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Journée d’immersion à l’Elysée le 8 janvier 2019 

Contexte :  

Je suis allé à l’Elysée pour une journée de découverte et d’immersion dans le cadre 

de ma formation en Bac Professionnel CSR. Je souhaitais découvrir l'organisation et le 

fonctionnement des différents services : cuisine, argenterie, lingerie, permettant de servir les 

repas dans ce cadre prestigieux, haut lieu symbolique de l’histoire au cœur du pouvoir. 

Historique :  

Le palais de l’Elysée a été construit par l’architecte Armand-Claude Mollet en 1720 

pour le comte d’Evreux, Louis-Henri de la Tour d’Auvergne, puis a été offert par le roi Louis 

XV à sa favorite, la marquise de Pompadour. Il est devenu la résidence officielle du Président 

de la République Française sous la seconde république.1 

Une journée sous les ors de la république :  

J’ai été accueilli par Audrey qui a organisé tout le déroulement de ma journée. Tout 

d’abord, je suis allé au service de l’argenterie où j’ai pu admirer des assiettes magnifiques et 

historiques telles que les assiettes de Napoléon III et du général de Gaulle dont il ne reste 

qu’un seul exemplaire.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27Élysée 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirr8as88fgAhUC8uAKHchbDWsQFjABegQIBRAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPalais_de_l%2527%25C3%2589lys%25C3%25A9e&usg=AOvVaw3sPYqykEr-oJw2WAAFXJVS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce service s’appelle "l’argenterie" car il dispose 

notamment de nombreux couverts en argent.  

 

 

 

 

J’ai également vu d’autres très belles 

assiettes dites « feuilles de thé » qui ont été 

créées en 1826, fabriquées en 1895 et 

décorées en 1912 pour les présidents de la 

IIIème République (1870 – 1940).  

 

D'autres assiettes, telles 

celles du « modèle oiseau, Marly 

bleu et or » ou encore les 

assiettes de Sèvres « petites 

vues de France », créées pour le 

roi Louis-Philippe (1773 – 1850) 

et dont l’une représente « la porte 

de Vernon », font partie des 

collections soigneusement 

préservées dans les buffets de 

l'Elysée.  Le tour de ces dernières 

est constitué d’une frise de 

palmette d’or sur fond bleu agate.  

 



Mais il s’occupe aussi de 

l’entretien des chandeliers, en 

argent également, qui doivent 

être régulièrement démontés 

pour les nettoyer et enlever 

l’oxyde qui leur donne un 

aspect jauni. Pour cela, on 

utilise des bains de sel, et une machine de polissage à billes 

d’acier. 

J’ai pu voir aussi des couverts inhabituels comme les 

couteaux à caviar en écaille de tortue, seule matière propre 

à ne pas altérer le goût du caviar, le couteau-fourchette à 

melon à utiliser avec la melonnière, ou encore les pinces à 

asperges (qui sont cependant rarement utilisées), ou encore 

une cuillère à saupoudrer le sucre en vermeil.  

  

Il y a aussi des couverts en vermeil et en or, le vermeil pouvant 

se reconnaître à son aspect jaune un peu plus foncé. Il y a aussi de 

magnifiques tasses bleues et or et 

leur tremblante -la soucoupe-, ainsi 

dénommée en raison de la main peu 

sûre de certaines personnes !  

 



J’ai ensuite pu observer la mise 

en place de la table du Président, Mr. 

Macron, et de ses invités, où chaque 

assiette, chaque couvert et chaque 

verre a été disposé avec le plus grand 

soin et de façon identique pour chaque 

convive, les serviettes étaient pliées en vague et 4 vases 

d’anémones ont été placé au centre.  

 

J'ai également visité les salons de l’hôtel de Marigny, 

dans l’un d’entre eux, deux tapisseries des gobelins se font 

face, identique reflet l’une de l’autre comme dans un miroir (le 

personnage de gauche se retrouvant donc à droite et celui de 

droite à gauche), à l’exception des couleurs du drapeau 

français qui restent dans le bon ordre et apparaissent donc 

opposées. 

 

Il y avait également des statues en biscuit, un très gros globe 

terrestre ancien. 

 

 

 

 



Je suis allé ensuite aux cuisines, où j’ai 

pu rencontrer le Chef Guillaume Gomez et son 

second Cédric Chabaudie qui m’ont accueilli 

avec beaucoup de chaleur et de gentillesse.  

 

 

 

J’ai assisté au dressage du plat servi au Président ce jour : " 

Filets de carrelet grillés sur lit de haricots verts accompagnés de 

pommes croquettes et de champignons cuits agrémenté 

d’une julienne de champignons crus et décoré de dentelles 

de pain colorée à l’encre de seiche ".  

Le tout servi avec une sauce à base d’œufs mollets, de coriandre moutardée et de 

menthe des jardins. L’entrée était du tartare d’avocats à la vinaigrette.  

Après, je suis allé à la lingerie où nous j'ai été accueilli par 

Nadine et les deux autres personnes travaillant avec elle. La lingerie 

se trouve au 7ème étage avec une vue 

magnifique sur les jardins de l’Elysée, 

elle se situe dans des pièces 

entièrement recouvertes de superbes 

boiseries, placards, portes, mobiliers, 

ces boiseries étant classées par les monuments historiques. 



 Nadine m’a présenté de nombreux modèles de nappes et de 

serviettes. Elle m’a expliqué que chacun des nouveaux présidents 

choisissait, avec la première dame, 3 ou 4 modèles parmi tous ceux 

présentés afin de les utiliser pendant sa présidence. Il y a 32 nappes 

pour 300 serviettes pour des repas comprenant entre 9 et 12 convives 

ou entre 13 et 18 convives lorsque le Président est présent 

notamment lors des dîners d’Etat (quand il y a d'autres Chefs d’Etats). 

 

Bilan et perspectives : 

L’Elysée accueille chaque année environ 250 stagiaires et apprentis. Ce premier 

contact va certainement permettre à d’autres élèves du lycée d'hôtellerie et de tourisme de 

St Quentin-en-Yvelines, je le souhaite en tout cas vraiment, de demander à effectuer leur 

stage dans ce lieu historique et emblématique, car les formations de notre lycée préparent 

tous les élèves à pouvoir travailler dans les endroits les plus prestigieux et visent à permettre 

à chacun d'accéder à l'excellence quel que soit son point de départ. 

Rani Le Bissonnais 

 

 

 


