Nom : José Duarte
Double nationalité Suisse et Portugais
Origine Wald (AR)
État civil Marie, quatre enfants adultes
Diplômes, brevets et certificats
CFC de service, cuisine et tourisme Portugal
Maitrise fédérale de maître d’hôtel diplômé
CFC cuisinier
Brevet fédéral de formateur FSEA
Écoles suivis
École primaire et secondaire au Portugal
Apprentissage cuisine et service au Portugal
École d’intendance de l’état Portugais
École d’hôtellerie Porto Portugal
École hôtelière de Lausanne (Cours de maîtrise)
École professionnelle Bienne (CFC cuisinier)
CIP et CPLN Brevet de formateur FSEA
École diététique de Genève
Expériences professionnelles
Chef de rang hôtel Rhône Genève et
Hôtel Elite Bienne
Responsable et patron restaurant Buccalino Porto
Chef Barman et chef de rang Hôtel Elite Bienne
Directeur hôtel Schlüssel Bienne
Patron cuisinier Restaurant Mercure et Stern Brügg /Bienne (13 points Gault & Millau )
Gérant restaurant da Toto Bienne
Chef de cuisine et aide patron Restaurant Seeland Bienne
Responsable de la Restauration Clinique le Noirmont
Professeur de service et accueil à école de Courtmelon
Formateur indépendant de hotelgastrounion Romandie
Consultant indépendant d’hôtellerie (formateur)
Bénévole à Bienne et Brügg
Candidat au Grand conseil Bernois 2010-2014
Mandats
Formation pour étrangers Bienne / Gastro-Suisse Berne
Branches français et l’accueil et service
Enseignant à l’école d’économie familiale Courtemelon
branches, Service, Bar, Accueil, Cuisine, mise en situation, marketing et vente
Expert aux examens
Membre du comité central de la société de la restauration BVR / HGU
Membre du comité hotelgastrounion Romandie
Coaching pour les apprentis cuisine et service ;
Bénévole depuis 2011
Autres Expériences
Formateur d’accueil et service dans divers établissements
médicaux, Jura et Jura Bernois
Animateur dans un camp de ski à Lenk (Enfants de l’école Brügg)
Service militaire Portugal et Angola, comme responsable de l’intendance
Accompagner des personnes âgés comme bénévole
Membres de divers associations de la région de Berne
Père et grand père de 1977 à 2014
Travaux écrits réalisés

Livres à publier

-Diverses dossier de formation ( Accueil, service et
cuisine)
-Vin et santé
- Dossier de formation ( pour chômeurs et personnel
de service)
- L’art de la table nouvelle tendance
- Le service dans le médical

-l’amour de partager un repas ( récit )
-Rodrigues et le retraité (biographie et récit)
-Zézé du café centrale ( Roman, en portugais)

