soit 

‘sur le pouce’.  

L’établissement est ouvert 7 jours sur 7, et les horaires sont très flexibles, pour accueillir tous 

types de clientèle. La formule ‘sur le pouce’ est disponible de 8 h 30 à 21 h 30 et la formule ‘à 

table’ de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 21h30. Plateau en main, le client peut se diriger 

vers le bar à salades (6.90 € salade unique / 9,90 € en menu), bar à soupes (en hiver), ou bar à 

pâtes (6,70 € plat unique / 8,90 € en menu), puis il choisit sa boisson, son dessert et paye en 

caisse. Il peut aussi opter pour la rôtisserie. Le ticket moyen est de 9,90 €. Côté ‘sur le pouce’, 

le client a le choix entre des sandwiches chauds ou froids, tartes salées, verrines, salades ou 

pâtes à réchauffer. La consommation peut se faire sur place ou à emporter. Les formules vont 

de 3,90 € (sandwich + boisson) à 6,90 € (formule avec dessert). Le ticket moyen est de 4,50 €. 

Les plats sont en partie préparés sur place ou directement achetés en centrale d’achats. 

Pergola, lounge et cave à vin 
Le restaurant revendique une atmosphère chaleureuse et confortable, avec des couleurs 

aubergine, brique et grège. Le design intérieur a été repensé avec l’aide du cabinet Saguez & 

Partners. Petite nouveauté : on retrouve plusieurs espaces bien distincts : la pergola, le coin 

du feu, le lounge, la machine à café, et la cave à vin.  

 

Avec180 places assises, l’objectif d’arriver à réaliser 350 couverts par jour. Le chiffre 

d’affaires prévisionnel est de 1,8 M€. Pour cette ouverture, 27 employés s’affairent en cuisine 

et en salle (dont 8 qui ont été recrutés à temps plein). Tout juste lancé, le concept pilote À la 

bonne heure doit faire ses preuves et montrer sa viabilité. Si tel est le cas, Hervé Percherel 

conclut “qu’avec un parc de 185 cafétérias, dont 130 intégrées, ce concept vise à remplacer 

un tiers des établissements d’ici à cinq ans.” 
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Réflexions sur le café, le bar, le bistrot, la brasserie :  
pourquoi ne perdurent-ils pas ? 

31/05/11 Bernard Boutboul  

 

Le café, un concept à réinventer Au cours du XXe siècle, la fréquentation des 

cafés a été fortement ébranlée par l'évolution de la société. Plus de 90 % des 

établissements ont disparu en un siècle. Ceux qui restent ont su faire évoluer 

leur offre, en élargissant leur proposition de restauration, notamment. Ils sont 

aujourd'hui menacés par de nouvelles concurrences, et notamment par celles 

des grandes enseignes de restauration rapide et autres 'bars à café'. Le constat 

est sans appel. depuis un siècle, la France perd ses cafés. En 1900, on comptait 

500 000 débits de boissons(en 1960 : 200 000 ; en 2010, on en compte tout 

juste 30 000. Certaines années, on a perdu jusqu'à 5 000 cafés. Il semble que 

nous soyons arrivés à stabiliser l'hémorragie. La France perd donc ses cafés, et 

personne ne s'en émeut. La principale cause de ces disparitions est 

probablement le manque de remise en cause des patrons de ce secteur. Ils 

n'ont pas su répondre à deux mouvements de fond : la féminisation de la 

société d'une part et les nouvelles exigences en matière d'hygiène et d'accueil 

d'autre part. Ils ont tout d'abord laissé prendre des parts de marché aux acteurs 

de la consommation alimentaire hors domicile (CAHD). Depuis 30 ans, ceux-

ci imposent des nouveaux modèles de consommation qui, semble-t-il, 

répondent bien mieux que les cafés à une demande des consommateurs pour 

des lieux propres et accueillants, où l'on mange rapidement, pour pas trop 

cher. Il y a eu tout d'abord McDo, en 1979, leader de la restauration rapide (au 

comptoir). Le modèle, importé des États-Unis, a rencontré le succès en 

France, s'implantant dans toutes les villes et se taillant la part du lion pour la 

