PORTRAIT
Elève en formation
Mélissa Beyer

Melissa Beyer est en première année de formation Agent Polyvalent de
Restauration au Lycée Blaise Pascal de Colmar. Le 16 avril dernier elle s’est
qualifiée pour la Finale Nationale de Silver Fourchette aux côtés du Chef David
Schultz et de la volontaire gastronome Marie-Nicole Carde ! Melissa est
passionnée de cuisine depuis plusieurs années, c’est un art qui lui apporte de la
joie de vivre ! Bien qu’elle aime toucher à tout, elle a une préférence pour les
desserts et en concoctent dès qu’elle en a l’occasion ; elle a d’ailleurs adoré en
concocter pour les personnes âgées aux côtés de qui elle songe à travailler.
L’expérience Silver Fourchette lui a apporté beaucoup de conseils qu’elle
utilisera pour remporter la grande Finale le 4 juin !

Etes-vous originaire de la région ?
Oui, je viens de Colmar. J’ai toujours habité à Colmar.
En quelle année de formation êtes-vous ? Préciser lycée ou CFA :
Première année en formation Agent Polyvalent de Restauration, au Lycée Blaise Pascal de Colmar.
*
Pourquoi avoir choisi cette formation ?
Parce que je me vois dans ce métier, j’aime bien la cuisine.
Comment vous est venue cette passion pour la cuisine ?
Parce que j’ai fait cuisine au collège, en 3ème, 4ème. Je pouvais choisir entre la vente ou la cuisine, et j’ai
choisi la cuisine. Je suis contente de ce choix. C’est devenu une passion, oui.
Quel serait votre métier idéal ? Où aimeriez-vous travailler à la fin de votre formation ?
Dans la cuisine. Dans toutes les cuisines, pas une en particulier.

Qu’est-ce que vous aimez cuisiner (quels ingrédients, quels plats) ?
J’aime bien faire des desserts. Des gâteaux au chocolat, tartes à la fraise, brownies, cookies. Je fais ça
à la maison pour ma famille et ils aiment bien.
Avez-vous déjà cuisiné pour les personnes âgées en dehors de Silver Fourchette ?
Non. J’avais fait un stage à l’Institution de Saint-Jean, avec des petits.
*
Comment vous qualifieriez-vous ? On dit que vous êtes…
Gourmande !
Et qu’aimez-vous faire en dehors de la cuisine ? (Sport, musique, lecture, cinéma…) :
du foot ! Je suis toujours dehors en train de jouer au foot.
*
Comment avez-vous vécu les premières épreuves du concours Silver Fourchette ?
J’étais un peu stressée. Ça s’est très bien passé et ça m’a donné envie de continuer. J’ai bien aimé le
concours, c’était bien.
Quels trucs et astuces vous a appris le Chef ?
Oui j’ai appris des choses. Comme éplucher de la rhubarbe. Je ne savais pas faire au début mais il y a
une technique particulière. Il faut bien poser la rhubarbe sur la table.
Est-ce-que ce concours vous a donné envie de travailler en cuisine pour des personnes âgées ?
Cuisiner avec Silver Fourchette ça m’a bien plu. Et ça m’a donné envie de travailler avec des personnes
âgées.
Quelle fût votre première pensée lorsqu’on vous a annoncé votre qualification pour la finale ? J’étais
contente d’avoir bien réussi, d’avoir réussi avec le Chef.
Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de la finale ?
J’suis un peu stressée. La cuisine ça me stresse le plus, de bien faire.
Quel est votre atout pour réussir ?
On est une bonne équipe, on a fait un bon repas, on s’est entraînés.
Est-ce-que vous viendrez avec vos amis, vos proches, votre famille pour vous soutenir ?
Oui je viens avec ma maman. Elle est contente de venir à Paris, c’est la première fois pour elle.
*
Qu’est-ce que le concours Silver Fourchette vous apporte ?

De la joie et des rencontres. Les profs au lycée m’ont félicitée, je suis contente.
Et enfin, la cuisine pour vous c’est…
un moment de joie, quand on fait de la cuisine c’est de la joie, on est bien !

