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ÉDITORIAL 
Chers collègues, les vacances sont finies : place à la reprise des activités et retour à la cuisine 
avec un nouveau catalogue ! De nouveaux produits et de nouvelles saveurs vont régaler les pa-
pilles (et les pupilles !) de nos clients. Nous voilà déjà bien avancés dans ce semestre 2015 et les 
ventes ont été bonnes en septembre. En novembre il y a la semaine du handicap avec beaucoup 
de prestations. 
Frédéric (moniteur en pâtisserie) nous a quittés. Il se rapproche de sa famille qui vit dans les 
Vosges. C’est Madi qui le remplace. Bénédicte est en congé maternité, elle revient au mois de 
février prochain. Céline a accouché en août d’un petit garçon qui s’appelle Maxence. Bienvenue à 
Stéphane, moniteur en pâtisserie, qui vient d’arriver et qui remplace Céline jusqu’en janvier. 
 

LA SORTIE AU CHATEAU DE CHANTILLY 

Nous étions une cinquantaine de personnes à visiter le château de Chantilly, ce jeudi 27 août 
2015. Nous avons voyagé dans un superbe bus. Nous allions de découvertes en découvertes. 
D’abord à l’entrée du château nous avons reconnu « l’Esclave » de Michel-Ange. Henri d’Orléans, 
duc d’Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe, dernier roi de France, a légué son domaine à 
l’Institut de France pour en faire un musée. A l’intérieur du château, une belle bibliothèque, les 
galeries de peinture, le salon de musique et même une chapelle. Une autre découverte pour finir 
la visite : le musée du cheval. Comme il pleuvait beaucoup, nous avons pique-niqué à l’abri dans 

les gradins d’un manège en 
extérieur. Puis nous avons as-
sisté, confortablement installés 
sous le dôme des Grandes Écu-
ries, à un spectacle rare : deux 
écuyères, droites, presque sta-
tiques, sur deux chevaux 
énormes de 500 kg, recueillies 
sur leur texte connu par cœur, 
nous ont relaté le trot enlevé, le 
galop et le pas espagnol pour 
intimider l’ennemi. 

LA SOIRÉE PORTES-OUVERTES 
 
  
 

 

 
 

 
 

Elle a eu lieu le 8 octobre, de 17h00 à 21h00. 
Le but était de présenter notre nouvelle carte 
aux entreprises qui ne travaillent pas encore 
avec nous et de conquérir de nouveaux clients. 
Le cocktail proposé était très appétissant, et 
les boissons à volonté. Quatre travailleurs 
étaient présents pour faire visiter la structure 
aux invités, jusqu’à 21h00. Ils ont pu ainsi 
jouer les goûteurs.   
                                                                               Julie 

Gaëlle 



LE DÉPART EN RETRAITE DE PIERRE ET THIERRY 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INTERVIEW DE MUY-LY 
 

Muy-Ly a fait un stage de trois semaines dans un EHPAD (Établissement Hospitalier pour Per-
sonnes Agées Dépendantes) à Paris dans le 15ème arrondissement. Elle a accepté de nous racon-
ter ce qu’elle y a fait : 
« Ce stage en maison de retraite s’est bien passé. J’ai été bien accueillie. J’ai travaillé de 9h00 à 
16h00 du lundi au vendredi et je n’ai pas trouvé ce changement d’horaires difficile à supporter. 
J’ai fait pendant deux semaines de la restauration. J’ai appris à faire le dressage de la salle à man-
ger, mettre les nappes et les couverts, les serviettes avec un pliage différent presque tous les 
jours. Quand la mise en place de la salle était finie, j’allais ensuite aider en cuisine à la prépara-
tion des entrées et des desserts. J’ai participé à l’entretien de la salle de restauration du midi. 
Puis j’ai travaillé pendant une semaine à la lingerie, j’ai appris à trier le linge, j’ai fait du repas-
sage et je montais le linge propre dans les chambres des résidents. Toute l’équipe a été gentille 
et il y avait une bonne ambiance. Ce stage m’a beaucoup plu. » 

 
 