pause déjeuner notamment, mais pas seulement. Il y a eu ensuite les 

spécialistes des sandwiches (Brioche Dorée, Paul) ouverts toute la journée qui, 

à leur arrivée, sont un peu devenus les cafés du troisième millénaire, 

accueillant leurs clients dans des endroits lumineux, confortables, propres. Ils 

ont séduit notamment les femmes qui pouvaient se sentir mal à l'aise dans les 

cafés traditionnels. Plus récemment sont arrivés les salons de café (McCafés, 

Starbucks), eux aussi d'origine anglo-saxonne. Ils s'imposent notamment sur la 

tranche petit-déjeuner. Enfin, plus récemment encore, sont arrivés les bars à 

pâtes, bars à soupes, qui, eux, s'attaquent plus particulièrement à la tranche 

déjeuner. En gros, sur le marché de la restauration rapide, les cafés se sont 

faits prendre des parts de marché sur toutes tranches horaires. Alors qu'ils 

étaient depuis toujours présents sur ce marché, ils n'ont pas su renouveler et 

moderniser leur offre, laissant tous ces nouveaux venus de se développer. 

Pourtant, les cafés auraient pu devenir les lieux emblématiques d'une offre de 

restauration rapide 'à la française' ? Une offre spécifique aurait pu être 

développée pour contrer ces acteurs, qui ont su très bien identifier les manques 

des cafés français et proposer ce qu'attendaient les clients. Pendant ce temps 

là, l'image des cafés s'est fortement dégradée. Bien sûr, le cadre général ainsi 

dressé n'est pas complaisant pour la profession. Mais les patrons de café ont la 

possibilité de renverser la tendance actuelle, notamment parce que les 30 000 

exploitants de cafés toujours en place sont ceux qui ont su trouver des 

solutions ; ils appartiennent, pour la plupart, à une nouvelle génération de 

cafetiers, plus jeunes, qui ont envie de faire quelque chose de l'établissement 

qu?ils ont acheté ou que leurs parents leur ont légué. La vogue des cafés à 

thème fonctionne bien (café philo, café littéraire, café géo, café citoyen, et 
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jusqu'au café-laverie ou café tricot), même si leur multiplication autour de 

thèmes parfois un peu improbables laisse penser que cette mode finira par 

passer. La plupart des cafés qui ont résisté sont ceux qui ont su prendre le 

virage de la restauration. Sur ce marché, en effet, les cafés bénéficient de très 

nombreux atouts. Le premier d'entre eux est leur emplacement, souvent très 

central (place du village) ou très visible (à l'angle de deux rues). Si on regarde 

bien, dans une ville, c'est en principe le commerce qui a le meilleur 

emplacement. On notera d'ailleurs que les McDo, Brioche Dorée ou consorts, 

voire les banques, remplacent peu à peu les cafés qui ferment. Un autre atout 

de taille des cafés est la très large amplitude horaire qu'ils sont capables de 

proposer (souvent dès 6 ou 7 h du matin, et jusqu'en soirée, voire toute la nuit 

pour certains établissements, avec une offre de boissons et de repas simples, 

consommables à toute heure. Ils permettent de prendre un repas à des horaires 

décalés. On peut donc 'se poser' dans un café pour de multiples raisons : 

donner un rendez-vous, boire un verre, prendre un repas sur le pouce, attendre 

quelqu'un. Contrairement au restaurant, ce n'est pas un lieu de destination, 

c'est un lieu qui offre des services. En matière de restauration rapide, le 

concept du café répond bien aux nouvelles tendances de la restauration hors 

domicile, caractérisées par un décentrage et aussi un moyen de démarquer 

l'expérience vécue au café. C'est dans ce sens aussi que s'est développée la 

vogue des 'cafés gourmands' dans de nombreux restaurants. En matière de 

services, le concept du café répond également aux attentes, à condition que les 

exploitants sachent là aussi s'adapter. Le wifi en est un bon exemple. Le café 

étant un 'lieu de stationnement', souvent un lieu d'attente, il paraît logique 

qu'on puisse y travailler avec une connexion internet de qualité. Il est 

aujourd'hui considéré comme un service de base par les consommateurs ; c'est 

un moyen d'attirer les étudiants, les professionnels, souvent aux heures 

creuses. Pourtant, il n'est pourtant pas si courant de trouver des cafés qui le 

proposent gratuitement ? les Starbucks et autres McDo le font depuis 

longtemps. En matière d'ambiance, de convivialité, on peut penser que deux 

grands types se dessinent : les cafés à l'ancienne dont les matériaux sont le 

bois, le zinc, qui rappellent le bistrot traditionnel, d'une part, et les cafés au 

