Les « Granges Mathieu » saison 2012
La nouvelle équipe de la Sandwicherie des Granges Mathieu (Site de Brancion) est déjà opérationnelle.
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Nous avons commencé l’action avec TREMPLIN Homme
et Patrimoine le 2 Avril dernier.
Le premier jour nos encadrants nous ont fait visiter le
site sur lequel nous allons travailler pendant ces prochains
mois et pendant toute la saison estivale.
Nous avons fait un tour de table afin de nous présenter
et expliquer pourquoi nous voulions travailler à la sandwicherie des Granges Mathieu et quels étaient nos projets d’avenir ainsi que nos objectifs professionnels.
Les encadrants nous ont expliqué comment allait se dérouler l’action et les différents membres de l’équipe qui nous
accompagneront et quel serait leur rôle tout au long de notre
parcours. Lynda et Eric nous ont énumérés les différentes
tâches que nous aurions à accomplir au sein de la sandwicherie (cuisine, accueil et caisse, terrasse).
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Ensembles nous avons beaucoup discuté et réfléchi comment
serait définie la carte (menu), nous avons appris à nous servir de la
caisse, et comment remplir un bon de commande, nous avons fait
une matinée crêpes afin d’apprendre chacun notre tour à la faire
cuire sur le « galetoire ».
Depuis le Lundi 23 Avril, nous avons commencé notre formation
H.A.C.C.P (Analyse et contrôle des points critiques) pour apprendre
les bonnes règles d’hygiène et de sécurité à appliquer scrupuleusement dans le travail que nous aurons à accomplir au sein de la cuisine de la sandwicherie avec Béatrice Seguin notre formatrice
(Agro–activ’).
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Enfin nous avons reçu les tenues que nous allons devoir mettre
au travail pour représenter au mieux la Sandwicherie des Granges
Mathieu, et aussi afin de mieux nous repérer au milieu des touristes durant le service, (Tee-shirt et casquettes).
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Nous avons décidé d’ouvrir la sandwicherie pour le week-end de
Pâques, à cette occasion nous avons formé avec nos encadrants 3
équipes provisoires, cela nous à aussi donné un avant goût de ce que
serait notre travail avant l’ouverture prévue pour le 17 Mai 2012.

