ROLDAN CHRISTOPHE
∆

1991-1992 CAP BEP cuisine à Sisteron 04.

∆

01/07/92 au 31/08/92 stage cuisine Domaine de l’enclos à Gordes.

∆

23/06/93 au 04/07/93 Commis de cuisine Le relais des deux lions à
Forcalquier

∆

09/07/93 au 29/08/93 Commis de cuisine Le Cassandra à Manosque

∆

1993-1994 Bac Pro cuisine à Cavaillon 84.

∆

04/10/93 au 24/10/93 et du 02/11/93 au 07/11/93 stagiaire cuisine
Hôtellerie du Grand Jardin à Gréoux les Bains

∆

21/03/94 au17/04/94 stagiaire cuisine Cafétéria espace cafet à Pertuis.

∆

10/06/94 au 05/07/94 traiteur Lenôtre à Paris

∆

12/07/94 au 31/08/94 commis de cuisine La gloriette à Mérindol les
Oliviers

∆

15/11/94 au 11/12/94 stagiaire cuisine les saveurs provençales en Arles

∆

30/01/95 au 24/02/95 stagiaire de cuisine La magnaneraie à Villeneuve
les Avignon

∆

01/07/95 au 15/09/95 cuisinier La marmite du pêcheur les Mées

∆

27/06/96 au 30/09/96 cuisinier Cadarache CEA le Château

∆

01/10/96 au 31/12/98 chef de cuisine La marmite du Pêcheur les Mées

∆

Depuis le 1 janvier 1999 Chef de cuisine et Gérant du restaurant La
Marmite du Pêcheur aux Mées.

Concours de cuisine : 3ème concours des arts culinaires de Laragne 1996
1er miffel d’or à Cavaillon 1997
1er melon en fête à cavaillon 2000
Lauréat du concours guide hubert du plus jeune
restaurateur région PACA.2002
5ème au trophée de la cuisine provençale 2004

4ème au trophée de la cuisine provençale 2005
2ème au trophée de la cuisine provençale 2006
Demi final MOF 2006 note 10.5/20
1er au concours les chefs en or aldis demi-finale à Nice
lycée Paul Augier le 20 octobre 2006.
2ème finale nationale les chefs en or à Paris le 1 décembre
2006
4ème finale internationale vins et gastronomie de Provence
2008
4éme finale nationale les chefs en or à Paris le 25 avril 2009
Demi final MOF 2011 note 14.2/20
Langues :

Anglais parlé et écrit
Espagnol parlé et écrit

