
Difficile de rester en place depuis bientôt 6 mois loin de
nos repères et de notre quotidien...
Les journées s'enchaînent et nous permettent de préparer
sereinement la réouverture qui approche à grands pas...
L'occasion de travailler la nouvelle carte estivale, revisiter
nos cocktails signatures, & rechercher de nouvelles recrues
pour rejoindre la team Marius...
Nos objectifs : Continuer à offrir le meilleur de nos services 
dans une ambiance chic et cosy, préserver notre savoir-faire
et avoir la démarche d’un partenariat à long terme avec nos
producteurs locaux, en renforçant nos démarches
responsables sur le plan environnemental, et rester
connectés avec la nature en respectant nos traditions...
L'aventure vous tente ? 
Découvrez notre gazette spéciale recrutement
& postulez à distance en répondant à notre questionnaire, 
Par écrit ou alors en vidéo !
Une jolie saison se prépare, on attend plus que vous...

marius recrute pour 

préparer sa réouverture 
Par Solenn et Gildas Sibiril

l'apprentissage

portraits 

nos métiers
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C'EST FINI 

N'ENVOYEZ PLUS VOS CV !

ON VOUS EXPLIQUE TOUT...

PAR ICI : 
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Marius est un l ieu de vie différent,  cosy et chaleureux,
orienté autour de notre gastronomie,  et accessible à tous…

La cuisine :

Le chef Gildas Sibiri l  et  son équipe subliment au f i l  des saisons
les produits frais,  locaux et bio de préférence.  
La priorité du chef est de soutenir les producteurs locaux 
& partager leur savoir-faire.
Tout est réal isé sur place :  les confits,  les sauces,  les farces,  et
même les fumets… Les desserts,  eux sont élaborés en pâtisserie.  
Notre priorité est de soutenir et préserver notre savoir-faire 
local ,  et  notre patrimoine culinaire français…

LA BOULANGERIE

Marius,  c 'est aussi  :  un espace boulangerie où le pain et les
viennoiseries sont élaborés par des boulangers de métier :  
pain maison, baguettes aux recettes gourmandes,  parfois sucrées,
ou bien garnies,  mais aussi  viennoises & brioches moelleuses,
sont élaborées sur place par notre équipe de boulangers.
Parce que Marius souhaite valoriser leur savoir-faire,  
et travai l ler en pleine autonomie… 

LA Pâtisserie :

Les desserts sont œuvrés par une équipe de pâtissiers passionnés,
toujours à la recherche du bon et du beau.
Tarte au citron meringué à leur façon, t iramisu au café de la
Brûlerie de Pornic,  ou Sacré Cœur tout chocolat sélection 
Valrhona,  i ls  se démènent chaque jour pour surprendre par leur 
créativité et leur savoir-faire.  

Pâtissiers & boulangers travai l lent en pleine autonomie dans 
leurs labos,  avec des horaires différents comme en boutique.

Entre charme et tradition,
Marius est ouvert 7 jours / 7
étés comme hiver pour un
délicieux moment de partage 
face à la somptueuse baie de
Pornic et son château....

Inscrite dans une démarche 
écoresponsable, Marius
propose une carte à base de
produits frais et de saison,
souvent bio et cultivés dans la
région. L'établissement mêle
une cuisine du terroir
traditionnelle relevée par une
pincée d'originalité,
qui fait tout le charme
d'assiettes goûteuses et
raffinées, où l'on retrouve les
valeurs du restaurant :
générosité, partage et
excellence.

CÔTÉ CUISINE

PRÉSENTATION MARIUS

LA BRASSERIE

LE LABO 
DES BOULANGERS
Situé au dernier étage,
notre équipe de boulangers
y travaille dans les mêmes
conditions qu'en boulangerie. 
Ainsi, toutes nos préparations
maison sont destinées à la
consommation sur place ou à
emporter du petit déjeuner 
au dîner. Les invendus sont
offerts aux clients ou 
distribués aux restos du coeur... 

