
 

EXPERIENCES 

 

12/09/2018 à ce jour – Apprenti cuisinier – « La villa des chimères » – CASTELGINEST 
Gestion du poste des entrées, cuisson des viandes et poissons 
Maintien du poste en autonomie, prise de commande, envoi des plats chauds 
 
17/10/2017 au 25/08/2018 – Apprenti cuisinier – « La table du sommelier » – ALBI 
Gestion du poste des entrées, cuisson des viandes et poissons 
Maintien du poste en autonomie, prise de commande  
Management de commis et de stagiaires (répartition des tâches) 
 
01/08/2016 au 13/10/2017 – Apprenti cuisinier  – « La Cocina » - ALBI  
Gestion et préparation des entrées, plats, desserts et sauces 
Cuisson poisson et viande, dressage de plat 
 
25/08/2014 au 31/07/2016 – Apprenti cuisinier  – Restaurant « Le Goulu » - ALBI 
Gestion et préparation des entrées, plats, desserts et sauces 
Cuisson poisson et viande, dressage de plat 
Lecture des fiches techniques et mise en pratique,  
Connaissance et respect des règles d’hygiène de la batterie de la cuisine  
Prise en main des outils de travail (machine sous vide, batteur, fourneau) 
 
16/12/2013 au 20/12/2013 – Stage d’observation – Restaurant « Le Goulu » - ALBI (81000) 
 

DIVERS 

 

18/02/2019 – 2ème au Concours « Jeune talent maître apprentissage » Blagnac (31700) 
 
01/06/2018 – Remise du prix ''Apprentissage" Rotary Club Albi (81000) 
 
27/04/2017 – Rencontre avec Cyril LIGNAC au marché couvert d’ALBI (81000) 
Élaboration d'un menu, à partir de produit du terroir, dressage et contact avec les clients 
  
17/11/2017 – Rencontre régionale du tourisme et des loisirs – ALBI (81000) 
Préparation de met/décoration de fruits et légumes, et diverses recettes revisités 
 

FORMATION 

 

B.T.S. Management Hôtellerie Restauration (2018/2020) – C.F.A / Blagnac (31700) 
B.P. Art de la cuisine (2016/2018) - CFA / Cunac (81)  
C.A.P Cuisinier (2014/2016) - CFA / Cunac (81) 
Brevet des collèges - Collège H. de Balzac (81) 
 
Pratique de la course à pied et du vélo / Cinéma (science-fiction et humoristique), sortie entre ami(s) 

Cuisinier en alternance (BTS MHR option B) 

M. DAUZATS Emilien 

 

Adresse : Impasse de la mouline - Bruguières (31150) Permis B/ Véhiculé 
Portable : 06 11 80 53 59 
E-Mail : emilien.dauzats@yahoo.fr 
19 ans, né le 17/06/1999 


