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Bordeaux, le 29 novembre 2018

Bachelor FERRANDI Bordeaux:
La 2ème promo prête à croquer sa vie
professionnelle à pleines dents !
Jeudi 6 décembre 2018 – La Faïencerie Bordeaux
Fraîchement diplômés à Paris en octobre dernier, les 46 élèves de la 2ème promo
bordelaise des Bachelors FERRANDI seront une dernière fois réunis, le 6
décembre prochain à la Faïencerie (Bordeaux). Cette soirée est organisée par
BEST, leur école, pour célébrer leur fin d’études. Deux cents invités sont
attendus dont des personnalités de la gastronomie locale tels les Chefs Nicolas
MASSE, Parrain de la promotion 2018, François ADAMSKI ou encore Nicolas
MAGIE.
Grâce au partenariat entre les CCI de Paris et de Bordeaux Gironde, l’école BEST*
dispense depuis 2014 sur son campus trois formations signés FERRANDI Paris,
l’Ecole française de Gastronomie et de Management hôtelier : le Bachelor Arts
culinaires et entrepreneuriat option cuisine, le Bachelor Arts culinaires et
entrepreneuriat option pâtisserie et le Bachelor Management hôtelier et restauration.
80 % des diplômés déjà en poste
46 étudiants, dont 23 Restaurateurs, 10 Pâtissiers et 13 Managers, composent la
promotion bordelaise 2018.
80% de ces jeunes sont déjà en poste dans des lieux emblématiques comme Les Près
d’Eugénie à Eugénie-Les-Bains, Le 4ème Mur à Bordeaux, le Ritz à Londres ou encore
le Park Hyatt ou le Plazza Athénée à Paris…
Cocktail préparé par les étudiants de l’école
Cette soirée de fin d’études, organisée pour la promo 2018, sera l’occasion pour les
jeunes de 1ère et 2ème année de démontrer leur savoir-faire culinaire à leurs ainés. Le
buffet du cocktail sera en effet entièrement réalisé par les étudiants sous le regard
attentif de leurs formateurs.
Bachelor FERRANDI : des conditions optimales sur le campus bordelais
Les étudiants du Bachelor FERRANDI qui effectuent leur formation à Bordeaux
bénéficient de conditions optimales pour décrocher leur diplôme : un plateau technique
de 4 000 m² spécialisé dans les arts de la table et des partenariats privilégiés avec des
Chefs étoilés et des hôtels de luxe.
Pas moins de 250 étudiants ont été accueillis à BEST depuis 2014 dans les
programmes Bachelors Ferrandi, dont les 46 diplômés de cette promo 2018.
* BORDEAUX ECOLE SUPERIEURE DE LA TABLE est l’école spécialisée dans les arts de la table
créée en 2012 par la CCI Bordeaux Gironde. Ses locaux, situés sur le campus de BordeauxLac, comprennent notamment 2 restaurants d’application de 90 couverts.
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