PORTRAIT
Elève en formation
Benjamin Grisard
Benjamin Grisard est un jeune étudiant en 2ème année d’un CAP Cuisine au
Lycée hôtelier Théodore Monnod. Bien qu’il soit passionné de boulangerie, les
choses ont fait qu’il a dû se diriger vers la cuisine plus généraliste. Malgré tout,
Benjamin reste un passionné de pâtisserie et ne cesse de développer ses
compétences en la matière en faisant des desserts chez lui, pour sa famille.
Dans son temps libre, il sort avec ses amis et fait du sport. Réactif et
entreprenant, Benjamin est prêt à se battre comme un Chef pour ramener le
trophée gagnant à son département des Hauts-de-Seine !

Vous êtes en 2ème année d’un CAP Cuisine, pourquoi avoir choisi cette formation ?
Au début je voulais travailler plus dans le milieu de la boulangerie. Il fallait un CFA mais je n’ai pas
trouvé de patron. Du coup, je me suis dirigé vers la cuisine, c’était mon deuxième vœu.
Quel serait votre métier idéal ? Où aimeriez-vous travailler à la fin de votre formation ?
Je n’aime pas vraiment la cuisine gastronomique, j’aimerais travailler dans des restaurants plus
traditionnels.
Qu’est-ce que vous aimez cuisiner (quels ingrédients, quels plats) ?
Les plats ne sont pas trop mon fort, je préfère les desserts. En desserts, j’aime tout faire : les tartes aux
fraises, les fraisiers, les bavarois. J’aime beaucoup les gros gâteaux.
*
Comment vous qualifieriez-vous ?
On dit que vous êtes… Curieux, je m’intéresse beaucoup à beaucoup de choses !

Et qu’aimez-vous faire en dehors de la cuisine ?
Le sport, avec des copains, le foot, le basket.
Comment avez-vous vécu les premières épreuves du concours Silver Fourchette ?
J’ai beaucoup aimé ! L’organisation, sa manière de travailler…
Quelle fût votre première pensée lorsqu’on vous a annoncé votre qualification pour la finale ?
J’ai été très surpris ! Les autres candidats étaient vraiment très forts. J’ai été super fier, et surtout très
ému.
Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de la finale ?
Un peu stressé, mais ça va le faire !
Quel est votre atout pour réussir ?
Je prends des initiatives ! Et je vais faire tout de suite les tâches qu’il me demande de faire.
Vous portez les couleurs de votre département, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Je suis très fier de représenter les Hauts-de-Seine ! Je ne m’attendais vraiment pas à gagner, je suis
très content.
*
Qu’est-ce que le concours Silver Fourchette vous apporte ?
Encore plus de motivation !
Et enfin, la cuisine pour vous c’est…
Un travail que je veux faire plus tard.

