ANNEXE 1 : HOTELLERIE - RENTREE 2020
TROUSSEAU DES ELEVES HOTELIERS DE SECONDE et 1STHR





2MHR Cuisine
2MHR Service
2STHR
1STHR

(Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration Option Cuisine)
(Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration Option Service)
(Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)
Nouveaux élèves (Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)

Chers Parents,
Votre enfant entre en seconde hôtelière (ou 1STHR) et nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez.
Une tenue de cuisine et une tenue de service (hors mocassins/chaussures et chemise/chemisier) lui seront prêtées dès septembre
(un chèque de caution de 150 € vous sera demandé) et devront être restituées :



Pour les secondes : à la fin de la première année scolaire,
Pour les 1STHR : fin décembre.
Eléments à votre charge pour ce début d’année
Achats groupés par notre intermédiaire dès la rentrée  (règlement lors de la première facture de scolarité fin septembre)
ou achat par vos propres moyens (merci de le préciser à votre enfant dès la rentrée)

2MHR Cuisine / 2STHR et 1STHR

 Mocassin de sécurité

Coût
indicatif

35 €

2MHR Service / 2STHR et 1STHR
 Chaussures de service (fille)
 Chaussures de service (garçon)
 Chemise ou chemisier blanc
 Petit matériel de service

(Porte-carnet et carnet de bons, sommelier, ramasse miettes
et cravate)  achat groupé par le lycée à la rentrée

Coût
indicatif
50 €
50 €
20 €
32 €

Dès début décembre, vous recevrez un courrier concernant l’achat du trousseau hôtelier qui sera nécessaire pour la période de
stage (une seule tenue n’est pas suffisante pour une période en milieu professionnel) et l’année suivante.

Exemple de tenue complète (partenariat avec des établissements spécialisés)
2MHR Cuisine / 2STHR et 1STHR

Coût
indicatif

FILLE et GARCON
 Un pantalon de cuisine PROMYS noir *
 Une veste AJYC Blanc/Noir *
 Une paire de mocassin de cuisine
 Un tour de cou
 Un tablier blanc
 Deux torchons
 Une toque en tissus

20 €
30 €
35 €
4€
5€
8€
12 €

* Marque MOLINEL

 Mallette de couteaux

2MHR Service / 2STHR et 1STHR

Coût
indicatif

FILLE
 Un chemisier blanc
 Une veste Fit’n Blue *
 Une jupe Fit’n Blue *
 Un tablier bleu
 Deux essuie-verres
 Deux liteaux

20 €
92 €
40 €
7€
4€
8€

GARCON
 Une chemise blanche
 Une veste Fit’n Blue *
 Un pantalon Fit’n Blue *
 Un tablier bleu
 Deux essuie-verres
 Deux liteaux

20 €
92 €
35 €
7€
4€
8€

* Marque MOLINEL

80 €

Restant à votre disposition pour tout complément d’information au 03-80-58-33-08,
Nous vous prions d’agréer, Chers Parents, l’expression de nos salutations distinguées.
M. LEGER Dominique
Directeur de l’Ecole Hôtelière

