
Cécile BERTRAND (promo 2013/2016)

Stage 1ère année :
Le Mas Tourneront - Gordes (Vaucluse)
 
Stage 2ème année :
Le Manoir Lankerellec * - Trebeurden (Côtes d’Armor)
 
Stage 3ème année :
Alexandre Mazzia * - Marseille (Bouches du Rhône)
 
Sujet de mémoire :
Comment envisager la haute gastronomie, entre héritage du passé et recherche d’innovation ?
 
Poursuite d’étude :
 
Parcours (perso et/ou pro) depuis la formation :
Tout de suite après le diplôme j’ai fais un tour d’Europe pendant un an avec Simon, ancien élève aussi.
A part d’évidentes expériences personnelles incroyables, j’ai appris pendant ce voyage à collaborer avec
des professionnels de l’édition pour rédiger des recettes, produire des photos culinaires et d’autres contenus
éditoriaux.  Ce voyage a révélé une grande passion pour la photo culinaire et la mise en scène éditoriale ! 
Le voyage �ni, j’ai tout de suite emménagé à Paris car je voulais retourner en cuisine professionnelle a�n
d’acquérir plus d’expérience pratique. J’ai donc été sous chef dans un restaurant/traiteur/boutique du nom
de Elsa & Justin. J’y ai appris énormément sur les responsibilités du poste de sous chef, et j’ai beaucoup
appris en terme de techniques culinaires. Une fois cette année d’expérience acquise, j’ai démissionné.
J’ai pris la décision de devenir auto entrepreneur a�n de me créer mon propose statut : c’est en cours mais
mon but est maintenant de cuisiner en « extra » et consultante pour di�érents restaurants, tout en proposant
mes services de photo culinaire et de stylisme. C’est un grand projet ! 

Mot perso :
J’ai tout simplement envie de dire que mes etudes de design culinaire m’accompagnent tous les jours, que
ce soit dans mes projets photo ou au sein d’un restaurant. Je ne regrette aucun de nos enseignements et ils
sont un atout unique au jour le jour ! 
 
Mail de contact :
cecilebertrand@gmail.com 
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