LE LABO 
DES PÂTISSIERS
Situé au premier étage, 
les pâtissiers y travaillent comme
en boutique : Réalisation de
pâtisseries jusqu'à midi,
Ici pas de service, l'équipe de 
salle s'occupe du reste ...



L'établissement est composé d'une brasserie,  d 'un salon de thé,
d'une terrasse extérieure,  et d'un bar à cocktai ls  avec son 
Roof-top,  face au château et au vieux-port,  
le tout servi  par une équipe en sal le dédiée et aux petits soins.  

La salle :

Vous remarquerez que l 'endroit  est chic et privi légie le confort
des convives,  avec une décoration aux souvenirs art déco des
années 1930. Les tables sont nappées et les serveurs sont tous
reconnaissables :  I ls  arborent une chemise blanche ornée d'un
nœud papil lon en bois et d'un tablier blanc.

le bar et salon de thé

En sal le ou en terrasse face au château,  service à toute heure 
de la journée :  Jus & nectars,  sélection Alain Mil l iat ,  eaux
microfi ltrées parfumées réal isées par nos soins à partir  de fruits
et plantes de saison, café et deca sélection I l ly ,  
chocolat Selection Valhrona,  thés et infusions sélection 
Dammann Frères,  laits frappés et moktai ls ,  bières,  cocktai ls  
& spiritueux,  ou encore vins & champagnes parmi plus de 
200 références à la carte. . .

le club et son rooftop :

Situé au premier étage du bâtiment,  
ouverture à l 'automne  du bar Club de Marius,  avec sa terrasse
décalée dans un cadre idyl l ique et ses espaces privatisables 
pour tout type d'évènement.  
En attendant,  Marius proposera tout l 'été un service
restauration,
avec une carte éphémère pour respecter au mieux les nouveaux
protocoles et s 'adapter aux nouvelles contraintes imposées 
pour les prochaines semaines.  03
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CÔTÉ SALLE NOS SERVICES

ÉVÉNEMENTIEL
Anniversaires, mariages,
baptêmes, comités de direction,
réunions d'équipes,  séminaires,
conférences, teams building,
formations…
Différents évènements sont
régulièrement organisés 
dans nos espaces privatisables.

CARTE DES VINS
Grand prix 2020 : 
" Plus belle carte des vins 
de France".
Ce prix raconte une histoire :
L'aventure commence par des
rencontres passionnantes, 
des dégustations, de nombreux 
moments de partage, et de
nombreuses heures de travail
pour la réalisation d'une carte
complexe mais tellement
représentative de ce que nous
imaginions : Rester connectés
avec la nature, avec nos
vignerons et nos terroirs…

> Wi-Fi gratuit : Disponible 
tout au long de la journée.
> Journaux : Marius met à
disposition dès 8h30 les
journaux d’information
hebdomadaires.
> Espace Coworking : 
pour les déjeuners en groupe, 
les conférences et séminaires.
> Jeux pour petits et grands : 
jeux de société et cartes 
sont à disposition à  toute
heure de la journée.
> Bibliothèque : Espace dédié 
aux livres sur demande.
> Animations variées : 
Piano bar et concerts sont
proposés en soirée
tout au long de l’année... 
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Nos équipes de boulangers et pâtissiers
prennent possession des l ieux
pour produire pains,  viennoiseries et
pâtisseries en tous genres pour le plaisir  
de nos cl ients tout au long de la journée.  

4HOO
Place au bar et salon de thé !
Gourmandises sucrées ou salées,  cocktai ls   
et  moktai ls ,  infusions glacées ou boissons 
fraîches,  boissons chaudes et formules 
sucrées sont proposés jusqu'à l 'heure du dîner !  

