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Mise en valeur de la qualité de la filière artisanale et locale
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Valérie pendant le "coup de feu"
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Le panier repas pour les journalistes

Chronologie côté cuisines
Samedi et dimanche : du sérieux, mais également
beaucoup de rires et sourires derrière les masques,
car c’était le temps des tests culinaires et des essais
de dressage, pendant que, dans une autre pièce,
étaient montés les paniers et plateaux-repas.
Lundi : briefing des équipes à 7h, livraisons, puis
répartition et prise de postes, pour être en place à 8h
précise, tout s’est enchaîné dans une parfaite symphonie pour que le déjeuner commence à l’heure et
que les plats se succèdent sans attente et sans heurt.
“Bravo à tous. Le Président est ravi, les convives ont
adoré tout ce qui leur a été présenté. Le timing a été
parfait. Vous avez été au top “, voici les mots par lesquels l’Intendant de l’Elysée a libéré chacun de la
tension d’une telle mission.

