
S a m u e l  B e a t r i x              samuel.beatrix@gmail.com 

Nationalité : 
Age : 
Poste viser : 
Contact : 

Française  
34 
Responsable de salle, Chef Sommelier 
06.85.92.20.98 

E T U D E S  

2006 BTS en alternance, Art culinaire, Art de la table, Lycée Paul Augier, Nice 
2002 BEP/CAP et 2004 Bac professionnel, Lycée hôtelier Jean Bertin, Saumur (Vallée de la loire) 

E X P E R I E N C E S  

2014-2019 (53 mois) AM par Alexandre Mazzia, 2 étoiles Michelin, 18,5/20 Gault & Millau 4 toques 

Responsable de salle depuis l’ouverture du restaurant (juin 2014). Lauréat du Prix Gault&Millau Jeune 
Talent Service en salle PACA 2017 
Alexandre Mazzia, Chef de l’année Gault & Millau 2019, Gault & Millau d’Or PACA 2017, Chef Créateur de 
L’année 2015 OMNIVORE. Obtention de la première étoile en janvier 2015 et de la deuxième en Janvier 2019. 
  
Gestion  totale de la salle et de la sélection des vins du restaurant étoilé ainsi que du Bistrot Pointe 
Noire, Aix en Provence. (Contact: Chef Alexandre Mazzia, 0491248363) 
www.alexandremazzia.com, https://vimeo.com/105473709,  

2013-2014 (8 mois)  Restaurant Une Table au Sud, 1 étoile Michelin (Marseille) 

Responsable de salle. remplacement de la directrice Karine Turac, en attendant l’ouverture du restaurant 
AM par Alexandre Mazzia, www.unetableausud.com (Contact: Chef Ludovic Turac, 0491906353) 

2012-2013 (12 mois)  Château du Boisniard ***** (Chambretaud, Vendée) 

Responsable de la restauration, www.chateau-boisniard.com 

2010-2012 (24 mois)  Restaurant Le Monte Cristo (Vertou, Loire Atlantique) 

Responsable de salle. Coup de Coeur Gault et millau 2012. (Contact: Mr et Mme Senée, 0622490337) 

2009-2010 (8 mois)  Lauxes restaurant, Bar champagne (Surfer’s Paradise, QLD, Australie) 

1er chef de rang (head waiter) 

2008-2009 (12 mois)  Terminal City club Tower Hotel ****(Vancouver, Canada) 

Ouverture du restaurant gastronomique 1892 dans le plus vieux club privé de Vancouver. 
Chef de rang http://www.tcclub.com 

2008 (6 mois)   Tia Moana, Bora Bora cruises, nomade yatching*****(Polynésie Française) 

Croisière de luxe, Iles sous le vent.  
Chef de rang.  

2007 (12 mois) Abstract restaurant, (Edinbourgh, Ecosse).  

Ouverture en février 2007, restaurant de l’année 2007 en Ecosse. Espoir 1 étoile Michelin. 
Shaun Kelly, chef de l’année 2008. 
Chef de rang  

2004-2006 (24 mois BTS en alternance)  Grand Hotel Aston La Scala ****(Nice) 

Hôtel à grande capacité, 3 restaurants, centre ville de Nice  
Chef de rang http://www.hotel-aston.com  ( Jean Michel Lalanne, maître d’hôtel, 04 92 17 53 00) 

2002, 2003 (Stage)  Château de Divonne ****  (Divonne-les-bains) une étoile Michelin,  Chef 
Benoit Vidal et le Château d’Eclimont ****  (Rambouillet)  

Q U A L I T E E S  S P E C I F I Q U E s  

Bilingue francais, anglais. notion de Russe. 
Gestion de la cave. Contrôler et gérer les stocks, fournir les inventaires. 
Informer et conseiller la clientèle en oenologie, bar, mets et fromages. 
Gestion de l’outil informatique. 
Pousser les ventes 
Gérer une Equipe. 
 