Fin de service !  Les derniers cl ients ont
terminé.  La journée est presque achevée,
Ne reste plus qu'à souff ler et nettoyer pour
bientôt tout recommencer !
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2 4 H  A V E C  M A R I U S

Ouverture de l 'établissement par l 'équipe
de sal le,  prête à accueil l ir  ses premiers
clients.  
Au menu :  Petits déjeuners,  boissons
chaudes et jus de fruits pressés en sal le
comme en terrasse ensolei l lée face 
au port et au château !
Côté cuisine,  réception des marchandises,
préparation et mise en place des mets.  

8H3O

11H3O
Pause déjeuner avec l 'équipe passée,  
la team Marius est prête à attaquer !  
La brasserie ouvre ses portes sur sa sal le,  
sa mezzanine,  son étage et sa terrasse.
Au menu :  Formule du jour "Marius express" ,
Coquil lages et crustacés,  cuisine maison 
et pâtisseries soigneusement travai l lées.  

 

15H3O

18H3O
Le service du soir va commencer !  
Prise des commandes jusqu'à 23h,  plusieurs
services vont s 'enchaîner !  
Plus tard dans la soirée,  le bar continuera
jusqu'à la f in de la journée !

01H0O

LES EQUIPES
2 équipes se relaient à la mi-journée,
côté sal le comme en cuisine,
Les boulangers et pâtissiers,  eux,  n'ont pas
besoin de rester,  leur journée est terminée !   



NOS MÉTIERS
La Cuisine

Assistant direct du chef de cuisine,  i l  est son 
bras droit  et le remplace en son absence.  I l  prend 
alors en charge le management de la brigade.

CHEF DE PARTIE

ÉCAILLER

BOULANGER
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SECOND DE CUISINE

I l  assure une responsabil ité précise au sein de la 
cuisine et supervise ses commis.  Aussi ,  i l  prépare et
élabore les plats de la carte sous les ordres du chef.

Spécial iste des fruits de mer,  du poisson et des
coquil lages,  i l  connaît  parfaitement les différents
produits de la mer et s 'occupe de leurs préparations.

I l  organise son poste de travai l ,  réal ise des 
préparations préliminaires et dresse des mets 
simples sous les directives de son chef de partie.

COMMIS DE CUISINE

I l  prépare et confectionne dans son labo des pains 
et viennoiseries diverses pour la vente sur place
et à emporter.

PÂTISSIER
I l  prépare une large variété de pâtisseries maison, 
et autres gourmandises sucrées selon des recettes
traditionnelles et contemporaines.

PLONGEUR 
I l  assure le nettoyage de la vaissel le,  des ustensi les 
de cuisine et l ’entretien des locaux.

H/F



Responsable de la sal le,  i l  orchestre le service et vei l le 
à son bon déroulement :  I l  Coordonne, organise et
contrôle le travai l  des équipes,  tout en s 'assurant de la
bonne satisfaction des cl ients.  

MAÎTRE D'HÔTEL

NOS MÉTIERS
La Salle

ASSISTANT MAÎTRE D'HÔTEL

CHEF DE RANG

BARMAN
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Bras droit  du maître d ’hôtel ,  i l  le remplace 
en son absence.  Aussi ,  lors des services communs, 
i ls  travai l lent en binôme, managent et dynamisent
l ’équipe sous les directives du maître d'hôtel .  

I l  assure la responsabil ité d ’un certain nombre de 
tables qui composent son rang.  Aussi ,  i l  supervise et
coordonne l ’action des serveurs positionnés sur son
carré,  et assure la prise de commande de ses tables.  

Le serveur effectue la mise en place de la sal le et
travai l le sous les directives de son chef de rang.  
Aussi ,  durant le service,  i l  suit  ses instructions 
et l 'assiste dans ses tâches.  

SERVEUR

I l  assure la préparation des consommations aux cl ients,
depuis la préparation du bar jusqu'à l 'accueil  du cl ient,
et les opérations de remise en état du bar.

