
Pascal Montaz 

La Chaux de Revel 

15140 Saint Martin Valmeroux 

Tél 04 71 40 68 10  Portable 06 71 61 94 47  71 

Né le 12 octobre 1966 

Vie maritale 

2 enfants 

Permis B et Permis côtier 

Formations 

 Septembre 1982 au 31 Août 1984 Apprentissage au centre de formation d’apprentis « Le Fontanil » à

Chambéry (Savoie) et chez Messieurs René et Jean-Marc Quazzola, restaurant « le beau rivage » au

Bourget du Lac (Savoie).

 C.A.P (1984) : Premier de l’Académie de Grenoble (Isère)

 Premier à l’examen régional de qualification pour le concours du Meilleur apprenti Cuisinier de

France.

 Troisième au Concours National du Meilleur Apprenti de France, promotion 1984 Paul Blanc.

Expériences professionnelles 

 01/09/84 au 15/10/84 Restaurant «  le beau Rivage » au Bourget du Lac

en qualité de commis de cuisine et préparation du concours « meilleur 

apprenti de France » qui s’en déroulé en novembre 1984. 

 01/12/84 au 09/03/85 Restaurant « les Ducs de Savoie » à Chambéry (Savoie)

en qualité de commis de cuisine 

 16/03/85 au 17/09/85 Restaurant « Aux Armes de France » à Ammerschwihr

(Alsace) chez Pierre Gaertner en qualité de commis de cuisine 

 12/85 à 04  /86 Hôtel Restaurant du Soleil à Aussois (Savoie) 

en qualité de commis de cuisine (fils du restaurateur) 

 1986 Restaurant « l’Auberge de l’Eridan » à Annecy Le 

Vieux (Haute Savoie) chez Marc Veyrat en qualité de commis de cuisine

 1986/1987 Service Militaire 

Cuisinier à l’appartement du Ministre de l’intérieur 

 1987/1988 Hôtel Restaurant du Soleil à Aussois (Savoie) 

en qualité de Second de cuisine 

 1988/1990 Restaurant « Vinton’s » à Miami (Floride, Etats Unis d’Amérique) 

en qualité de sous-chef, occupant le poste de saucier-rôtisseur 

 De décembre 1990

à décembre 2007

Hôtelier Restaurateur à l’enseigne « Hôtel du Soleil » 3 * à 

Aussois « Relais du Silence », 13, 5 et 1 toque au Gault Millau.
Propriétaire exploitant 

 Depuis 2008   créateur et exploitant d’un Parc Résidentiel de Loisirs 3*(complexe hôtelier

avec chambres, roulottes hôtelières, roulottes gîtes, carré d’étoiles et « p’tit buron du vacher ») avec

petite activité agricole (vaches, chevaux…) pour garder l’esprit de ferme du site, pour les clients, ainsi

qu’une petite production artisanale de savons au lait de vaches Salers et à la gentiane des volcans

d’Auvergne.
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