décor plus contemporain, qui relèvent souvent du concept lounge, 

confortables, au design plutôt épuré. Mais finalement, il semble que ce qui 

compte dans un café ne soit pas tellement son look, mais plutôt l'ambiance, les 

échanges, le contact que les clients viennent chercher dans ce type 

d'établissement. Ils veulent un lieu pratique, qui soit une sorte de 'partenaire 

tout au long de la journée'. Le café a donc bien un avenir, si tant est qu'il est 

capable d'offrir ce que les clients attendent, du café du matin à l'apéritif en 

début de soirée. Certains l'ont bien compris qui proposent une ambiance. Le 

menu traditionnel (entrée, plat, dessert) est de moins en moins la norme. Il ne 

représente plus que 14% des repas pris au restaurant ; celle-ci se limite 

désormais à un plat et une boisson, accompagnés éventuellement d'une entrée 

ou d'un dessert. Le menu traditionnel en trois temps est considéré par les 

consommateurs comme trop long (facteur temps), trop riche (enjeu de 

l'équilibre et de la santé) et trop cher (enjeu prix d'autant plus important en 

période de crise). Le café propose un concept de restauration hybride, entre la 

restauration rapide (au comptoir, avec assez peu de plats chauds) et la vraie 

restauration servie à table (avec plusieurs menus qui changent chaque jour). Il 

occupe une place unique sur le marché, proposant une restauration simple, 
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avec le confort d'être servi à table, constituée de plats chauds et froids, comme 

des omelettes, salades, des quiches, pizzas, pâtes, soupes, sans tomber dans le 

restaurant traditionnel, tout en sortant de la restauration rapide. Encore faut-il 

que les cafetiers proposent une offre adaptée ! Pour ce qui est du 'p'tit noir', 

par exemple, les établissements du secteur se doivent d?innover, de se 

démarquer en proposant au consommateur une expérience nouvelle. Les 

clients sont plus exigeants dès lors qu'ils peuvent, chez eux, avec une machine 

vendue dans le commerce, déguster de bons cafés, dans de nombreuses 

variétés. Certains bars, par exemple, ont proposé des 'doubles cafés', présentés 

sur une assiette plus large, avec deux cafés d'origine différente pour que le 

client puisse comparer et apprécier des arômes distincts. Un certain 

cérémonial, avec par exemple l'ajout d'un petit gâteau, d'un chocolat. Les 

cafetiers sont trop omnubilés par la rentabilité par client, alors qu'ils devraient 

se soucier de la rentabilité au volume. Les cafés bénéficient d'un très fort 

capital de sympathie. Une de nos enquêtes révèle que les Français ont un 

affect très fort pour les cafés. Pour les plus de 45 ans, cet affect est teinté de 

nostalgie ; pour les plus jeunes, il est marqué par un attachement à un lieu sûr, 

proche, ouvert. Les étrangers qui viennent en France, quant à eux, ont un 

intérêt indéniable pour le 'café français' typique, où l'on peut boire un petit 

crème au comptoir. Ces établissements ont une notoriété forte et sont l'image 

même de la destination France aux yeux des touristes. Mais, dans le même 

temps, quand on interroge les touristes sur les points négatifs de l'accueil au 

cours de leur séjour en France, irrémédiablement reviennent les reproches faits 

aux cafés, aux taxis et aux restaurants. Un gros travail reste donc à faire. 

