Marie : la Chef

Si tu étais un plat, lequel serais tu ?
Un gaspacho parce que j'ai la réputation d être
la reine des soupes. C est un plat simple, spontané
(tu mélanges tout ce que tu trouves) et réconfortant. Le gaspacho en plus, c' est frais et ca me rappelle mes vacances d été dans la maison de famille
espagnole.
Si tu étais une ville ?
New york pour son mouvement, son énergie...
J' en ai à revendre. J'ai tendance à me lasser rapidement donc j apprécie le perpétuel renouvellement, changement qui y règne. Il faut se réinventer chaque jour pour évoluer !
Si tu étais un ustensile de cuisine ?
Une cocotte minute (rires)... Je vous laisse deviner pourquoi !
Si tu étais un morceau de musique ?
RIDERS OF THE STORM des Doors. Bizarrement
c'est dans la tempête que je suis le plus calme. C'
est comme ça que je me sors toujours des situations les plus délicates.
Si tu étais un véhicule ?
Une COCCINELLE, intemporelle, ronde et chaleureuse ;)

Sue à propos de Minette :
Si je devais la résumer en un mot je dirais IMPROVISATION ! C est le Mac Gyver de la
cuisine et de l' événementiel, elle se sort de tout. Il manque un ingrédient ? On fait sans. Le
matos ne fonctionne pas ? Elle le répare. L' organisation est chamboulée ? On fait avec ! C
est vraiment précieux de travailler avec quelqu' un qui a ce don.

Si tu étais un animal ?
Un HÉRISSON, difficile d' accès mais tellement
mignon.
Si tu étais une fleur ?
Un PERCE NEIGE qui annonce l' arrivée des
beaux jours... "Sunshine is a lifestyle".

Et puis elle a une ÉNERGIE incroyable, c' est une bête de travail, une brigade à elle seule !
Et surtout c est ma compagne et on se marre bien, que ce soit en cuisine ou en service, on
ne compte plus les fous RIRE.

Enfin si tu étais une épice ?
Le PIMENT D ESPELETTE. J' aime les choses
qui ont du peps ! J en mets partout !

