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Monsieur le Directeur,
Je viens par ce courrier vous faire part de mes félicitations quant à la tenue de votre
établissement de formation de cuisine et de pâtisserie que j’ai eu l’honneur d’expertiser fin
octobre 2021. Ma visite à l’ICDE Roumanie fut l’occasion de constater la qualité et la modernité
des équipements mis en œuvre pour la formation des apprenants mais bien plus encore la qualité
de la formation dispensée par vos formateurs. J’ai particulièrement apprécié l’investissement des
formateurs auprès des apprenants. J’ai aussi eu l’occasion de constater le rapport que chacun, à
l’ICDE, sait entretenir avec la cuisine traditionnelle française dans le respect des techniques
culinaires tout en sachant faire preuve d’une certaine modernité lorsque l’occasion s’en fait
sentir.
J’ai eu l’occasion de vérifier la bonne tenue des postes, les efforts entrepris pour la mise en œuvre
de la bonne maitrise de la démarche européenne HACCP, les techniques de cuisine française
appliquées tant en cuisine qu’en pâtisserie, l’usage de matériels professionnels. Je félicite aussi
vos étudiants pour leur tenue irréprochable et le savoir-être dont ils ont su faire preuve tout au
long des épreuves et de la remise de diplômes.
Je dirige des formations hôtelières en France depuis plus de vingt ans et je sais reconnaitre une
formation de qualité. Soyez assuré que je considère la formation menée par l’ICDE Roumanie,
comme une formation de très grande qualité, et du même niveau que les formations mises en
œuvre en France.
Aussi, par cette lettre, je vous confirme le partenariat signé le 04 juillet 2021 entre votre
établissement (ICDE Roumanie) et notre institution (Notre Dame La Riche – Tours – France) aux
fins d’évaluation de vos apprenants sur un niveau de certification professionnelle en cuisine
Française. Je vous confirme aussi vous apporter notre expertise afin de vous permettre de
maintenir votre niveau de qualité de formation.
Je me tiens à votre disposition pour toute information utile et vous prie de croire, Monsieur Le
Directeur, à l’assurance de mes meilleures salutations.
Le responsable de projets hôtellerie
Philippe COULOIGNER
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