Globalement, si certains exploitants ont su faire évoluer leur offre et s'adapter 

aux nouvelles demandes, d'autres n'ont pas pris conscience de l'impérieuse 

nécessité de professionnaliser leur offre et d'en améliorer la qualité. Les cafés 

français ne manquent pas d'atouts. Pour réussir, ils doivent apprendre à mieux 

les exploiter en réinventant leur offre chaque jour.  
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Des étudiants relookent des commerces de proximité version snacking 
jeudi 10 mars 2011 10:15 

 

Bouchers, charcutiers, primeurs… Comment ces artisans des métiers de bouche peuvent-ils 

s’approprier le snacking ? À l’occasion du salon Sandwich & Snack Show, des étudiants de 

l’école de design Strate Collège (Sèvres, 92) ont planché sur des points de vente pouvant se 

greffer aux commerces de proximité. Mené en partenariat avec France Snacking, voilà de quoi 

‘nourrir’ la réflexion pour l’avenir du secteur. 

 
Concept Organic soup  

 

 
Concept Pick & cheese 

 
Concept Rêves salés.  

 

 
Concept Chicken trip. 

 

Six mois : c’est le temps qui a été imparti aux étudiants de troisième année de design du Strate 

Collège, école de design industriel basée à Sèvres (92), pour imaginer les développements 

possibles du snacking chez les artisans des métiers de bouches : bouchers, charcutiers, 

boulangers, primeurs, poissonniers… Trois problématiques ont rythmé leurs recherches : 

définir une cible, choisir un point de vente et imaginer des codes identitaires en adéquation 

avec leurs projets.  

 

“À partir d’un commerce de proximité déjà existant, les étudiants devaient imaginer une offre 

de restauration snacking qui apporterait une réponse nouvelle aux artisans. L’idée, c’est : au 

lieu de fermer sa boutique entre 12 heures et 14 heures, à quoi peut-on penser ? Il y a un 

véritable potentiel dans le développement des points de vente ; et les artisans auront leur 

carte à jouer dans ce secteur” ajoute Luc Joubert, directeur de l’agence Onebuyone, 

partenaire de Strate Collège. Voici quelques concepts qui ont été présentés à l’occasion du 

salon Sandwich & Snack Show : 

 

• Nom du concept : Organic soup 

 

Univers : Primeur 
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Idée : mettre en place un repas rapide, équilibré et facile à transporter, afin de capter la 

clientèle tout au long de la journée. Le concept pourrait se fonder sur une alimentation 

‘liquide’ à base de fruits et légumes mixés, des préparations au blender sucrées ou salées de 

types soupes, jus, smoothies et milk-shake, en fonction des saisons. 

 

Projet : Création d’une cellule de 16 m2 ; un bar placé dos à la rue permettrait de servir des 

formules à emporter avec une ouverture sur l’extérieur pour capter la clientèle de passage, et 

une table d’hôtes pour consommer sur place. 

 

• Nom du concept : Pick & cheese 

 

Univers : Fromagerie 

 

Idée : comment rendre le fromage agréable à la consommation sans qu’il touche les doigts 

 

Projet : développer un concept de kiosque mobile à placer devant l’établissement. Fondé sur 

les brochettes de fromage agrémentées de fruits, légumes et charcuterie, il dispose d’un stand 

repliable pour un gain de place hors du service. Les fromages utilisés proviennent des portions 

restantes du magasin trop petites pour être vendues, ce qui veut dire une absence de pertes 

pour le commerçant. 

 

• Nom du concept : Chicken trip 

Univers : Boucherie-rôtisserie 

Idée : pour rendre le poulet snack compatible avec celui de la boucherie, le choix s’est porté 

sur les aiguillettes de poulet, une pièce qui cuit facilement et rapidement.  

 

Projet : Faire voyager le consommateur dans le monde via le snacking du poulet. Chacun 

choisit ses ingrédients par le biais de codes couleur affichés sur une mappemonde : ceux-ci 

lient chaque recette avec son pays ou sa région d’origine. Les produits sont cuits au wok en 

quelques minutes devant les clients. 

 

• Nom du concept : Rêves salés 

 

Univers : Pâtisserie 

 

Idée : revisiter une boutique moderne et récente existante en en complétant l’offre par une 

collection de produits salés mis en scène de manière différenciée du sucré. 