I N F O R M A T I O N S  C O M P L E M E N T A I R E s  

Football (5 ans, niveau départemental) et entraineur de l’équipe jeune du club. 
Cyclisme sur route (5 ans, niveau régionale, 8000 kms par an) 

http://www.alexandremazzia.com
https://vimeo.com/105473709
http://www.unetableausud.com
http://www.chateau-boisniard.com
http://www.tcclub.com
http://www.hotel-aston.com


 

Samuel Béatrix 
2 rue Bel Ebat 

53290 Grez en Bouère 
Email: Samuel.beatrix@gmail.com 

Candidature pour un poste de responsable de restaurant,  
chef Sommelier. 

Madame, Monsieur, 

J’aimerai enrichir ma carrière par un nouveau défi. C’est la raison pour laquelle je 
propose ma candidature dans votre établissement.  

J’ai obtenu un Brevet de Technicien Supérieur en alternance (Art culinaire, Art de la 
table) en Mai 2006. Pendant ma carrière et de part mes voyages, j’ai appris à m’intégrer 
rapidement dans une équipe, à m’adapter dans de nouveaux environnements et adopter de 
toutes nouvelles façon de travailler.  
Ma responsabilité s’étend du service clientèle à la gestion des stocks, du personnels 
ainsi qu’à l’achat  des marchandises et la conception de la carte des vins. 

Mes meilleurs atouts sont la rigueur et la polyvalence ; Je suis très motivé d’apprendre 
et d’expérimenter au contact d’une nouvelle équipe mais je suis aussi impatient de 
prendre mes responsabilités ainsi que de partager mon expérience et mon savoir. Je suis 
convaincu que l’énergie de mon travail et mes qualités de vendeur peuvent vous être 
bénéfique. Grâce à mes compétences linguistique et mes connaissances en oenologie, je 
saurai fournir un service d’excellence à votre clientèle internationale. 

Enfin, je me considère travailleur et digne de confiance. Même sous la pression je sais 
générer une atmosphère calme, favorable à un travail efficace. J’ai montré à mes 
précédents employeurs que j’étais fiable et honnête, prêt à prendre les initiatives 
nécessaires au bon déroulement du travail. Mon ambition, après ces riches expériences 
est de continuer ma progression dans un établissement haut de gamme . Je suis certain 
que travailler avec vous est le nouveau challenge que je recherche. Restant à votre 
entière disposition, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 
distinguées. 
 

Samuel Beatrix  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Reference letters 

Abstract Restaurant 
33-35 Castle Terrace 
Edinburgh  
EH1 2EL 

Samuel BEATRIX 
2 rue Bel Ebat  

53290 GREZ EN BOUERE 

           18th of December 2007 

Ref: Mr Samuel BEATRIX 

To whom it may concern, 

Samuel worked for our company, in our Restaurant Abstract based in Edinburgh, 33 to 35 on Castle 
Terrace; from the 06th of January to the 8th of December 2007. 

During his time with us, we have found him to be one of our most professional Chef de Rang. He has 
been very punctual, always looking at how to improve the quality of his service. He took a great position 
in the team by working on the side of everyone, given them a hand when needed, and encouraging the 
new one to be part of the team. 

As a manager I would recommend Samuel to anybody who is looking for someone reliable, hard 
working, and passionate about his job. 

I stay at you disposal for any further information, you may need. 

Regards 

Tristan SIMOES 
Restaurants Manager 
Abstract Restaurants, Contrast Brasserie, 
Assistant General Manager 
Glenmoriston Town House Hotel 
20, Ness Bank, Inverness IV 4SF 
Tel: 01463 223 777 
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        Nice, le 4 Décembre  2007 

 Madame , Monsieur  

Je soussigné Monsieur CUNCU Jean-Claude , Directeur Général  du Grand Hôtel ASTON, certifie que  
Monsieur  BEATRIX Samuel  a été employé au sein de notre établissement . 

Durant sa période d’apprentissage lors de sa formation pour l’obtention de son Brevet de technicien  
supérieur en hôtellerie qu’il a d’ailleurs brillamment  obtenu.     

Mr BEATRIX s’est montré attentif , discipliné et fait preuve d’écoute envers  la clientèle et de 
l’application  des consignes de ses  supérieurs. 

Nous l’avons même engagé comme saisonnier  sur  différents points de vente ( bar , restaurant 
panoramique « le PHILEAS  » , service banqueting. 

Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans ses prochaines fonctions. 

Le 4 Décembre  2007. 

Pour faire valoir ce que de droit 
        Jean Claude CUNCU 

 Directeur Général 
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