
CONSULTING

Le savoir-faire
de la maison Lenôtre
au service de votre activité  !



Bienvenue chez 
Lenôtre Consulting !

Nos experts (de gauche à droite) : Guy KRENZER , MOF Charcutier-Traiteur 1988, MOF Cuisine 1996 - Olivier POUSSIER, Champion du Monde 
de Sommellerie 2000 - Michel ROTH, MOF Cuisine 1991, Bocuse d’or Mondial de la Cuisine 1991 - Eric LEAUTEY, Directeur de l’École Lenôtre.



CONSULTING

Quelles sont les tendances actuelles du marché
et comment faire évoluer mon offre ? 
Comment industrialiser une recette artisanale ? 
Quelle formation pour renforcer mes équipes Cuisine ? 

 ous êtes professionnel des métiers de bouche, de l’hôtellerie, ou industriel 
agroalimentaire et vous êtes à la recherche de solutions pour développer 
ou optimiser votre activité ? 

Avec Lenôtre Consulting profitez d’un véritable accompagnement sur mesure  ! 
Plus que des réponses, notre collectif de chefs et d’experts vous délivre son savoir 
et sa technique avec l’engouement et la précision propres aux gens passionnés.

Découvrez Lenôtre Consulting !

V



Eric LEAUTEY
Directeur de l’École Lenôtre

Lenôtre Consulting,
« Experts » en savoir-faire !

Lenôtre : ambassadeur de la gastronomie française 
> Entreprise fondée par Gaston Lenôtre en 1957.
> Un patrimoine culinaire unique et vivant. 
> Membre du comité Colbert et labéllisée Entreprise du patrimoine vivant.
> Une marque de référence pour les métiers de retail alimentaire, réceptions et restauration.
> 33 adresses de gastronomie de luxe à travers le monde.

Un collectif unique d’experts au service de Lenôtre Consulting

Frédéric ANTON
MOF Cuisine 2000
3 Etoiles au guide Michelin 
Restaurant du Pré Catelan 
5 Toques guide Gault 
et Millau 2015

Guy KRENZER 
MOF Charcutier-Traiteur  
1988 
MOF Cuisine 1996

Christelle BRUA
Élue «Chef pâtissier 
de l’année» 
Gault et Millau 2014
Restaurant du Pré Catelan

Olivier POUSSIER
Champion du Monde
de Sommellerie 2000

Fabrice BRUNET
MOF Cuisine 2011

Fabrice PROCHASSON
MOF Cuisine 1996

Jean-Jacques CHAUVEAU
Meilleur Maître d’Hôtel 
du Monde 
Grand Prix International 
de l’Art de la Salle 2013

Michel ROTH
MOF Cuisine 1991
Bocuse d’or Mondial de la 
Cuisine 1991

Eric FINON
MOF Cuisine 2011

Nos Champions

Philippe LE DEUC, 
Champion de France

du Dessert 2012

Eric METIVIER,
Champion du Monde

du Pâté en Croûte 2010

Julie LHUMEAU,
Meilleure commis

Europe 2012 et commis 
Bocuse d’Or 2013

Anthony CHAPUIS, 
Médaille d’or

au meilleur apprenti 
de France des MOF 2011



Une équipe de consultants Métiers 
> Pâtissier, Boulanger, Chocolatier, Confiseur, Glacier, Cuisinier, Charcutier, Sommelier,

Maître d’Hôtel, Directeur Artistique, Spécialiste de l’Évènementiel. 
> Des chefs de la maison Lenôtre au cœur de votre activité et des problématiques rencontrées.

Une équipe de consultants Marchés
> Des consultants spécialisés par marché  : retail alimentaire, réception, restauration.
> Fort de notre expérience des différents marchés alimentaires, nous mettons à votre 
   disposition un consultant disposant d’une expérience reconnue sur votre marché. 

Un interlocuteur Lenôtre Consulting 
> Un interlocuteur commercial issu du Métier qui connaît et comprend vos problématiques. 
> Un suivi personnalisé tout au long de votre accompagnement. 
> Des réponses sur mesure en fonction de votre activité. 

