Sue : la responsable événementiel

Si tu étais un plat, lequel serais tu ?
Le SAMOOSA! J' adore les beignets, des heures
de préparation et tu n' en fais qu une bouchée ! C
est ma madeleine de Proust, je me rappelle en plier
des après midi entières avec ma grand mère...
Si tu étais une ville ?
Ah j' hésite... Londres me plait pour sa mixité,
Paris pour son esthétisme mais je dirais MUMBAI,
ca grouille, c'est plein de contrastes et insaisissable. Tu te sens de suite absorbée par son énergie.
Si tu étais un instrument de cuisine ?
Le FOUET, c est le mélange ! Je suis issue d'un
couple mixte donc ça me parle forcément.
Si tu étais un morceau de musique ?
IMAGINE, de John Lennon, sans hésiter ! C est
mon côté idéaliste, humaniste et spirituel. J'aime
à croire qu' on peut changer le monde :)
Si tu étais un véhicule ?
Le RICKSHAW, ça se faufile partout, un peu
comme moi dans mon parcours professionnel. Et
puis ils sont peints à la main, plein de couleurs.
Si tu étais un animal ?
Un PAON!!! Je ne suis pas du genre discrète, c'
est le moins qu on puisse dire. Je m' en suis fait tatouer deux! C' est une obsession chez moi (rires).

Minette à propos de Sue :
Sue, c est le CONCEPT CULINAIRE! Elle a une telle culture culinaire et un tel palais pour
quelqu' un qui n' a jamais travaillé en cuisine, c' est juste bluffant.
Et puis c est le SERVICE aussi, son expérience en restaurant étoilé et de conciergerie
pour les touristes en font clairement une oreille attentive et une hôte dévouée.
C' est notre responsable COMMUNICATION, elle a le don pour trouver la formule qui va
bien et le sens des couleurs!

Si tu étais une fleur ?
Le JASMIN bien sûr ! C est entêtant mais tellement sensuel. Je suis sure que ça sent comme ca
au Nirvâna!
Enfin si tu étais une épice ?
Le SAFRAN. La plus noble, la plus raffinée et
tellement délicate... Bon maintenant que j ai dit
ça, je trouve ça pretentieux ! (rires).