 

Projet : Après avoir étudié la boutique La Pâtisserie des Rêves de Philippe Conticini (Paris, 

VIIe) et ses codes graphiques, la réponse proposée s’appuie sur la construction d’une 

alternative salée vendue dans une partie clairement délimitée de la boutique. Un marqueur très 

visuel, de couleur aubergine, en rupture avec la charte graphique du lieu, signale cette 

nouvelle activité. Cette zone snacking prend naissance sur un espace bar de présentation des 

pâtisseries salées avec mange-debout, et se prolonge en façade par une ouverture sur la rue 

pour capter le chaland. 

 

De la décoration, en passant par le choix des produits, le service et le packaging, rien n’a été 

laissé au hasard. Tous ces travaux suscitent la réflexion et supposent un véritable potentiel 

dans le domaine du snacking, plus particulièrement pour les points de vente.  

“La plupart des étudiants ont très peu de connaissances sur le secteur de la restauration. Ils 
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ont mené ce projet avec un regard neuf et sans préjugés, avec l’aide de France snacking. 

Tous ces concepts sont fictifs, mais, pour la plupart d’entre eux, ils sont réalisables. Avis aux 

artisans !” lance Luc Joubert.  

Hélène Binet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les omelettes maXXX d'ABCD 
jeudi 11 octobre 2012 15:59 

 

 

ABCD lance quatre nouvelles omelettes prêtes à l'emploi aux dimensions XXX. Avec un 

poids de 180°g et issues d'oeufs de poule plein air (PPA), ces omelettes maXXX trouvent leur 

place sur les cartes des brasseries et des restaurants en restauration rapide servie à table. Les 

garnitures sont : 

- Ratatouille & parmesan (22 % de garniture) ; 

- Tomates confites, mozzarella & basilic (17 % de garniture) ; 

- Bleu d'Auvergne (11 % de garniture) ; 

- Champignons en persillade (17 % de garniture). 

Elles sont garnies trois fois plus qu'une omelette classique. Conditionnement : 4 omelettes par 

barquette, soit 24 omelettes par carton. 

www.abcd-karea.com 

http://www.abcd-karea.com/


Stratégie Globale de Formation _ CAP_ Ressources. 
 

Année 2012-2013                         Serge Halley ; Chef de Cuisine                  Lycée Camille Claudel   

P
ag

e1
7

 

BATbAt, une cuisine de rue à Toulouse 

 
© DR 
BAtbAt Toulouse, la cuisine de rue du Vietnam. 

 

"J'ai apporté à Toulouse, la cuisine de rue, telle qu'on la mange au Vietnam", explique Olivier 

Bardot, concepteur de BATbat. On ne cuisine que les produits frais, sans matières grasses et 

avec beaucoup d'herbes aromatiques." Olivier Bardot, ancien instituteur, professeur de 

mathématiques puis responsable clientèle pour un groupe de téléphonie mobile a investi 500 

000 € dans cette aventure. "C'est d'abord le goût des voyages qui m'a donné envie d'ouvrir un 

restaurant, ensuite je me suis fait aider par Jean-Pierre Poulain de l'Isthia à Toulouse. Nous 

avons travaillé sur le goût et les saveurs des consommateurs." La sauce a bien pris puisque 

depuis l'ouverture, le chiffre d'affaires a progressé de 60 %. La clientèle est essentiellement 

féminine, les végétariens aiment aussi s'y retrouver. Livraison à domicile et plateaux repas 

corporate : La cuisine du restaurant, rue des Filatiers à Toulouse est devenue trop petite. 

BATbAt réalise 30 % de son chiffre d'affaires avec les ventes à emporter d'où le besoin de 

créer un laboratoire, en banlieue toulousaine, à Colomiers. "Le second intérêt est de pouvoir 

attaquer un autre marché porteur, ajoute Olivier Bardot, celui de la livraison à domicile et des 

plateaux repas corporate [NDLR : le laboratoire sera installé à deux pas des usines Airbus]." 

D'autres idées se bousculent dans la tête de ce créateur d'entreprise qui aimerait ouvrir un 

second restaurant à Toulouse. Il travaille sur d'autres cuisines du monde et a d'ailleurs déposé 

la marque 'La cuisine de rue'.  

