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TREM PL I N 
Homme et  Pat r i moi ne 

La saison bat son plein. Après un démarrage mi-figue, 
mi-raisin, les touristes sont enfin arrivés jusqu’à nous. L’in-
tégration de Sylvie dans notre équipe s’est faite au bon mo-
ment et elle n’aura pas mis beaucoup de temps pour devenir 
pleinement opérationnelle. Nous avons maintenant bien pris 
nos marques et nous savons faire face aux coups de bourre 
et nous adapter aux caprices du temps. Un orage et nous ins-
tallons en quelques instants nos clients dans la maison Rabut 
afin qu’ils puissent déguster leur repas sans se faire mouil-
ler. Homa a bien tenté de nous déstabiliser en changeant les 
équipes, sous prétexte de vérifier notre capacité d’adapta-
tion. Mais elle en a été pour ses frais. Les nouvelles équipes 
se sont immédiatement trouvées et cela fonctionne bien 
sans que cela perturbe nos habitudes. Bon, il faut bien ad-
mettre que parfois c’est encore un peu dur, par exemple, te-
nir la cuisine ou servir en terrasse les jours de canicule, mais 
c’est aussi ça, le métier ! 

Cette année pour diversifier notre clientèle, nos propo-
sons des repas pour des groupes (sur commande unique-
ment) : assiette anglaise, assortiment de fromages, café 
gourmand (vraiment pour les gourmands). Nous avons ac-
cueilli plusieurs groupes qui nous ont avoué avoir été agréa-
blement surpris par la qualité du repas calmes pour tester 
de nouveaux produits. Nous utilisons la nouvelle cuisine de 
Revermont pour faire nos essais : quiches, tartes au camem-
bert dans l’idée de pouvoir, à l’avenir, proposer un menu du 
jour. Jusqu’à présent, nos testeurs se sont dit satisfaits.  

L’idée a également germé de nous installer les samedis 
matin sur le marché de Tournus pour vendre des crêpes et 
faire connaître « Les Granges Mathieu » et notre projet 
d’insertion.  

  

L’équipe de service lors des 
Journées Européennes du Patri-
moine n’a pas hésité à se met-
tre à l’ambiance médiévale qui 
régnait sur le site.  
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  Notre imagination ne s’est pas arrêtée là : nous avons ima-
giné participer à l’émission Fort Boyard pour récolter des fonds et 
nous faire connaître, sans parler du projet d’Elodie qui veut absolu-
ment aller nager avec les dauphins sur le Bosphore à Istanbul ! Le 
soleil a été vraiment très chaud certains jours !!! Tout ça pour dire 
que l’ambiance est bonne à Brancion et que nous mettons tout notre 
enthousiasme au service de notre clientèle.  
 Didier, le harpiste qui anime l’église tout l’été, nous a même of-
fert un petit concert sur la terrasse de la sandwicherie pour notre 
plus grand plaisir et pour celui des consommateurs présents. 

 En parallèle, car nous ne l’oublions pas, nous travaillons avec 
Martine et Homa sur notre avenir professionnel et certains projets 
se dessinent progressivement. Stéphane a bien envisagé d’acheter 
une camionnette pour vendre des crêpes sur le parking de Brancion, 
mais il n’a pas reçu un accueil très favorable de nos encadrants. Al-
lez comprendre pourquoi !?! Finalement il va poser sa candidature 
pour intégrer l’équipe du futur Mac Do de Tournus. C’est plus rai-
sonnable.  
 Martine prévoit de nous emmener un prochain vendredi visiter 
le centre de formation de l’hôtellerie-restauration à Chagny. Cela 
nous donnera sans doute des idées sur les métiers possibles.  
 Pendant ce temps, nous recherchons des entreprises pour vali-
der notre expérience et nos compétences à travers des périodes 
d’immersion.   

 


