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Cuisinier
Mon métier : « Transformer des produits bruts en un plat 

travaillé. »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2012 : BEP
2014 : Bac pro cuisine
2016 : BTS HR

Salarié

Pavillon Ledoyen
75 000 Paris

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Entre Etienne et la cuisine, c’est une véritable histoire d’amour. Depuis sa tendre 
enfance, il a toujours baigné dans une culture du « bien manger avec des produits 
frais de qualité ». « Je pense que c’est cela qui m’a donné l’amour de la cuisine, 
la gourmandise et l’amour de goût ». Créatif et passionné, Etienne maîtrise les 
recettes de base, les principes de cuisson et de conservation des aliments pour 
élaborer des plats. « Mon métier consiste aussi à donner du plaisir aux gens, la 
cuisine est le bien manger est un plaisir universel ».

Après un BEP au lycée hôtelier de La Rochelle, Etienne poursuit son cursus avec un 
Bac Pro. Cette année-là, son stage lui permet de rencontrer le Chef Jean Coussau 
qui lui donne sa place de cuisinier pour un été. Cette expérience  confirme sa 
passion pour ce métier et le pousse à apprendre toutes les techniques. Puis, il  
effectue son BTS en alternance dans un établissement avec deux étoiles au guide 
Michelin.

Les sélections régionales à Bordeaux étaient très intenses au niveau physique et 
mental. Pour les finales nationales, Etienne s’entraine avec un coach et seul pour 
les techniques de base « Comme on dit : je revois mes gammes ». Son entreprise 
est également un soutien très fort. Etienne à l’esprit d’un gagnant et ne veut rien 
regretter, il va tout donner pour aller le plus loin possible. « Je ne veux pas avoir 
de regrets après la compétition. Je veux me dire que j’ai été au bout de moi-
même ».

« Je connais mes limites. C’est pourquoi je vais au-delà. »

« A la toute fin des épreuves régionales, quand tous les regards des 
compétiteurs se sont croisés disant : Ca y’est c’est fini, on l’a fait !  »

Sa devise

Un moment fort

Nom : BRIAND
Prénom : Etienne
Age : 20 ans
Domicile :  
Ile-de-France (75)

Etienne BRIAND
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Les Olympiades des métiers 
« Pour moi, les olympiades des métiers représentent une magnifique 
occasion permettant  de se perfectionner et d’aller plus loin dans son 
métier. Cela représente aussi une formidable aventure humaine  »


