INTERVIEW SARAH REA
Elève en classe de première bac professionnel cuisine au Lycée hôtelier
Paul Augier, de Nice
“Une semaine dans les cuisines de l’Elysée, c’est assez grandiose, tout de
même ! Je pense que cela va être impressionnant, et en même tant, j’ai
du mal à imaginer.”

Pourquoi avoir choisi cette formation ?
J’aime cuisiner depuis toute petite, c’est une passion. J’ai commencé très jeune avec ma grand-mère,
puis j’ai fait des sessions de cuisine au collège. J’ai ensuite fait un CAP et je suis passée en Bac
professionnel. Petite, je regardais beaucoup d’émissions de cuisine, aussi.

Quel travail penses-tu faire après ta formation ?
Après le bac, j’aimerais avoir la mention complémentaire pâtisserie. Le but, c’est que je puisse
travailler en cuisine, mais que j’aie aussi les compétences de la pâtisserie pour les situations où cela
peut intervenir.
Après, je pense travailler dans la restauration gastronomique. C’est là que j’ai fait tous mes stages
jusqu’à présent, et c’est ce qui m’intéresse davantage pour le moment.

Quels sont les aliments ou les recettes que tu préfères cuisiner ?
C’est difficile comme question !
Mais je dirais que j’aime beaucoup cuisiner les plats en gratin, et toutes les spécialités niçoises et de
ma région : les farcis, les beignets…

Comment est-ce que tu te décrirais, dans la vie de tous les jours et au travail ?
Je suis rigoureuse, ponctuelle et appliquée. Je n’ai pas peur de l’effort, ni des tâches un peu plus
ingrates. En général, je suis timide mais très dynamique. Je ne tiens pas en place, je cherche toujours
quelque chose à faire ! Quand j’ai terminé toutes mes tâches, je vais aider mes collègues. En tout cas
je ne reste jamais inactive.

Et qu’aimes-tu faire en dehors des cours ?
Principalement, sortir et être avec mes amis.
Je faisais beaucoup de sport, maintenant un peu moins parce que mes cours me prennent beaucoup
de temps. J’ai fait du judo pendant 13 ans, j’ai passé toutes les ceintures jusqu’à la bleue.

Comment en es-tu venue à participer à la rencontre ?
Nos professeurs à Paul Augier nous ont proposé le concours, et je me suis inscrite. Je crois qu’il n’y
avait pas beaucoup de sélection outre un nombre de place maximum… Mais nos professeurs ont fait
une sélection à l’échelle de la classe pour choisir qui participerait. Nous n’étions que deux de ma
classe à faire le concours.

Avais-tu déjà participé à un évènement de ce type ?
Je n’avais jamais participé à un concours à ce moment-là. Mais j’ai participé à un concours de mon
lycée la semaine dernière. Il fallait travailler autour de la sardine et des produits de la région, on avait
aussi une entrée imposée.

Etais-tu stressée à l’idée de participer au concours ?
Stressée, oui, parce que je ne connaissais pas les chefs. Mais c’était moins stressant que le concours
de mon lycée. (Rire)
A la fin, ça s’est très bien passé, et j’étais dans la brigade de super chefs. On est restés en contact,
d’ailleurs, notamment pour nous organiser pour la semaine à l’Elysée.

Qu’as-tu appris des deux chefs durant le concours ?
Ils m’ont beaucoup aidée au niveau des cuissons et des mélanges de saveurs.
On a cuisiné des St-Jacques avec du foie gras, de la poitrine salée, accompagnés de carottes, navets,
et d’une purée de potiron et de chocolat. En dessert, on a préparé un sablé breton et une tourte de
blettes.
Par exemple, je n’aurais jamais imaginé que le potiron et le chocolat se marient si bien.

Vous allez passer une semaine dans les cuisines de l’Elysée avec le chef Guillaume Gomez.
Quelles sont vos attentes, ou vos appréhensions… ?
J’ai très hâte, ça c’est sûr ! C’est assez grandiose, tout de même. J’ai hâte de voir les cuisines, de voir
combien ils sont… Je pense que cela va être assez impressionnant, et en même temps j’ai du mal à
imaginer.
En revanche, je n’ai pas trop d’appréhensions. Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre de toute
façon. Mais je suis sûre que ce sera incroyable.

Si tu devais parler de Silver Fourchette en quelques mots : qu’est-ce que c’est pour toi ?
Du partage, une cuisine saine, et du goût et des surprises dans les assiettes.

