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Organisation de la journée 

 
09h00    Accueil de tous les intervenants par la direction  

09h30/11h30   Rencontre débat salle A avec les professionnels 

11h30  / 13h00  Pause déjeuner 

13h00 / 17h00  Ateliers 

17h00 /18h00  Pot de départ : débriefing sur le vécu de la journée par 

les élèves avec les professionnels 



 
Règles à respecter 

 
Nous avons souhaité mettre en valeur les métiers autour de la salle. 
 
Il vous est demandé lors de cette journée : 
 

 D’avoir la tenue professionnelle propre 
et repassée ; 

 Pour les filles : cheveux attachés (chignon 
ou tresses), maquillage discret, une 
boucle d’oreille discrète par oreille, aucun 
vernis, collants couleur chair et 
chaussures noires cirées ; 

 Pour les garçons : cheveux courts, pas de 
boucle d’oreille, être rasé, des 
chaussettes noires et des chaussures 
cirées. 

 
En ce qui concerne les savoirs-être nous attendons un langage compatible avec le milieu 
professionnel ainsi qu’une attitude respectueuse. 
 
Les personnalités qui viennent à votre rencontre aujourd’hui ont fait en sorte de dégager du 
temps sur d’autres impératifs professionnels. Il est essentiel que vous en ayez conscience. 
 
C’est un jour où vous pourrez être en contact direct avec des professionnels.  
 

N’hésitez pas à poser des questions ! 



  

Présentation des intervenants 
 

Denis Courtiade  
Directeur du Restaurant Restaurant « Alain Ducasse au Plaza 
Athénée » (3 macarons michelin) à Paris 
Président Fondateur de l'association « Ô Service - des talents de 

demain » : créée en juillet 2012, l’association milite pour la 
revalorisation des métiers de la salle. 
 

 

Bruno Casassus  
Directeur du restaurant l’Hôtel de France à Auch (32) 
Finaliste M.O.F Maître d’Hôtel 2015 

 

Patrick Bayo 
Gérant de la société Les Délices Occitans à Pujaudran (32) 

Conseil et vente de vins 

 

Charles Meyer 
Ancien élève de Bac Pro au Lycée Pardailhan 
Chef de rang chez Bras (3 macarons michelin) à Laguiole (12) 

 
 

Pierre Sajous 
Artisan charcutier, spécialiste du Porc Noir de Bigorre à Beaucens (65) 

 
 

 

Benjamin Meshba 
Maître d’hôtel au Puits Saint Jacques(2 macarons michelin) à Pujaudran (32)  

 
 

André Nouilhan 
Professeur au lycée Sainte Thérèse de Saint Gaudens 

Mention complémentaire Barman  

 
 

 

Munier Fleurs 
Fleuristes à Auch (32) 


