
Huguenin Benoît                                                                       Née le 13 Décembre 1995 à Arles 

3 Rue Goerges Clémenceau 06600ANTIBES 

Tél. : 06.36.90.79.47 

E-mail : hugueninb@hotmail.com                                                                                                            

Curriculum Vitae  
 

Hôtelier/restaurateur/Sommelier 

 

Diplômes 
2010     Diplôme national du brevet 

2012     Brevet d’Etudes Professionnelles Restauration Option : service et cuisine 

2013     Baccalauréat Professionnel Restauration Option : service avec 11,70/20 

2014     Mention complémentaire sommellerie avec 13,80/20 

 

 

Formation scolaire de 2010 à 2014 
Octobre 2010 

La Chapoulière à Ruoms (07) Stage de découverte service-cuisine pendant 1 semaine 

Juin 2011 

Le Logis de l’Escalin à La Garde Adhémar (26) Stage spécialité service 

Octobre 2011 

Les Hospitaliers à Le Poët-Laval (26) Stage contre-spécialité cuisine  

Mai-Juin 2012 

Le Domaine d’Imbours à Larnas (07) Stage spécialité service pendant 1mois et demis 

Septembre-Octobre 2012 

Le Spinaker à Port Carmargue (30) Stage spécialité service  

Mars-Mai 2014 

La Passagère à Juans les Pins (06) Stage sommelier 

 

 

Expériences professionnelles 
 

Le Mas Rodières à Cornillon (30) 

                              Travaille saisonnier Juillet-Aout 2012 en tant que chef de rang 

 

La Table de Marine à Saint-Michel-d’Euzet* (30) 

                              Extra week-end de Janvier à Juin en tant que chef de rang 

                              Travaille saisonnier Juillet-Août en tant que chef de rang 

 

La Passagère Hôtel Belles Rives ***** (06) 

      C.D.D. du 11/06/2014 au 01/10/2014 en tant que sommelier 

 

Mes fonctions : Service du vins, gestion de cave, tenue du bar, service déjeuner plage 200 couverts, 

prise de commande, service des grosses tables, ventes additionnelles, accord mets et vins pointu. 

 



 

 

Mes compétences  
 

Savoir conseiller un client, 

Techniques de dressage de table, 

Connaissances en vin et spiritueux, 

Effectuer le service des plats en salle, 

Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, 

Procéder à l'encaissement des consommations, 

S'organiser pour minorer les temps d'attente du client, 

Travailler en équipe en appliquant la hiérarchie interne, 

Conseiller le client dans ses choix de plats et de vin selon ses goûts, 

Veiller à la synchronisation entre la cuisine et la salle afin d'assurer la fluidité du service. 

 


