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Fort d’une expérience de plus de dix ans en France et à l’International, passionné par ce métier de 

créateur culinaire et de meneur d’hommes, je suis à la recherche d’un  nouveau challenge. 

Professionnel et exigeant au travail, ma cuisine est fraiche, élégante et goûteuse. 

 

EXPERIENCE 

 
 Mai 2014 – Juin 2019 

 CHEF EXECUTIF – CHEF DE CUISINE, CABLE BAY VINEYARDS (NOUVELLE-ZELANDE – 1081) 

 

• Un restaurant gastronomique, 2 fois 80 couverts jours en haute saison. 

 A la carte, dégustation menu, mariage, conférence. 

 Cuisine raffinée inspirée du jardin et des produits du terroir Néo-zélandais. 

• Un restaurant de type brasserie, menu d’influence méditerranéenne. 

 120 places assises. Ouvert en continu toute la journée. 

• Deux salons privés servant le menu des deux restaurants au choix. 

• Espace vert servant pizzas et plateaux à partager (ouvert sans limitation de nombre). 

• Chiffre d’Affaires cuisine de 2.5 M par an. 

 Equipe de 25 cuisiniers durant la haute saison de novembre à mai et  

 12 cuisiniers de juin à Octobre. 

 

 Novembre 2012  – Avril 2014 

 SOUS-CHEF, CABLE BAY VINEYARDS (NOUVELLE-ZELANDE – 1081) 

 

En charge de la cuisine du restaurant gastronomique en l’absence du Chef de cuisine. 

 

• Commande des produits, préparation et service. 

• Supervision de l’équipe de cuisine. Participation à l’élaboration du menu. 

• Veille au respect des règles d’hygiène. 

 

 Mars 2011  – Septembre 2012 

 SOUS-CHEF –CHEF DE CUISINE, BLACK BOY INN (ANGLETERRE, Hurley), 2 rosettes 

 

• Cuisine semi-gastronomique traditionnelle française. 

• Restaurant de 40 couverts, équipe de >Trois. 

• Embauché en tant que Sous-Chef, puis promu Chef de Cuisine au départ de ce dernier. 

• Gestion quotidienne de la cuisine, élaboration du menu d’été 2012. 

 

 Février 2010  – Janvier 2011 

 CHEF DE PARTIE, SOUS-CHEF, THE VIEW RESTAURANT (AUSTRALIA, Perth), 

 

• Embauché en tant que Chef de partie, rapidement promu Sous-Chef. 

• Cuisine de type Brasserie. Haute fréquentation (200 couverts par jour en moyenne) 

• Collabore avec le Chef de cuisine et veille à la bonne préparation ainsi qu’au bon déroulement 

des services. 

 



Février 2008  – Janvier 2010 

CHEF DE PARTIE (Entrées, Pâtisserie, cuisson), LA BELLE MEUNIERE (Royat, 63)  

17/20 GAULT-MILLAU 

 

Première fonction de chef de partie au sein d’un établissement de renom en banlieue de Clermont-

Ferrand. Travail en partie, poste tournant. 

Restaurant de 60 places. 

Cuisine moderne avec une forte inspiration du terroir auvergnat. 

 

Septembre 2006  – Février 2008 

APPRENTI (toutes sections) – DEMI CHEF DE PARTIE (sauces, viandes),  

RESTAURANT ANDRIEUX  (DURTOL, 63) – * MICHELIN 

 

Découverte d’une vocation. Maison de renom en banlieue clermontoise. 

Cuisine traditionnelle française. 

Promu Demi Chef à la fin de mon apprentissage. 

 

Juillet 2004  – Juin 2006 

AIDE-CUISINIER  

     Saisonnier, Traiteur, Extra 

 

Diverses expériences en restauration, plein temps et complément comme travail d’étudiant. 

 

 

CURSUS SCOLAIRE 

 

 Anglais parlé et écrit courant 

 

 Août 2007 

 BEP cuisine, Institut des Vergnes, Clermont-Ferrand (63) 

 

Juin 2006 

 Certificat « ART DRAMATIQUE », Conservatoire d’Arts dramatiques, Clermont-Ferrand (63) 

 

Juin 2004 

  Baccalauréat littéraire, Lycée FENELON, Clermont-Ferrand (63) 

 

  

QUALITES PERSONNELLES 
 

Persévérant Econome  Créatif 

 

Passionné Appliqué  Calme  

 

Pédagogue (habitué à former apprentis et personnel)  

  

 

CENTRES D’INTERETS 

 
Différents sports de manière régulière 

Autres passions que la cuisine : jardinage, légumes, fruits, fleurs. 

Lecture de livres de cuisine et suivi de l’activité culinaire. 

Voyages et découverte des cuisines du monde. 


