FranzÃ¶sisch sprechen. FranzÃ¶sisch lernen ist einfach!

Destinée ? Cuisinier !
Préparer de bons petits plats est votre passion ? Amateur ou professionnel, découvrez les
secrets du métier et partagez votre amour de la gastronomie !

Expérimenter : écoutez des témoignages d’amoureux de la cuisine et notez les
qualités d’un parfait cuisinier.
Geschätzte Zeit : 15 minutes
Web- Profil : basique

Une passion à croquer
1) Connectez- vous sur un site dédié à l’apprentissage des métiers de la restauration.
2) Cliquez sur deux vidéos de votre choix.
3) Écoutez l’expérience. Relevez au moins quatre qualités nécessaires pour être un bon
professionnel.
Onisep- TV
Ferrandi Web TV

Publier : présentez votre expérience et vos qualités de cuisinier.
Geschätzte Zeit : 20 minutes
Web- Profil : Expert

Une histoire de goût
1) Connectez- vous à un réseau social gourmand.
2) Cliquez sur S’inscrire, Inscription ou S’enregistrer. Créez un compte avec votre
adresse e- mail. Confirmez avec le message reçu.
3) Connectez- vous, cliquez sur Mon compte (puis Éditer mon profil), Mon profil :
modifier ou Mon espace (puis Modifier mon profil et Mieux vous connaître).
4) Expliquez pourquoi vous aimez cuisiner : quand cette passion a commencé ? Quelles sont vos qualités de cuisinier ?
Enfant, j’ai vu ma mère cuisiner. J’ai appris avec elle. En 2012, j’ai fait une formation de pâtisserie en Suisse, à Genève.
J’adore préparer des plats beaux et bons !...
Super- Marmite
Colunching, feed your network
Live my food, le couchsurfing de la cuisine

Échanger : vous avez un projet lié à la cuisine ? Partagez vos expériences et
envies gastronomiques.
Geschätzte Zeit : 15 minutes
Web- Profil : basique

Parlons cuisine !
1) Connectez- vous sur un site proposant des forums de cuisine. Allez dans Forum.
2) Cliquez sur une rubrique qui vous intéresse (par exemple Recettes du monde, Trucs et
astuces ou Apprentis cuisiniers). Vous avez le choix !
3) Cliquez sur une discussion. Lisez différents messages.
4) Partagez votre expérience : une recette, une astuce, une formation ou une école que vous
recommandez ? Écrivez un message : parlez de vos envies. Demandez aussi conseil !
Je vais préparer un dîner français pour mes amis péruviens. Est- ce que vous avez une recette de plat facile ?
Meilleur du chef
Marmiton
Supertoinette