RENCONTRE AVEC UN SLAMEUR 
 

Samedi 31 octobre 2015 je suis allé à la FNAC des Ternes à 
16h00 voir Grand Corps Malade pour demander une dédicace. 
Il présentait son dernier album « Il nous restera ça » qui vient 
de sortir. La FNAC des Ternes se trouve à l'arrêt Charles de 
Gaulle Étoile direction La Défense ligne 1. Tout a commencé 
par un discours de la star qui a raconté son histoire et com-
ment il est devenu handicapé, Grand Corps Malade s'est blessé 
à la jambe en voulant sauter dans une piscine à moitié rem-
plie. Il nous a expliqué comment il a fait son album, avec une 
dizaine de stars qui y ont participé. Puis, les gens lui ont posé 
des questions et ensuite il a fait les dédicaces. Il y avait une 
équipe qui filmait et qui a posé des questions au public : quelle 
est la différence entre un poète et un slameur ? Il m'a dédicacé  
son nouveau CD et à Élodie le livre qui parle de lui.                                                                                          

Il a eu lieu le mardi 29 
septembre 2015. Pierre 
a commencé à travailler 
aux Fourneaux en 1989, 
il était l’un des premiers 
à rejoindre Suzanne 
dans sa cuisine. Thierry 
est arrivé en 1995. Su-
zanne a fait un discours 
et on a salué leur per-
formance en leur offrant 
un super repas, accom-
pagné d’une médaille et 
d’un livre photo retra-
çant leur histoire aux 
Fourneaux. 
 Julie, Frédérique, Stéphane S. 

  Stéphane S. 



PORTRAIT DE YOAN 
 

Yoan a 28 ans, il est né le 28 février 1987 en Martinique. Yoan est cuisinier depuis douze ans. Il a 
travaillé en tant qu’apprenti pendant 2 ans pour préparer le CAP au CLOS DE SUCY. Il avait 16 

ans quand il a obtenu son CAP. Chez STEFANI, à 
Marolles-en-Brie, il a travaillé en apprentissage, il a 
obtenu sa mention traiteur. Il y avait beaucoup 
d’hommes en cuisine. Il a arrêté l’école à 19 ans. Il a 
travaillé en tant que commis de cuisine chez THO-
MINE Traiteur pendant deux ans à Saint Maur des 
Fossés. Puis il a travaillé dans un palace Parisien, 
pendant deux ans : l’Hôtel MEURICE avec le chef 
Yannick ALLENO. Dans cet hôtel parisien, Yoan a 
fait les petits déjeuners et le room service, c'est-à-
dire les commandes en chambre. Puis, à la Brasse-
rie LE DALI, le 2ème restaurant de l’Hôtel MEURICE, 
il a fait les entrées froides et chaudes. C’est sa plus 
longue expérience professionnelle, et il a rencontré 
de bons collègues. Il a aussi travaillé chez LA-
PIERRE Traiteur à Saint-Denis, où il est entré 
comme commis de cuisine et en est ressorti chef de 

partie. Puis il est retourné chez THOMINE Traiteur, en tant que chef de cuisine. Aujourd’hui, il 
est moniteur au chaud pour LES FOURNEAUX DE MARTHE ET MATTHIEU. Il n’a pas d’enfants et 
n’est pas marié. Il demeure à Maisons-Alfort. Il vient à moto ou en voiture et met trente minutes. 
Il aime le foot et le basket. Il a voyagé à New-York et est allé à la Martinique. Il aimerait bien aller 
à Miami… 

 

 

LES VACANCES DE TITI 
 

 

 MUY-LY 
 

 
 
 

INTERVIEW DE MUY-LY 
 

 

LE MAÏS 

Le maïs est une céréale épatante ! Il est l’allié de notre alimenta-
tion : salade, épis grillé, pop-corn … 
Mais savez-vous que cette plante multi-usage  est aussi utilisée 
dans de nombreux produits de notre quotidien : cosmétiques, 
dentifrice, peinture, mousse à raser, couches pour bébés…  
Pour tout savoir sur le maïs rendez- vous sur :      
www.cetepimepate.fr 

 

 
J’ai passé mes vacances dans la Drôme, dans un 
petit village qui s’appelle Mollans. Ce village 
compte 1000 habitants. Il y a plusieurs fontaines 
qui existent depuis 1715. Autrefois, beaucoup 
d’habitants élevaient le ver à soie et il y avait un 
meunier. La femme d’Herbert VON KARAJAN, le 
chef d’orchestre, y est née. 
                                                                                   

           Titi 

 
 

Frédérique D. 