Lenôtre Consulting aujourd’hui
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Du conseil à la formation,
un accompagnement complet  !

4 Pôles d’accompagnement à choisir pour une aide précise 
ou à associer pour un accompagnement global.

Conseil
Votre conseiller commercial vous écoute afin d’appréhender au mieux
vos besoins et vous apporter des solutions riches de sens.

> Rendez-vous sur votre lieu de travail pour apprendre à vous connaître. 
> Réalisation d’un audit sur place en vision interne et vision client. 
> Mise en exergue des points de vigilance. 
> Rédaction d’un cahier des charges projet en corrélation avec votre stratégie commerciale

et marketing.

Assistance Technique
Avec le soutien de nos chefs consultants, passez à une phase concrète
de développement.

> Apport de solutions sur mesure. 
> Création de recettes et réalisation de produits tests en accord avec vos moyens humains,

techniques et vos valeurs.
> Définition des process de production et de distribution qui en découlent.
> Validation en situation des modes opératoires et rendus finaux. 

Formation sur mesure
Laissez-vous porter par l’expertise de nos chefs et consultants
et découvrez les gestes et techniques adaptés.

Suite à une mise en œuvre Lenôtre Consulting : 
> Création d’une formation sur mesure adaptée aux recettes enseignées 
    lors de l’assistance technique.

Pour une formation ponctuelle dans le cadre d’un approfondissement
des compétences :
> Conception d’un projet adapté. 
> Formation par le Chef aux gestes et techniques qui font l’expertise Lenôtre. 
> Organisation sur demande d’un Stage Signature animé par un chef de renom

pour un perfectionnement spécialisé.
> Formation dispensée sur vos sites ou dans notre école de Plaisir (78).



U N E   S É L E C T I O N

Lenôtre Consulting en résumé…

3 licences Maison
Pour valoriser votre qualité produit, 
signez votre projet avec les licences Lenôtre !

> Pour les industriels « Food Service »  : 
Licence « Une recette Lenôtre Professionnel » 

> Pour les industriels GMS  : 
Licence « Une recette Lenôtre »  

> Pour les professionnels de l’art de vivre :
Licence « Sélection Lenôtre »

Des avantages de vente percutants :
> Notre savoir-faire apposé sur votre produit comme 
   preuve de votre expertise. 
> Le gage d’une notoriété forte associée à votre produit. 
> La répercussion de l’image Haut de Gamme et Qualité

Lenôtre sur votre entreprise.  
> 3 licences attribuées de façon sélective en conformité 
    avec notre exigence de qualité. L’assurance pour vous

de profiter d’une vraie valeur ajoutée. 

Un engagement permanent à vos côtés :
> Suivi régulier de la qualité, contrôle de la régularité,
   vérification du respect des cahiers des charges… 
> Matières premières, ingénierie, matériel… en cas de besoin  
    nos chefs adaptent avec vous le cahier des charges 
    pour assurer la qualité finale du produit.   
> Un accompagnement humain et marketing pour 
    vous aider à faire vivre le produit.

> Un collectif unique de consultants Métiers et Marchés.
> Une équipe de chefs à l’expertise mondialement reconnue.
> Un accompagnement sur mesure et personnalisé. 
> 4 Pôles d’accompagnement à exploiter en combinaison ou en solo, 
   sur le long terme ou de façon ponctuelle.

Pour être conseillé dans votre projet, n’hésitez pas à nous contacter :

Tél. 00 33 (0) 1 30 81 46 34 e-mail : consulting@lenotre.fr 
www.lenotre.com



40 rue Pierre Curie - B.P. 6
78375 Plaisir Cedex - France

Créée en 1971 
15 professeurs 

7 ateliers 
3000 élèves formés par an, 

plus de 40 000 depuis sa création

L’École Lenôtre, 
le partage du savoir-faire

Découvrez l’École sur www.lenotre.com
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