
VOTRE PROFIL

 

 

 

Salaire entre 2 700  et 3 500  brut mensel

Avantages : Mutuelle et prévoyance, carte

Accor, Chèque cadoc, chèques vacances 

Intéressement collectifs et primes 

Réductions tarifaires 

sur les établissements du Groupe 

Formations internes

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature 

(CV et LM) par mail aux 2 adresses emails :

hepujol@cite-hotels.com 

hfontaine@cite-hotels.com

 

CHEF.FE DE CUISINE (H/F)
 

·Mettre en place et assurer le suivi des normes de qualité et

d’hygiène

·L’offre du restaurant en proposant une cuisine bistronomique

de qualité 

·le management de l’équipe cuisine (6 collaborateurs /

collaboratrices), son recrutement et sa montée en

compétence, vous serez chargé de stimuler la cohésion de

l’équipe, leur bien être grâce à votre dynamisme, une

exemplarité et un management de proximité.

·La bonne gestion économique du restaurant. Gestion des

plannings en fonction des budgets, maitrise des fiches

techniques et des marchandises consommées.

MISSIONS

 

Accompagné par notre chef étoilé Jerome RYON et le

responsable du restaurant, vous serez pleinement

responsable de :

·Nous avons l’ambition de positionner le restaurant parmi

les meilleurs de la destination. 

CDI - 39H/SEM CARCASSONNE POSS. DE LOGEMENT

Poste à pourvoir en février 2023

 www.cite-hotels.com

Excellente présentation
Passionné(e) par la cuisine,créatif et
rigoureux Avoir un esprit d’équipe, et
travailler dans la bonne humeur 
Savoir adapter ton rythme de travail en
fonction de l’affluence
Une première expérience de ¾ ans est
indispensable
Formation HACCP et connaissances
règlementaire 
Vous êtes reconnu pour votre autonomie,
votre sens des responsabilités et votre
implication dans le travail
Vous partagez nos valeurs : Confiance,
Excellence, Cohésion, Engagement, Être
inspirant et inspiré
Tourné vers le digital et très à l’aise avec
l’utilisation des réseaux sociaux

REMUNERATION & AVANTAGES 

 

Brasserie Le Donjon
 - Restaurant au coeur de la Cité de Carcassonne

brasserieledonjon



 www.cite-hotels.com

hepujol@cite-hoels

La brasserie du Donjon situé au cœur de La Cité Médiévale de Carcassonne existe depuis plus

de 30 ans.

Cet établissement a été le premier restaurant qui a crée cette relation si fort entre Cité Hôtels,

ses murs, ses hôtes et la découverte de la gastronomie comme lien plaisant tout autant

qu'appétissant.

Imaginé et crée par la Présidente du groupe Christine Pujol à ses origines, cette brasserie

traditionnelle a permis à grand nombre de touristes de profiter d'une offre de restauration

orientée vers la découverte de la cuisine de terroir.

Des touristes de passage venant découvrir la forteresse, aux groupes de visiteurs en quête de

découvertes, autocaristes et pèlerins visitant le sud de la France, la Brasserie le Donjon était

positionnée autour d'une offre culinaire avoisinant les 30� de prix moyen.

A partir de 2023 un nouveau chapitre s'ouvre! 

Les attentes des voyageurs modernes, millénials et autres engaged travellers se tournent

désormais vers la quête de sens, un tourisme local engagé et représentatif de notre territoire.

Renommé « Chez Christine » cette néo-brasserie à la fois authentique et branchée va être

entièrement redécorée par l'architecte de renom Jean Philippe Nuel.

Sa cuisine tournera autour des produits de la région occitane, des recettes traditionnelles de

nos grands-mères du sud et avec un twist final qui marquera notre signature.

Une approche qui colle aux tendances actuelles de l’art culinaire « sur le terrain », à la

rencontre de celles et ceux qui façonnent la cuisine, là où gastronomie et l'art de vivre ont leurs

racines, au cœur des coutumes culinaires locales.

Ce nouveau concept de restauration qui sera servi dans une ambiance chaleureuse « comme

à la maison », permettra également à la clientèle de nos établissements Hôtel le Donjon**** et

Hôtel de la Cité***** de pouvoir profiter d'une offre de restauration chic et tendance faisant la

part belle aux produits bruts.

Le restaurant sera composé de 80 couverts intérieurs et 80 extérieurs.

Nous projetons de faire un CA TTC de 1.200 K basé sur 3 segments de clientèles : une clientèle

externe (avec 2.5 Millons de visiteurs/an la Cité médiévale est le 3eme site le plus visité de

France), une clientèle émanant de nos hôtels (nous avons à deux pas du restaurant 2 Hotels 5

et 4 étoiles), et une partie clientèle Affaire nous permettant de continuer de travailler sur une

activité soutenue sur les ailes de saison et l’hiver. Le px moyen cible sera de 40 à 60 TTC.

Les travaux de transformation sont prévus entre décembre et février 2023. 

La prise de poste devra donc se faire début 2023.

 

De la Brasserie le Donjon à Chez Christine...

MIEUX NOUS CONNAITRE 



 www.cite-hotels.com

ENVOYER CV + LM à notre recruteur
hepujol@cite-hotels

LE GROUPE CITE HÔTELS

Chez Christine restaurant conceptualisé managé par le Groupe Cité Hôtels.

Le portefeuille se compose de 2 hôtels 5* sous enseigne MGallery avec chacun un

spa et son restaurant 1 étoile Michelin, 3 hôtels 4*, deux sous enseigne Mercure et un

hôtel indépendant, chacun avec sa restauration, un espace de convention et un

service de traiteur à Carcassonne. Le Groupe Cité Hôtels est basé en Occitanie à

Carcassonne Toulouse et Figeac et une ouverture d’un hôtel Mercure à Ax Les

Thermes début 2024. Notre Mission est Créer et réinventer des lieux emblématiques

où s’exprime la passion de notre famille et de nos équipes pour un accueil

authentique et une restauration haut de gamme en ayant un impact sur le

développement de notre territoire.


