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15 ans d’expérience 
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en France et à l’International.



Présentation
L’amour de la cuisine, du bien-être, le respect du produit et sa naturalité, 

voici l’héritage que j’ai reçu de mes parents.

Comme chez beaucoup de mes confrères, mes dons et mon goût pour 
la cuisine se sont manifestés dès mon plus jeune âge.

J’essaye donc à travers ma passion et ma créativité, de partager 

mon savoir faire et progresser continuellement dans ce fabuleux 

métier grâce à mon attitude ouverte et curieuse.



Formation
Nourri de ma passion, je me suis dirigé tout naturellement vers 

des formations de cuisine / pâtisserie :

CAP / BEP / BAC PRO Cuisine au Lycée Raymond Cortat à Aurillac (15) ;

BTS en Hôtellerie Restauration et Mention Complémentaire en dessert 

à l’assiette au Lycée René Cassin à Tulle (19) ;

Formation professionnelle « Maîtrise des pratiques d’hygiène IAA ».



Parcours du Chef
Né le 09 juin 1981 à Riom-Es-Montagnes dans le Cantal, j’ai grandi dans une famille d’épicurien. 

Mon papa étant boucher et ma maman bonne cuisinière, ils m’ont habitué aux bonnes odeurs 
de la cuisine, de la pâtisserie et des bons produits du terroir.

A l’issue de ma formation, j’ai suivi un parcours d’apprentissage chez de grands chefs comme 
Gérard ANGLARD, pour acquérir les fondamentaux de la cuisine française tout en évoluant 

dans les postes de commis, chef de partie jusqu’au poste de Chef de Cuisine.

Après 10 ans d’expérience en cuisine, je me suis réorienté depuis 5 ans vers le conseil culinaire 

et la formation pour accompagner des chefs tels que Jean-Marie DUMAINE, Christian ABEGAN, 

et d’autres structures hôtelières, évènementielles et agroalimentaires.



Prestations
Spécialisé dans les métiers du C.H.R / Agroalimentaire, je me démarque par 

mon approche unique en tant que formateur consultant culinaire :

J’interviens auprès de clients exigeants, afin de leur apporter un soutien, une 
solution de formation, gestion du personnel et organisation de leurs activités ;

Je recrute, forme et accompagne, aussi bien les candidats que les entreprises ;

Je connais parfaitement les métiers pour lesquels je suis missionné et comprends :
les problématiques et les exigences de résultats attendus par les employeurs ;

 
En étroite collaboration avec divers instituts, j’accompagne chaque année des professionnels de 

l’Hôtellerie / Restauration / Agroalimentaire, par l’intermédiaire de la formation, le recrutement 
et le suivi individuel de leurs collaborateurs afin de les amener à une excellence opérationnelle.



Services Proposés
Formation sur le terrain : HACCP, Techniques de Production…

Recherche &  Développement pour l’Agroalimentaire et les professionnels de la restauration; 

Propositions de Carte &  Menus avec les fiches techniques et photos ;

Aide à l’optimisation des coûts de revient ;

Conseil et accompagnement pour ouvertures d’établissements ;

Coaching individuel : Cuisine, Salle, Banqueting, Employé(e)s… ;

Accompagnement et/ou recrutement de tous types de profils liés à la restauration ;

Encadrement évènementiel : conseil, conception du menu, prestations traiteur.



Publications
2009 :  Sortie de mon premier livre « Mangez sainement » aux Editions Artémis. 

Cet ouvrage composé de 200 recettes variées et savoureuses, spécialement élaborées 
en collaboration avec une diététicienne afin de manger équilibré sans se priver.

2013 :  Ecriture du livre « 50 ans 50 Recettes » pour la société Davigel en 
s’inspirant de produits bruts de qualité de la marque « Terre & Mer » 

et produits de mise en place signés « Création Brigade ».

2015/2016 : Publication de recettes dans 2 livres pour la société
 Unilever Food Solutions en collaboration avec des chefs Belges, Néerlandais et 
Français à destination des chefs de cuisine, pour leur être source d’inspiration.



Références
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Quelques témoignages



Contact
En me choisissant, vous bénéficierez de : 

Une garantie de résultat ;
Un accueil, un travail soigné et personnalisé ;

Un traitement et suivi complet de votre dossier ;
1 Chef de Cuisine à votre écoute, pour répondre au mieux à vos besoins et vos attentes.

« L’ accompagnement est une relation humaine entre vous et moi »


