Recherche CUISINIER/CUISINIERE
La clientèle attend avec impatience la réouverture du restaurant de la commune d’ETREVILLE (27350)
pour l’automne !
Mon Projet :
Offrir un moment de bonheur et de plaisir aux clients en leur permettant de partager un bon repas en
famille, entre amis … Le restaurant d’Etreville est l’image même de la convivialité, du partage et du lien
familial. Agréablement situé dans un village de 660 habitants, il répond en tous points aux nouvelles
attentes actuelles : manger bien, manger sain, manger terroir ! Aussi l’utilisation de produits locaux et la
confection de plats traditionnels seront la marque de fabrique de notre restaurant !
Votre rôle :
A partir des produits que nous sélectionnerons ensemble, vous établirez les menus quotidiens, vous
élaborerez les plats qui correspondent à l’image du restaurant, vous serez pro-actif dans la recherche et la
mise en place de recettes des régions de France (soirées à thème). Ainsi vous mènerez la cuisine comme
un véritable chef avec initiative et créativité dans un environnement de confiance et secondé.
Vos missions :
Vous prendrez en charge la préparation, la mise en place, la réalisation et de la production du chaud et du
froid (entrées, plats, desserts).
Vous écrirez les fiches techniques que nous construirons ensemble et que vous suivrez. Vous aurez la
capacité de donner la qualité visuelle et gustative aux produits afin de satisfaire le client et lui donner
l’envie de revenir.
Vous définirez les quantités nécessaires, vous réceptionnerez et contrôlerez les marchandises selon les
règles de sécurité alimentaire.
Vous entretiendrez et maintiendrez votre poste de travail propre avant, pendant et après chaque service
selon les règles d’hygiène et HACCP.
Vous disposez d’une première expérience en cuisine.
Autonomie, imagination et rapidité d’exécution sont vos principales qualités.
Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous aimez les challenges, alors j’ai hâte de vous rencontrer !!
Contactez-moi par mail à nath.robert@free.fr.
Vos horaires seront calés sur l’ouverture du restaurant :
• En semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi midi
• Le week-end : vendredi soir, samedi soir et dimanche midi
Poste à pouvoir en CDI, 39h, 1 700€ brut/mois.

