
Nicolas Navarro 
 

 
 

Poste actuel 

    Gérant et Chef de Cuisine 
 

Informations personnelles 
	  
Adresse:	  491	  Chemin	  des	  Rascas	  Les	  collines	  fleuries	  Bâtiment	  B1	  06700	  Saint	  Laurent	  du	  Var	  
Téléphone	  :	  06	  58	  09	  40	  17	  
E-‐mail:	  navarro.nicolas@icloud.com	  
Nationalité	  :	  Française	  
Age:	  38	  ans	  
Etat	  matrimonial	  :	  Marié,	  Deux	  enfants	  

	  

Résumé 
	  

En	   20	   ans	   d'expérience,	   j'ai	   eu	   l'opportunité	   de	   travailler	   dans	   de	   belles	   entreprises.	   J'ai	   acquis	   la	  
compréhension	   et	   le	   savoir	   faire	   dans	   plusieurs	   types	   de	   restaurations.	  Mon	   objectif	   à	   venir	   est	   de	   pouvoir	  
appliquer	  ces	  connaissances	  	  au	  profit	  d’une	  création	  d’entreprise.	  

-‐	  	  	  Expérience	  professionnelle	  en	  restauration	  gastronomique	  1*	  ,2*	  ,3*	  Michelin	  
-‐	  	  	  Chef	  de	  cuisine	  de	  Relais	  et	  Châteaux	  
-‐	  	  	  Création	  d’une	  Identité	  Culinaire	  pour	  Sogeres	  /	  Score	  (Groupe	  Sodexo)	  
-‐	  	  	  Réalisation	  d’un	  film	  commercial	  pour	  Sogeres/Score	  	  
-‐	  	  	  Création	  de	  recettes	  industrielles	  destinées	  à	  la	  restauration	  scolaire,	  d’entreprise	  et	  artisanale	  
-‐	  	  	  Création	  de	  recettes	  pour	  la	  Station	  Spatiale	  
-‐	  	  	  Démonstrations	  culinaires	  à	  l’étranger	  
-‐	  	  	  Réalisation	  de	  cartes	  et	  suivi	  qualité	  de	  restaurants	  ou	  hôtels	  haut	  de	  gamme	  à	  travers	  le	  monde	  
-‐	  	  	  Formation	  d’équipes	  sur	  sites	  allant	  de	  3	  à	  40	  cuisiniers	  en	  France	  et	  à	  l’étranger	  
-‐	  	  	  Maitrise	  des	  nouvelles	  technologies	  culinaires	  :	  sous	  vide,	  vaposaveur,	  gastrovac,	  josper,	  beef	  bar	  
-‐	  	  	  Construction	  d’un	  programme	  universitaire	  culinaire	  (contenu,	  site	  web,	  vidéo)	  
-‐	  	  	  Connaissances	  sur	  la	  gestion	  d’une	  entreprise	  (inventaires,	  cost	  F&B,	  fiches	  techniques,	  comptabilité)	  

 



Expérience 
	  
Gérant	  et	  Chef	  de	  Cuisine	  
Restaurant A L’Ombre Du Pin	  
Mars 2016 – à ce jour (7 mois) 
	  
Chef	  Exécutif	  
Restaurant Les Pêcheurs * / Restaurant Le Cap / Restaurant Le Nacional 
Février 2013 – Décembre 2015 (2 ans 10 mois) 
 

-‐ Responsable	  de	  l’ensemble	  des	  points	  de	  restauration	  (Restaurant	  gastronomique,	  Restaurant	  de	  plage,	  
Restaurant	  Steak	  house,	  Bar	  à	  tapas,	  Banquets,	  Petit	  déjeuner)	  

-‐ Gestion	  d’une	  équipe	  de	  23	  cuisiniers	  au	  Cap	  d’Antibes	  et	  4	  cuisiniers	  à	  Antibes	  
	  
Chef  Formateur et Consultant 
Alain Ducasse Entreprise 
Janvier 2008 – Janvier 2013 (5 ans) 
 
-‐	  Démonstrations	  et	  explications	  des	  différentes	  recettes	  appliquées	  dans	  les	  restaurants	  d'Alain	  Ducasse	  
-‐	  Création	  d'une	  identité	  culinaire	  en	  restauration	  d'entreprise	  
-‐	  Formations	  d'équipes	  sur	  sites	  en	  France	  et	  à	  l'étranger	  
-‐	  Mise	  en	  place	  de	  ratio	  (informatique	  et	  pratique)	  sur	  sites	  
-‐	  Formations	  sur	  les	  nouvelles	  technologies	  culinaires	  
-‐	  Démonstrations	  culinaires	  à	  l'étranger	  
	  
