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Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« J’assure les repas, je m’occupe de tous les approvisionnements, de toute l’intendance. Ça va de la nourriture, aux produits
d’entretiens, à toute la logistique comme le linge, s’occuper des lits, et puis sinon j’assiste pendant les manœuvres dès qu’on
arrive à quai, dès qu’il y a besoin d’hisser les voiles, d’affaler, etc. enfin voilà, je suis polyvalente »

Ce que tu aimes dans ton métier
« J’adore la mer, la navigation, l’expérience humaine, le mélange des gens ; que ce soit des marins, des scientifiques, des
artistes, ça créé un mélange passionnant »

Les difficultés de ton métier
« Les gens mangent trois fois par jour minimum donc il faut assurer au niveau approvisionnement. Les gens ne doivent pas
manquer, c’est non-stop et puis, ce qui peut être le plus compliqué je pense, c’est quand il y a du mauvais temps, ça devient
plus difficile de cuisiner parce tout est instable, ça peut devenir dangereux, il faut faire attention à ne pas se brûler ou se
couper donc c’est un peu plus fatigant »

D’où te vient cette passion pour la mer et la gastronomie ?
« À quinze ans, je suis allée dans une école hôtelière, j’ai fait un BEP, suivi d’un brevet professionnel en alternance donc
c’était d’abord la passion de la cuisine et du voyage. C’est un métier qui te permet de voyager où tu veux et puis j’ai grandi à
côté de la mer, j’ai de la famille qui est dans le domaine maritime et comme j’adore la mer et le voyage c’était une bonne
combinaison. En plus, j’adore les différents corps de métier que je peux rencontrer contrairement à un restaurant classique
à terre où on ne rencontre que des cuisiniers, des serveurs et des clients »

Ton message pour les jeunes
« Ne pas gaspiller la nourriture ! Si on n’a plus faim et bien on en prend moins, peut-être qu’on garde pour plus tard mais
l’écologie ça passe aussi par ça : de ne pas vivre dans une abondance et jeter la nourriture, d’être un peu plus frugal peutêtre ! »

