Raconte moi t
on mét
ier
M
A
R
I
O
N
17 ans

S
A
M
U
E
L
17 ans

J’ai décidé d’être en cuisine car j’aime faire plaisir aux
gens.

Lorsque j’envoie les assiettes, sachez que leur beauté
divine est faite pour éveiller vos sens : la vue, le goût
et l’odorat.
L’assiette réalisée et décorée par nos soins dégage
des odeurs qui éveillent le goût des délicieux mets que
nous sommes capables de réaliser.
Malgré la difficulté et le nombre d’heures l’ambiance de
l’équipe est aussi bien pendant le service qu’une fois
celui-ci terminé.
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Je m’appelle Jessy, j’ai 17 ans et je suis serveur au
Lycée Edmond Labbé.
Je vais vous parler en quelques mots de ma passion.
Pour moi, le service c’est l’esprit d’équipe,
la créativité, le plaisir de travailler : c’est comme un
loisir
Ce que je préfère, c’est le contact avec les clients et
la complicité que l’on a avec eux.
Enfin notre tenue professionnelle est très élégante.
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Le métier d’hôtellerie/restauration est pour moi
une vraie passion !

Je suis actuellement serveuse alors je vais vous parler
de la salle. J’étais une élève réservée, renfermée
maintenant je suis sûre de moi et c’est avec plaisir que
j’accueille les clients. Lorsque je suis au bar, j’aime
bien préparer les cocktails, réaliser des mélanges avec
différents alcools et jus de fruits.J’apprécie vraiment
de regarder les clients déguster ce que j’ai réalisé
ainsi que les mets qui sortent de la cuisine. Ce qui me
fait chaud au cœur , c’est le regard des clients
lorsqu’arrivent les flambages : Leurs yeux pétillent
devant ce spectacle.
Il y a encore trois ans, je ne connaissais pas ce métier ;
je suis tombée dans cette filière par hasard et
maintenant, j’adore ! Quand la semaine commence, j’ai
hâte d’être au vendredi (jour de service) pour passer
d’agréables moments.
Ce métier me passionne tant...que j’en rêve la nuit !