COMMIS DE SALLE-RUNNER
I l  envoie les consommations et les plats,  et dessert 
ces derniers lorsque le cl ient à terminé.  I l  est parfois
amené à aider le barman pour la plonge côté bar.

HÔTE D'ACCUEIL
Se charge d'accueil l ir  les cl ients,  mais aussi  du standard
téléphonique,  répond aux demandes de la cl ientèle 
et l 'oriente avec amabil ité et bienveil lance.

H/F



L'APPRENTISSAGE
En entreprise 

l l  existe de nombreuses formations dans le monde 
de la restauration :  Le CAP est la base de la 
formation tandis qu'une mention complémentaire 
qui se prépare en un an après le CAP, permet 
de se spécial iser.  Au niveau bac,  i l  est possible 
d'opter pour un bac pro cuisine,  un bac techno
hôtel lerie,  voire un brevet professionnel .
Enfin,  au niveau supérieur,  le BTS hôtel lerie 
restauration,  option art culinaire,  art de la table 
et du service,  est particulièrement apprécié 
pour se lancer dans le métier.  

Ces diplômes peuvent se préparer dans des
établissements publics ou privés,  la plupart 
du temps en alternance en entreprise.
Du CAP au bac+2,  i l  existe de nombreuses 
formations pour accéder à nos métiers.
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QU'EST-CE QUE C'EST ?

ET LES STAGES ? 

Un contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation est un contrat de travai l  
qui  s 'établit  sur une période d’une à trois années.  
Ce contrat en alternance permet d'acquérir une
formation professionnelle en entreprise et de 
suivre en même temps des cours dans un centre 
de formation.  Cette formation permet ensuite 
d'obtenir un diplôme reconnu.

L’apprentissage permet une entrée 
progressive dans la vie active et valorise 
l ’expérience en entreprise.  L ’apprenti  travai l le 
et se forme en alternance.  Le rythme varie 
en fonction de la formation choisie.

QUELS DIPLÔMES ?

Le stage de 3ème est l ’occasion de découvrir 
le monde du travai l ,  et  partager notre quotidien  
af in de bénéficier d ’une expérience concrète.  
L 'occasion de confirmer votre projet d ’orientation.  
La team Marius vous accueil le avec plaisir  !

H/F



L’apprentissage est une période nécessaire 
qui nous permet de vivre notre passion et
acquérir notre savoir-faire au f i l  du temps. . .  
Dans un artisanat en pleine évolution,  notre
métier en particulier,  i l  est indispensable de
remettre en question ses connaissances,  
af in de les réadapter et les actualiser :  
C ’est de cet apprentissage que dépend en
grande partie la suite de la vie professionnelle
de chaque collaborateur,  son échec ou sa
réussite.  C'est dans ce sens que nous visons 
leur réussite et leur performance. . .
Notre satisfaction,  c ’est de voir chacun 
d'entre eux arriver au plus haut niveau 
et même nous dépasser,  et qu’ i ls  reviennent 
nous voir un jour après s ’être réal isés. . .
La clé de la réussite,  c ’est d ’établir  avec toute
notre équipe une relation gagnant-gagnant,
Conscients que nous ne connaîtrons jamais 
tout sur le métier,  car en réal ité nous sommes
tous des apprentis,  et la plus grande 
f ierté d ’un patron, c ’est d ’être f ier 
de son équipe. . .  

