
RESTAURANT GASTRONOMIQUE  

ETOILÉ AU GUIDE MICHELIN 

 
Nous sommes à la recherche de 4 profils sur le même établissement dont vous trouverez la 

description ci-dessous. 

 
 

--------------------------------------------- 

 

Situé à proximité de Nantes, ce restaurant propose une cuisine gastronomique étoilée au Guide 
Michelin. Cet établissement est une adresse de référence dans les régions des Pays de Loire. 
L'adresse est idéalement située à 20 minutes du centre de Nantes et de son vignoble. Posé dans 
un écrin de verdure avec un plan d'eau, Il s’agit d’une véritable expérience culinaire : un voyage 
de saveurs au cœur d’une belle demeure bourgeoise au décor coloré et contemporain.  
 
Parmi les spécialités du chef étoilé on retrouve : 
• L'agneau de l'Aveyron en croute d'olive, aubergine, anchois 
• Rouget aux huîtres Gillardeau, compoté de chorizo Iberico, 
• Bar aux coquillages, ail noir d'Aomori et pak choï, jus au galanga 
• Spirale de spaghetti aux langoustines, ris de veau et cocos de Paimpol. 
La cuisine est inventive et raffinée, le Chef de Cuisine mêle ainsi les saveurs et les parfums pour 
une cuisine gourmande et savoureuse.  
 
• 25 à 30 couverts par service  
 
Afin de compléter les équipes, nous sommes à la recherche de plusieurs profils : 
 
 

RESPONSABLE DE SALLE 
 
Vous avez une expérience significative en restauration gastronomique. Vous maîtrisez votre 
poste de travail et êtes autonome. Vous avez envie de vous engager dans un nouveau challenge. 
 
Vous gérerez l’entièreté du service et deviendrez donc la tête référente pour l’équipe de salle.  
Souriant(e) et dynamique vous n’hésitez pas à transmettre votre passion à vos équipes mais 
également à la clientèle. Vous êtes pédagogue avec les équipes. 
 
Conditions :  
• Salaire de 2200 € nets par mois  
• 2 jours ½ à de repos par semaine (du dimanche soir au mercredi matin) 
• Poste à prendre en CDI pour fin juillet  
• (Résidence de tourisme meublée et sécurisée à proximité)   
 

SOMMELIER  
 
En qualité de Sommelier, vous accompagnez les clients dans leur choix et savez les conseiller. 
Vous possédez de belles connaissances en Œnologie. Vous avez déjà travaillé dans un 
Restaurant étoilé.  
 
Conditions :  
• Salaire de 2000 à 2200 € nets par mois  
• 2 jours ½ à de repos par semaine (du dimanche soir au mercredi matin) 
• Poste à prendre en CDI pour fin juillet  
• (Résidence de tourisme meublée et sécurisée à proximité) 
    



CHEF DE RANG  
 

En qualité de Chef de Rang, vous possédez une large expérience professionnelle dans ce même 
type d’établissement. Vous avez un bon contact avec la clientèle. Vous participez à la mise en 
place, au service et prenez soin des clients.  
 
Conditions :  
• Salaire de 1800€ nets par mois  
• 2 jours ½ à de repos par semaine (du dimanche soir au mercredi matin) 
• Poste à prendre en CDI pour fin juillet  
• (Résidence de tourisme meublée et sécurisée à proximité)    
 

 

COMMIS DE SALLE 
 

En qualité de commis de salle, vous venez en renfort sur la mise en place et le service. Vous 
êtes attentifs aux besoins et demandes des clients. Vous possédez déjà une expérience 
professionnelle dans ce même type d’établissement. Vous avez un bon contact avec la clientèle.  
 
Conditions :  
• Salaire de 1400 € nets par mois  
• 2 jours ½ à de repos par semaine (du dimanche soir au mercredi matin) 
• Poste à prendre en CDI pour fin juillet  
• (Résidence de tourisme meublée et sécurisée à proximité)    
 

 

 

 

 

Pour postuler , il suffit d'envoyer un CV à jour à l'adresse suivante : 

recrutement@ambassadecc.com  
 

 

mailto:recrutement@ambassadecc.com

