
 

Quand un Château 

rencontre un autre Château 

Côté restaurant 

 
 

Cohésion d’équipe entre le monde de l’entreprise et les étudiants 
 

 Dans le cadre de nos relations professionnelles avec l’Hôtel Golf Château de Chailly 

à Chailly-sur-Armançon, la classe de baccalauréat professionnel restauration 1P3HB 

(Commercialisation et Services en restauration) et 1P3HA (Production culinaire) ont 

travaillé ensemble à l’élaboration et au service d’un menu pour la clientèle du Château. 
 

Voyage gourmand au restaurant « L’Armançon » 
 

Le mardi 18 février 2020, les étudiants ont pris en 

charge le service au restaurant « L’Armançon » sous 

l’égide des collaborateurs du Château de Chailly. Le duo 

« étudiants – professionnels » a très bien fonctionné. 

Cette journée de formation fût très enrichissante, 

professionnelle et agréable. Des échanges fructueux, des 

professionnels de qualité et un bel investissement de la 

part de tous. Menu : tartare de truite – suprême de 

volaille aux escargots et brik de légumes – chariot de 

fromages et crêpes Suzette flambées.  
 

Arts de la table 
 

 
Mise en place « à la carte » soignée 

Les étudiants ont complété leurs compétences 

professionnelles lors des différentes actions 

menées. Cette transmission des compétences 

apporte un nouveau regard. « J’ai retrouvé au 

Château de Chailly des pratiques identiques qu’au 

lycée, d’autres techniques sont différentes et il faut 

également s’adapter lors des situations 

immédiatement rencontrées » nous confie Valentin. 

 
Mise en place pour 20 clients 

   
Analyse sensorielle des vins 

 
Réaliser des cocktails au shaker 

   
Commercialiser les mets 

 



Echanger sur nos pratiques professionnelles – Progressons ensemble 
 

Dans le cadre de l’AFEST, les étudiants ont échangé sur leur pratique professionnelle 

dans les domaines suivants : 
 

- Commercialiser le menu du jour et des apéritifs. 

- Proposer des accords mets et vins. 

- Connaissances des produits. 

- Réaliser et servir des cocktails. 

- Effectuer le service du fromage au guéridon. 

- Réaliser des crêpes Suzette devant le client. 
 

Service des crêpes 

Suzette flambées devant le client 
Service du fromage au guéridon 

  
 

Projet en janvier 2021 
 

 

« Le château de Chailly nous laisse les clés 

pour 48 heures en janvier 2021 » 
 

L’équipe de direction nous fait confiance et nous propose maintenant 

d’organiser une manifestation pour 50 convives : réaliser et servir un 

menu, créer une ambiance conviviale, animer la salle de restaurant, 

proposer une visite touristique locale et gérer un budget. 
 

Des grands remerciements à : 
 

- l’ensemble des élèves qui ont fait preuve de professionnalisme et d’un savoir être irréprochable, 

- à l’équipe du Château de Chailly : M. SEEBARUTH Vishal – Maître d’hôtel, M. POITEVIN 

Jean-Alain – Chef de cuisine, M. SEILLIER Nicolas – Assistant, M. ALVES Manuel – Chef de 

rang, M. LEDIEUX Thierry - Chef sommelier, M. MILLET Florian – Barman et Mme 

COLASURDO Elodie – Attachée commerciale et communication. 

- aux enseignants : Messieurs IANNUZZO Matthieu, FERREIRA Thierry, DAVID Christian et 

POSTERARO Joseph. 

 

 

MC SOMMELLERIE 

Conférences 



Rôle des enseignants 

Mise en place d’une technique pédagogique innovante : AFEST 

AFEST est l’acronyme pour Action de Formation En Situation de Travail. 

Cette action de formation est définie comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre 

un objectif professionnel. Il peut être réalisé en tout ou partie à distance. 

Il peut également être réalisé en situation de travail. 

Notre action de formation est construite sur une analyse du travail réel et des besoins identifiés 

ancrés dans le quotidien du métier. Les activités habituelles, les tâches critiques, les difficultés sont 

étudiées en situation de travail avec les collaborateurs du Château de Chailly. Les actions de 

formation permettent d’éviter la création d’un fossé entre le travail prescrit théorique et le travail 

réel vécu au quotidien au Château de Chailly. Pour cela, nous avons mis en place 4 paramètres : 

 analyse de l'activité du travail pour ensuite l'adapter à des fins pédagogiques, 

 les collaborateurs du Château de Chailly deviennent des formateurs lors de cette journée, 

 mise en place des phases réflexives distinctes entre les étudiants et les professionnels des 

mises en situations professionnelles de travail, 

 évaluations spécifiques des acquis de la formation. 

Chaque élève est suivi par un collaborateur du Château de Chailly 

 

 

 

 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

   

 



Parole des élèves « Je suis fier de moi !! » 

   

   

   

 


