PORTRAIT
Elève en formation Jeanne Ibanez
Saône-et-Loire

Jeanne Ibanez, la benjamine de cette brigade, est en deuxième année d’un Bac
Professionnel en Restauration. Ayant pris l’habitude de cuisiner avec son
parrain qui était boulanger-pâtissier, Jeanne est maintenant elle aussi
passionnée et a pour vocation de devenir pâtissière. Attachée à sa région
natale, la Bourgogne, elle est convaincue qu’elle et le reste de sa brigade
proposeront un plat et notamment un dessert délicieux lors de la finale,
notamment grâce à son esprit perfectionniste et compétiteur ! Son atout pour
gagner ? La confiance de la chef Isabelle Gibert !

Vous êtes en 1ère d’un Bac Pro Restauration au Lycée Sacré Cœur de Paray le Monial, pourquoi avoir
choisi cette formation ?
M’ouvrir des portes dans ce que je faire plus tard, acquérir plus de connaissances et plus de pratique.
Durant le Bac pro, tous les jeudis on a des TP manuels au cours desquels on apprend les techniques de
base.
La cuisine c’est votre passion ? Qui vous a transmis cette passion pour la cuisine ?
Mon parrain était boulanger pâtissier. Depuis le collège j’ai toujours eu envie de faire ce métier. Quand
on allait chez lui, il nous faisait des gâteaux.
Quel serait votre métier idéal ? Où aimeriez-vous travailler à la fin de votre formation ?
J’aimerais devenir pâtissière !
Avez-vous un Chef cuisinier préféré ? Y-a-t-il un Chef qui vous inspire ?
En cuisine : Philippe Etchebest ! Et Marc Veyrat : il fait de la cuisine subtile, j’aime beaucoup le fait qu’il
aille chercher des plantes et autres produits directement dans la nature pour cuisiner des choses dont
on n’a pas l’habitude (des plantes de Haute-Savoie…). C’est original.
En mon chef pâtissier préféré : Christophe Michalak pour son style et sa personnalité.

Avez-vous déjà cuisiné pour les personnes âgées en dehors de Silver Fourchette ?
Non c’est la toute première fois
*
Comment vous qualifieriez-vous ? On dit que vous êtes…
Je dirais perfectionniste et assez compétitrice.

Et qu’aimez-vous faire en dehors de la cuisine ? (Sport, musique, lecture, cinéma…)
Je fais beaucoup de danse : de la zumba, du moderne jazz et du classique, et quand j’étais plus jeune
de la danse de Salon
*
Comment avez-vous vécu les premières épreuves du concours Silver Fourchette ?
J’étais impatiente d’y être pour voir comment ça allait se passer. Un peu stressée de savoir comment
ça allait se dérouler et se passer avec la Chef.
L’épreuve en elle-même s’est très bien passée. Il y a eu un premier temps d’explication très clair au
cours duquel La chef nous a bien tout détaillé. Puis on a fait la répartition des tâches. Elle était très
contente de ce que l’on a produit.
Quels trucs et astuces vous a appris le Chef ?
Elle nous a appris à faire des pommes caramélisées dans le miel ! Et une crème anglaise à la liqueur de
verveine. La crème assez épaisse et pas liquide et c’était excellent, ça changeait.
Est-ce-que ce concours vous a donné envie de travailler en cuisine pour des personnes âgées ?
Je ne souhaite pas forcément en faire mon métier mais ça donne envie de leur faire à manger, de leur
faire gouter des choses qu’ils connaissent mais d’une autre façon.
Quelle fût votre première pensée lorsqu’on vous a annoncé votre qualification pour la finale ?
Aller jusqu’au bout, pour gagner Paris. On l’a méritée cette victoire, on a bossé, et on a mérité d’aller
en Finale !
Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de la finale ?
Pas vraiment stressée, plutôt sereine. J’ai confiance en la chef.
Petit à petit mon esprit compétiteur ressort !
Quel est votre atout pour réussir ?
L’écoute, la confiance en notre chef et la confiance en nous.

Et le fait qu’on s’entend bien avec La Chef Isabelle, ça aide beaucoup.
Vous portez les couleurs de votre département, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
La fierté. Je suis fière d’être bourguignonne. La Bourgogne c’est quand même une patrie de la bonne
cuisine.
*
Qu’est-ce que le concours Silver Fourchette vous apporte ?
De la confiance en moi, et du savoir-faire.

Et enfin, la cuisine pour vous c’est… une façon d’exprimer ce qu’on ressent et de montrer notre
personnalité. C’est de l’art, parce qu’on essayer de montrer plein de choses, avec une vraie diversité
de techniques et de produits.

