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Musée Maritime de La Rochelle 

Rôle d’équipage        
 

Poste : CHEF CUISINIER 

Employeur : Delmas-Vieljeux 
 

Hiérarchie : Sous les ordres de l’intendant. Dirige l’équipe de la 

cuisine : le boulanger et le garçon de cuisine. 
 

Missions : Le cuisinier, aussi surnommé « le Coq » ou « la Pie» a, 

comme l’intendant,  un rôle très important. La qualité des repas 

a en effet un grand impact sur le moral du bord. 
 

Lieu de travail : Cuisine, cambuse. 
 

Organisation et conditions de travail : 4 services par jour : 11h, 12h, 18h et 19h. Le 

maniement d’énormes récipients de liquide bouillant et d’objets tranchants par mauvais 

temps présente des risques importants. La cuisine est équipée de systèmes anti roulis.  
 

Cabine : Pont C. Cabine individuelle 
 

Salle à manger : Prenait parfois ses repas à la cuisine. 

 

 

ALORS, RACONTE ! 

Les textes ci-dessous ont été écrits d’après les témoignages collectés dans le cadre du 

projet culturel du Musée Maritime « Alors Raconte » sur la mémoire des gens de mer. 
 

Menu du 25 décembre à bord du France I en 1962 

« Tête galantine sur canapés d’anchois 

La sole est à la crème 

Et le dindonneau farci aux marrons 

En mer la pomme est chips 

Et si la salade à la scarole ne croit pas que le fromage a la vérole 

D’ailleurs on bûche même à Noël, il n’y a pas qu’Eve pour croquer la pomme et les fruits. 

Vin, les vierges ne pissent qu’à Riesling et pour aucune femme Adam n’eut donné son 

Côte du Rhône 
 

Menu du 24 décembre à bord du France I en 1962 

« A l’hôtel mouvant du point Kilo 

Ne baillez pas comme des huîtres, mangez-les plutôt 

Ensuite, ne vous en déplaise, occupez vous de cette assiette anglaise 

Avant de mordre à pleines dents dans ce succulent boudin blanc 

Enfin à ces menues broutilles, ajoutez une crème à la vanille 

Sur laquelle vous laisserez choir quelques bons petits boudoirs 

Le tout arrosé évidemment d’un énigmatique vin blanc 

Et pour terminer en joie cette campagne,  

Vidons en cœur moult coupes de champagne. 

Enfin, un café calmera les esprits et appellera les alcools. » 
 

Pour le tonton*, le ministre de la diététique, Boulin*, signé l’affameur » 

*Le Tonton : surnom donné au commandant. 

*Ce Boulin était l’intendant, celui qui composait les menus.  
 

Merci à Michel FAIVRE, matelot à bord du France 1 de nous avoir confié ces menus. C’est 

une tradition de la marine marchande de composer ces menus qui sont chantés par 

l’élève officier le dimanche ou lors d’occasions particulières (fêtes, Noël etc.) 