SOLENN ET GILDAS SIBIRIL
Gildas S ibiril  :

Véritable chef d ’Orchestre de la cuisine,  
i l  coordonne, dirige et supervise 
l ’ensemble de l ’activité de la cuisine.  
Sa priorité ? Mener et maintenir sa 
brigade au niveau le plus haut et les aider
à s ’épanouir.  I l  suit  ce que chacun réalise,
donne du sens à leur travai l ,  et  sort 
chaque collaborateur de sa zone 
de confort,  tout en restant au quotidien
dans la vérité de soi .

solenn Sibiril  :

Son rôle est de manager et coordonner
l 'ensemble de l 'équipe présente en sal le.  
El le vei l le au bon accueil  du cl ient 
et au bon déroulé du service.  De manière
générale,  ses autres missions sont la
commercial isation et l 'événementiel ,
la communication,  le marketing,  mais aussi
la comptabil ité et les ressources humaines.  
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P O R T R A I T S

LEURS MISSIONS



CHARLIE, PÂTISSIER

Chef de partie & Costaricain passionné arrivé i l  y a
quelques mois en France,  Brandon a intégré l 'équipe 
après des semaines de combat,  de patience & de
ténacité pour obtenir ses papiers,  et lui  trouver un
logement.  Brandon a fait  le choix de quitter ses
proches et ses repères,  pour adopter de nouvelles
règles,  de nouveaux repères,  pour sa famil le. . .  
Parce que Brandon est courageux,  talentueux,
combatif ,  Marius est pour lui  une famil le,  
peu importe ses origines & ses différences.

BRANDON, CHEF DE PARTIE

Jeune pâtissier talentueux,  r igoureux & précis,  
Charl ie se montre toujours à l ’écoute.
Sa technique & son sens artistique lui
permettent peu à peu de s ’aff irmer,  
mais surtout de s ’épanouir,  et ainsi  ouvrir 
les portes de la créativité. . .
Cerise sur le gâteau,  sa douceur & sa 
genti l lesse révèlent un sens de la sol idarité
incontestable avec le reste de son équipe,
laissant place à la générosité et l ’ inventivité
pour notre plus grand plaisir . . .
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P O R T R A I T S

Méticuleux,  intuitif  & perfectionniste,
Enguérand se distingue par sa force
incroyable à affronter notre monde à sa
façon. . .
Impliqué dans son travai l ,  sa persévérance 
lui  a permis de s ’ intégrer faci lement 
au sein de l ’équipe malgré sa différence,  
I l  est autiste asperger,  une différence qu’ i l
assume & qu’ i l  souhaite faire partager 
en toute transparence,
Parce qu’une équipe c ’est aussi  une famil le. . .   

ENGUERRAND, COMMIS



JOHAN, BARMAN

Son rôle ? 
Orchestrer le service & vei l ler à son bon déroulement.
Ses expériences dans les plus bel les maisons 
lui  ont permis d ’acquérir de nombreuses qualités :  
de la classe,  de la minutie,  de la précision 
mais surtout une différence certaine. . .
Une différence indescriptible qui génère sa force,  
Rare & précieuse qu’ i l  cultive jour après jour. . .  
Son professionnalisme et son humilité en font un
élément essentiel  au sein de l ’équipe.

CLÉMENT, MAÎTRE D'HOTEL

Barman expérimenté grâce à ses nombreuses
expériences dans le monde du bar et de la nuit ,
Johan possède de nombreuses qualités,
essentiel les pour intégrer l 'équipe :  
son professionnalisme & son investissement 
sans fai l les,  sa genti l lesse & sa maturité,
son calme et sa sérénité,  et sa capacité à
travai l ler en équipe lui  permettent 
de s 'épanouir à nos côtés pour le plaisir  de ses
clients et ses col lègues de travai l .

11

P O R T R A I T S

Volontaire et déterminée,  Jul iette a su gagner 
sa place au f i l  des mois.
Sans expérience lorsqu'el le est arrivée,  
el le a appris sur le tas et a su s 'adapter 
grâce à son écoute et sa persévérance.
Consciente qu' i l  lui  reste encore du chemin 
à parcourir ,  el le multipl ie les efforts,  
& nous prouve chaque jour sa volonté 
de vouloir faire toujours mieux,  
pour le plaisir  de nos cl ients.

JULIETTE, HÔTESSE D'ACCUEIL


