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Emploi à pourvoir
immédiatement

Apprenti cuisine

Vous avez de l'ambition, l'envie d'apprendre la
cuisine, d’approfondir vos connaissances sur les
produits, de travailler des produits bruts et frais, en
direct de producteurs locaux, rejoignez notre
équipe !
Nous recherchons un apprenti cuisinier pour l’année
2020-2021. Selon le diplôme préparé, vous serez
amené à travailler aux différents postes (gardemanger, cuisson, légumes, pâtisserie)

Emploi à pourvoir
immédiatement

Apprenti service

Vos qualités : volontaire, motivé et rigoureux

ala12.fr
info@ala12.fr

N'hésitez pas à visiter notre site internet pour
découvrir l'ambiance du restaurant. Je suis joignable
par téléphone pour toute question complémentaire.
Merci de prendre contact par mail avec Thomas à
l’adresse suivante: thomas@ala12.fr en faisant
parvenir CV et lettre de motivation.

Vos qualités : volontaire, motivé et rigoureux
Restaurant
Hôtel
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A bientôt
Thomas FRANCOIS
& Laura ROLLIN

Nous recherchons un apprenti en service en salle
pour l’année 2020-2021. Vous serez en contact
avec les clients, amenés à préparer les boissons,
servir et présenter les plats.
Nos atouts :
La carte du restaurant change très régulièrement.
Découverte de produits, d’herbes, de fleurs.
Nous travaillons uniquement des produits bruts
Équipe jeune et dynamique.
Restaurant entièrement rénové en 2016, environnement lumineux et agréable.
Equipement neuf, lave verre avec osmoseur, plein
pied, environnement optimisé.
Salle de repos, vestiaire, réfectoire dédié aux employés. Possibilité de logement sur place.
Possibilité d'évolution au sein de la maison.

Nos atouts :
La carte du restaurant change très régulièrement.
Nous travaillons uniquement des produits bruts
Équipe jeune et dynamique.
Environnement de cuisine neuf (rénovation complète
de l'établissement en 2016) matériel induction.
Salle de repos, vestiaire, réfectoire dédié aux employés.
Possibilité de logement sur place.
Possibilité d'évolution au sein de la maison.

Restaurant
Hôtel

Vous souhaitez apprendre les métiers de salle, découvrir un savoir-faire, un savoir-être, mettre en
avant des produits frais et locaux préparés par des
cuisiniers qui s’investissent, rejoignez notre équipe !

N'hésitez pas à visiter notre site internet pour
découvrir l'ambiance du restaurant. Je suis joignable
par téléphone pour toute question complémentaire.
Merci de prendre contact par mail avec Laura à
l’adresse suivante: laura@ala12.fr en faisant parvenir
votre CV et lettre de motivation.
A bientôt
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