
Laurent Bouyat
Je m’appelle Laurent Bouyat, 52 ans,je réside au Cannet 06 (428 rue St-Sau-
veur) et je suis sommelier-conseil. De nature passionné et curieux, je suis un 
grand amoureux du vin. 
Je m’interêsse également à la cuisine et à l’harmonisation entre les vins et 
les mets afin de donner entière satisfaction aux clients. Je suis polyvalent, 
consciencieux, j’ai un bon sens du service, de l’organisation et des priorités.

Formation
Février 2014 
Stage sur les vins étrangers et l’anglais du vin par l’UDSF

1989 - 1990
Stage de dégustation, d’information et visite de vignoble
dirigé par Alain Ségelle à Paris

1978 - 1980
Bep et Cap section restaurant
École Hôtelière de Poitiers - France

Informatique

Microsoft Word

Langues étrangères
Anglais

Expériences professionnelles
Juillet - Décembre 2014
Caviste
- Cave Sovicoval Vallauris 06 -

Juin 2014
Caviste
- Cave Duvernay Annemasse 74 -

Mai 2014
Hôte d’acceuil 
-  67ème édition du Festival du film Cannes 06 -

Mars - Avril 2014
Jury et collecteur auprès des vignerons 
- Mission d’intérim pour le guide des vins de Provence - 

Novembre 1996 - 2013
Responsable de magasin 
Gérant de la cave et de la gestion du stock 
Développement et prospection auprès de la clientèle
- cave Nicolas Cannes 06 -
(Progression du chiffre de plus de 7% par an, sélection pour 
l’ensemble des caves de la gamme régionale)

Avril 1992 - Novembre 1996
Gérant 
Formateur des futurs gérants magasin école
- cave Nicolas Charenton 94 -
(Évolution du chiffre d’affaire de 10% par an, création d’un club 
de dégustation)

Février 1991 - Mars 1992
Manager de la brigade de sommellerie des achats et de la gestion, 
création de la carte des vins et de la sélection 
- Cave du Grand Hôtel du Cap St-Jean-Cap-Ferrat 06 -

Mai 1990 - Février 1991
Chef sommelier 
Contact avec les vignerons et les représentants 
- Restaurant le Relais Mougins France 06 - 
  
Début 1990
Caviste-conseil, coordinateur des approvisionnements et 
de la présentation 
- Cave Hédiard Parly France 78 -

Autres activités
Internet

Italien

Décembre 1998 - Décembre 2010
Formateur d’élève de la mention complémentaire de sommellerie - Nice 06

2003
Participation au Concours du meilleur ouvrier de France - Paris

1992
3ème au Concours du meilleur sommelier de France - Monaco

Mes centres d’intérêts

-Voyages- -Cinéma- -Musique- -Cuisine-

-Théâtre- -Lecture- -Randonnée- -Plongée-

Vous pouvez me contacter au 07 81 97 33 61
ou par mail à laurent.bouyat@gmail.com

Caviste conseil  -  Sommelier

À mon sujet

Windows XP professionnel

Gardons le contact !


