
23 avril 2020 Foyer d’Hébergement la Terre du Potier 

Les Invités Mystère de l’EHPAH 
et du Foyer d’Hébergement 

 

Qui sont ces femmes et ces hommes qui nous  
accompagnent dans notre quotidien ? 



Notre second Invité Mystère est : 

SEBASTIEN ELISEE 

Cuisinier 

Portrait chinois de Sébas�en : 

Si j’étais un animal… 

...je serais un singe 

 

Si j’étais une plante… 

… je serais un bonzaï 

 

Si j’étais un plat cuisiné… 

… je serais une tartiflette 

Si j’étais une couleur… 

 

Si j’étais une chanson… 

 

Si j’étais un acteur… 

 

Si j’étais un métier… 

 

Si j’étais un objet… 

 

Si j’étais un vêtement… 

 

Si j’étais un film… 

 

Si j’étais une fruit… 

 

Si j’étais un sport… 

… je serais le bleu 

 

… je serais Thunderstruck (ACDC) 

 

… je serais Vincent Cassel 

 

… je serais le clown 

 

… je serais un appareil photo 

 

… je serais un short 

 

… je serais « la 7ème Compagnie 

Au clair de lune » 

… je serais une banane 

 

… je serais de le football 



La mini interview de Sébas�en 

Sébastien, vous êtes cuisinier, un métier à la mode de nos jours 

(Top Chef, Masterchef…). Comment vous est venue l’idée de vous   

lancer dans les métiers de la restauration ? 

J’ai toujours été fasciné par ce métier de bouche et en plus, 

mon oncle est dans la restauration également. Je suis quelqu’un 

qui adore manger et cela se voit … et j’adore faire plaisir aux 

personnes lorsque je cuisine.. 

Dans chaque métier il y a des choses qu’on apprécie et d’autres 

beaucoup moins. Quels sont les plats que vous préférez cuisiner pour 

les résidents et quels sont ceux que vous détestez confectionner ? 

Je ne déteste aucun plat à confectionner mais si je dois en 

choisir un, ce serait un plat à base de poisson et de riz. 

Pour ce qui est des plats que j’adore préparer : les lasagnes, 

les buffets campagnards, les hamburgers maison, la tartiflette, 

les pâtes au saumon, etc... 

Vous êtes cuisinier au foyer… Mais à la maison, est-ce vous qui 

cuisinez? Sinon, quelles sont les autres activités (passions) auxquelles 

vous vous adonnez en dehors de votre mission dans l’établissement ? 

A la maison c’est plus ma femme qui cuisine que moi, car elle 

adore ça… Mais je cuisine de temps en temps à la maison      

lorsque l’envie me prend. 

Et lorsque je ne travaille pas, j’adore me promener avec mon 

chien et je fais également de la randonnée.. 



Encore un professionnel masqué… Mais qui est-il 
donc ? 

 
 
 
 
 
 

Connaissez vous son nom ? 
 
 
 
Dans quel service travaille-t-
il  ? 
 
 
 
Pourquoi est-il ainsi dans la 
pénombre ? 

Mais qui est donc notre Invité Mystère suivant ? 