    Frédérique D. 

http://www.cetepimepate.fr/


UNE IDÉE GOURMANDE… 
 

Stéphane, notre nouveau moniteur pâtissier, nous fait partager sa recette de truffes au chocolat, 
un petit avant-goût des fêtes… Pour environ 50 truffes, il faut : 
Pour la ganache :  

 330 g de chocolat noir à 70 % de cacao 
 250 g de crème liquide à 30 % 
 50 g de beurre 

Pour l’enrobage : 
 De la poudre de cacao noir 
 500 g de chocolat noir à 70% 

Sortir le beurre du frigo, le couper et le laisser 
à température ambiante. Hacher le chocolat 
finement, faire bouillir la crème et verser sur le 
chocolat. Remuer doucement avec une cuillère 
en bois. Lorsque le chocolat est fondu, incor-
porer le beurre en petits morceaux et mélan-
ger jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 
Mettre le mélange au frigo, et remuer toutes les 20 minutes. Une fois que l’appareil est un peu 
compact, prendre une petite cuillère et former des petites boules, les mettre sur une plaque de 
four sur laquelle on aura déposé une feuille de papier sulfurisé. Mettre la plaque au réfrigéra-
teur. Une fois bien prises, prendre ses mains et les rouler dans le cacao en poudre si elles collent. 
Une fois roulées, mettre les truffes au congélateur environ 1h00-1h30. Pendant ce temps, faire 
fondre 500 g de chocolat noir à 70 % aux micro-ondes (ou au bain-marie), il faut qu’il soit bien 
chaud. Pendre une fourchette de table à trois dents, enlever la dent du milieu (ou la courber 
dans l’autre sens) et tremper les truffes congelées dans le chocolat chaud. Bien égoutter la truffe, 
et la mettre dans le cacao en poudre, bien la rouler afin qu’elle soit entièrement recouverte de 
cacao. Une fois les truffes trempées et roulées dans le cacao, pendre une passoire avec un tamis 
(mettre les truffes dedans) pour faire tomber l’excédent de cacao. Et pour finir, il ne reste plus 
qu’à déguster.  
Bon appétit bien sûr ! 

UN AUTRE LABO 
 

C’est aussi un laboratoire, mais c’est un centre d'expérimentation artistique et de design au cœur 
de Paris. Le Laboratoire invite le public à découvrir la création culturelle aux frontières de la 
science. Créé en 2007 par le chercheur, écrivain et inventeur David Edwards, c'est une institu-
tion culturelle unique sur la scène culturelle internationale. Il propose différentes expositions 
gratuites.  
Pour plus d’infos : www.LeLaboratoire.org 
Le Laboratoire - 4 rue du Bouloi - 75001 Paris 

 

 

HISTOIRE D’EAU 
 

L’homme qui n’aime pas l’eau… 
Un homme qui ne boit pas le matin, le midi, l’après-midi et le soir depuis qu’il prend des médi-
caments. Il boit de l’eau le matin, le soir pour prendre son traitement à cause de la maladie. 
A table il ne boit que des jus de fruits ou des sodas ou de l’eau fraîche. Il mange et il ne boit que 
pour prendre les médicaments. Il n’aime pas aller à la piscine ou à la plage ou à la mer, il n’aime 
pas naviguer dans un bateau à cause du mal de mer. L’eau lui fait penser à sa mère ou à des bois-
sons amères. Il préfère la terre, très « terre à terre ». Il n’aime pas la pêche, surtout les requins et 
les dauphins… et les crustacés. Aussi il n’aime pas la ville de Bordeaux, ou être appelé « Allô ? » 
ou l’expression « Un plan qui tombe à l’eau » ou «  J’ai le mal de mer » ou « Je bois la tasse »… 

    Stéphane S. 

Frédérique D. 


