Paul Pitancier
22 rue André Frédérique
Ile de Cacahuète
p.pitancier@gmail.com
06 47 70 18 05
Chef Christophe Bacquié ,
Le Montecristo
3001 Route des Hauts du Camp
83330 Le Castellet, France
Le Mans, le samedi 25 février 2017

Objet: Candidature au poste de Compotiste

Monsieur Bacquié,
Je suis mélomane depuis mon plus jeune âge et je pratique moi-même plusieurs disciplines musicales dont la direction d’orchestre. J’ai étudié dans les conservatoires du Mans
puis de Tours. De plus, titulaire d’un BTS « Hôtellerie Restauration option B » à l’école
Ferrandi à Paris, et fort de mon expérience de trois ans en tant que second de cuisine au
restaurant La Tour d’Argent à Paris, je souhaiterais intégrer votre brigade en occupant le
poste vacant de compotiste. En effet, diriger la cuisson des compotes est un art qui me
passionne.
Le Montecristo représente, pour moi, un cadre idéal de travail. En effet, la cuisine que
vous proposez est celle que j’affectionne le plus: un subtil mélange entre respect des produits authentiques et exacerbation des saveurs. Le climat méditerranéen est très stimulant
pour mon intellect. Je pourrais sans nul doute incorporer dans vos compotes toute la poésie qu’elles méritent en dirigeant leurs cuissons avec compétence et précision.
Lors de ma formation, j’ai appris tout ce qu’il y à savoir sur les métiers de la restauration et
le travail au sein d’une cuisine. Je pourrais donc sans aucun problème m’intégrer au restaurant. Mon expérience de chef d’orchestre vous assurera une constance dans la coordination des cuissons des différentes compotes. Je pense pouvoir couvrir les différents enjeux de ce poste car je ne considère pas les aspects musicaux et culinaires de ce poste
comme étant dissociés mais plutôt comme formant un tout.
J’espère vous rencontrer au plus vite afin de vous exprimer ma motivation et ma passion.
Dans l’attente de vous lire, je vous adresse, Monsieur, mes plus respectueuses salutations.