Chef de cuisine 
Mas de Pierre 
Octobre 2005 – Décembre 2007 (2 ans 2 mois) Saint Paul de Vence France 
 
-‐	  Créations	  des	  cartes	  et	  menus	  pour	  le	  restaurant	  gastronomique,	  le	  bistrot,	  le	  room	  service,	  la	  piscine	  et	  les	  banquets.	  
-‐	  Réalisation	  des	  fiches	  techniques	  et	  inventaires	  	  
-‐	  Objectif	  ratio	  a	  réaliser	  
	  
1er Sous Chef  
La Villa Belrose * 
Mars 2003 – Octobre 2005 (2 ans 8 mois) Saint Tropez France 
 
-‐	  Participation	  à	  la	  création	  des	  cartes	  et	  menus	  du	  restaurant,	  du	  room	  service	  et	  de	  la	  piscine.	  
-‐	  Gestion	  de	  l'équipe	  de	  cuisine	  
-‐	  Réalisation	  des	  fiches	  techniques	  et	  inventaires	  
 
Chef de cuisine 
Restaurant Le 19 
Septembre 2001 – Mars 2003 (1 an 7 mois) Toulouse France 
 
-‐	  Créations	  des	  cartes	  et	  menus	  pour	  le	  restaurant	  de	  type	  bistrot.	  
-‐	  Réalisation	  des	  fiches	  techniques	  et	  inventaires	  	  
-‐	  Gestion	  des	  stocks	  
	  
Chef de partie  
Hôtel Plaza Athénée *** 
Juin 2000 – Juin 2001 (1 an 1 mois) Paris 8ème France 
 
-‐	  Garde	  manger	  5	  personnes	  
-‐	  Entremet	  3	  personnes	  
 
Demi-chef de partie  
Hôtel de Crillon ** 
Mai 1999 – Juin 2000 (1 an 2 mois) Paris 8ème France 
 
-‐	  Garde	  manger	  5	  personnes	  
-‐	  Viandes	  3	  personnes	  

 



Compétences et expertise 
 
-‐	  Sensibilité	  à	  la	  gestion	  de	  l'entreprise	  
-‐	  Connaissances	  des	  produits,	  des	  matériels	  de	  cuisine	  
-‐	  Connaissances	  dans	  la	  création	  de	  plans	  de	  cuisine	  (restaurant,	  hôtel,	  centre	  sportif,	  centre	  de	  formation	  ou	  	  	  	  	  	  
école	  de	  cuisine)	  
-‐	  Rédaction	  de	  fiches	  recettes,	  de	  fiches	  techniques	  	  
-‐	  Le	  contact	  clientèle	  est	  essentiel	  
-‐	  Créer	  une	  cohésion	  d’équipes	  quelque	  soit	  la	  difficulté	  des	  activités	  	  
-‐	  Contacts	  et	  suivis	  des	  jeunes	  professionnels	  	  
-‐	  La	  réussite	  financière	  d’une	  entreprise	  en	  adéquation	  avec	  la	  qualité	  est	  toujours	  une	  priorité 
 

Formation 
	  

Lycée	  Professionnel	  de	  Mazamet	  
Baccalauréat	  Professionnel,	  Cuisine	  
1996	  –	  1998	  
Lycée	  Technique	  de	  Toulouse	  
CAP	  /	  BEP,	  Cuisine	  
1994	  –	  1996	  
	  

Informations supplémentaires 
Centres	  d'intérêts	  :	  

Voyages	  :	  Allemagne,	  Italie,	  Espagne,	  Royaume	  Uni,	  Portugal,	  République	  
Dominicaine,	  Equateur,	  Kazakhstan,	  Philippines,	  Nouvelle	  Calédonie,	  Japon	  
	  
Informatique	  :	  

Maîtrise	  d’Office	  (Excel,	  Word,	  Power	  point)	  
	  
Langues	  :	  

Anglais	  :	  Bonne	  compréhension	  à	  l’écoute,	  en	  cours	  à	  l’oral	  

Espagnol	  :	  Compréhension	  à	  l’écoute,	  bases	  à	  l’oral	  