 

Dorisse Pradal  

BATbAt 8 rue des Filatiers 31000 Toulouse batbat.fr Tél. : 05 61 25 49 49 
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Sortie de la carte automne/hiver de La Croissanterie 

vendredi 12 octobre 2012 17:35 
 

 

Depuis le 1er octobre, la Croissanterie présente sa collection automne-hiver qui comprend des 

tartines, sandwichs, salades bien-être et des desserts. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

La Forestière, la Tartiflette et la Jura sont les trois 
nouvelles tartines aux céréales servies toastées 
avec une salade mâche-roquette et une brochette 
tomate-mozza.  

Pour les sandwichs premium, la chaîne a fait appel 
au chef Yvan Cadiou qui présente: le Sublime 
reblochon, le Suprême saumon et l'Original Cantal. 
La Croissanterie propose également un panini 3 
fromages, un savoyard au reblochon et coppa et un 
hotdog. 
Les assiettes bien-être proviennent de l'Auvergne 

avec une sélection de fromages et de pommes de 
terre et la Nordique est au saumon fumé, aux 
lentilles et à l'oeuf mollet. 
La carte de dix desserts se compose du Rocky Road 
soit un biscuit chocolat & marshmallows, le Caramel 
Heaven qui comprend un sablé caramel-chocolat et 

cranberries, la Tarte Tatin, le Brownie, l'éclair au 

caramel d'Isigny, et quatre desserts équilibre 
présentés en verrine avec le fromage blanc 
compotée pomme coing et crumble sur le dessus, la 

compotée de fruits et crumble, la panna cotta & sa 

confiture de lait, une salade d'agrumes et une 
tresse de noix de pécan & sirop d'érable en 
viennoiserie. 
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Bar à soupes             La Nicaverde (une soupe froide à l’Avocat) 4,80 € 

Gaspacho 3,00 € 

Maure joyeuse ( Soupe froide de Concombre 3,00 € 

La Sucrée (Fraises au Thym, melon Raisins....) selon le Marché du jour 

La Traditionnelle( de Légumes, Tomates, Champignons) 3,00 € 

La Dubarry (Choux Fleur) 4,80 € la spéciale 

Bonne Femme ( Carottes au gingembre) 3,00 € 

La Rose du Puy (Lentilles) 3,00 € 

Je crème et je Krak (Cresson) à ne pas confondre avec je t’aime et je craque... 3,00 € 

Je t’aime, je craque . (3 Légumes verts) 3,00 € 

La Saint Germain (Pois Cassés) 3,00 €  

La Triplette de Metz Ville (Tomate) 3,00 € 

La Graoully (Dragon) 4,80 €  

La Verte Montagnarde (Courgettes à l’Emmenthal) 3,00 € 

La sorcière (Potiron, Chataignes et crème) 4,80 €  

La Super Sorcière (Potiron Moules...) 4,80 €  

Vrac ( Des Légumes et de la Viande) 3,00 € 

Le Trio du Phare ( Poissons) 4,80 €  

 

Maquereau (Poisson) 

Omelette ( la Plate à Robert )  

Andouillettes ( La Recette Maison) 

Cochon de lait ( la Recette Maison) 

Poêlée du Bar ( Salée, sucrée, base oignons, Poulet et Fruits) 

Trippes ( avec son Accompagnement) 

Boudin (avec son Accompagnement) 

Les Soupes en Plat (Plat unique ) 

Lentilles, pois cassés, vrac 

Ratatouille ( recette Maison ) 

Pour exemple... Cette liste est sans limitation.  

L’Assiette: 8,50 € Tout Compris.  

 

La vache au Pré 

(Fromage) 

l’Assiette 3,00 € 

La Divagation de Poêlées: 

Spéciale Bar: Impro journaliére Paysanne: Volaille,Viande  

Océane: crustacés, Poisson  

Les ‘’ Dieux’’ le veut ( très saison) 

Les Blanches champenoises (Asperges), en saison 

Le Bol du Bar (Typée Boeuf, Poisson...) 

Les Timbales du Bar (Thon ou Saumon cru 

Le ‘’Grillon’’, viande grill au choix et puis, peut-être, 

Sa surprise du jour...!  

L’Assiette: 8,50 € Tout Compris 

 

www.soupesasoups.com/ 

http://www.soupesasoups.com/
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Sources : 

Académie de Lyon ; l’Hôtellerie Restauration ;  

http://www.ac-lyon.fr/

