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IInterlude aura cette 
année, 25 ans d’exis-
tence. De ma place de 

présidente par intérim, je 
ne peux que souhaiter que 
l’œuvre de l’Association 
puisse continuer ! 

Au fur et à mesure que 
les années passent, l’action 
de  notre association a dû 
évoluer, par nécessité, pour 
répondre au dictat des 
pouvoirs politiques qui se 
sont succédés, répondre 
aux besoins des personnes 
en difcultés, en recherche 
de travail, répondre à la 

concurrence du monde de 
la restauration, répondre 
aux désirs de nos clients ! 
Bref ! Répondre à l’évolu-
tion de la société. Il a fallu 
malgré tout  toujours être 
" dans le coup " ! 

 "Que de contraintes !" 
direz-vous ! Heureusement 
l’appui de nombreuses per-
sonnes qui se sont impli-
quées, qui ont donné de 
leurs temps, de leurs com-
pétences, fait qu’Interlude, 
malgré les différentes tem-
pêtes subies, est toujours là. 
Ses racines sont solides et, 

dèle à ses valeurs de soli-
darité, animée par la néces-
sité de s’adapter, depuis 25 
ans l’Association a apporté 
soutien à de nombreuses 
personnes. Nous pouvons 
en être ers !

Au-delà de toute l’évolu-
tion sociétale, garder ses 
idéaux  est primordial dans 
la vie et une bonne moti-
vation entraîne des actions 
positives.

Luciana Savary 

La rumba du pinceau
Témoignage d'un bénévole

Edito

Q uand j’ai intégré la commission travaux en 2005, j’ai été accueilli à bras ouverts. 
Dès le lendemain, je réparais l’enseigne sur le boulevard, c’était un petit travail 
d’électricité. Et voilà ! C’était parti pour huit belles années de convivialité et de 

partage. Les samedis travaux (environ trois par an) sont destinés à de la maintenance plus 
importante. Le midi, nous partageons le repas que notre chef Emmanuel nous a préparé. 
Cette journée à énergie positive est l’occasion de resserrer les liens. Le reste de l’année, 
il y a la petite maintenance à assurer (joints de robinet à changer, vis à resserrer, néons à 
remplacer, etc.). Chacun fait ce qu’il peut avec ses possibilités. Toutes les compétences sont 
précieuses.

Vous voulez vous sentir utile et en retirer tout le bien que cela procure ! Alors c’est le 
moment de franchir le pas, venez rejoindre la commission travaux et merci à vous !

Loïc Müller
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Interlude est né du « mou-
vement des chômeurs «
Dans les années quatre-

vingt se multiplient les initia-
tives provenant des chômeurs 
face à la réalité d’un chô-
mage qui semble s’installer 
pour de bon à des niveaux 
que l’on imaginait absolu-
ment « intolérables « quel-
ques années plus tôt ! La 
plupart des syndicats restent 
désemparés devant cette réa-
lité qui mine les négociations 
sociales et pénètre dans la 
tête des salariés eux-mêmes, 
chacun craignant de « tomber 
« du côté des chômeurs 
(comme on « tombe « dans 
une maladie !)
C’est dans ce contexte qu’à 
l’appel de personnalités tel 
Maurice Pagat (dès 1982) 
mais aussi de beaucoup 
d’autres, un peu partout en 
France, des initiatives locales 
ou nationales (marche des 
chômeurs, création de « mai-
sons des chômeurs «…) voient 
le jour malgré les oppositions 
des institutions en place…
Ainsi, dans notre région, dans 
ces années 85-86 où l’on voit 
éclore les premières entrepri-
ses intermédiaires ou d’inser-
tion, « le dé d’un groupe de 
chômeurs nantais «  fut de 

créer le restaurant Interlude.
En effet pour eux, l’enjeu était 
non seulement de retrouver 
une activité de subsistance 
mais de lutter collectivement 
contre l’idée d’» aumône « 
rompant ainsi avec les simples 
« élans de charité « (Coluche 
et ses « restaus du cœur « par 
exemple).

Vous avez dit « chômage «…
« CHÔMAGE « : trop sou-
vent médiatisé comme une « 
maladie «, une « malchance 
«, une « fatalité économique 
« si ce n’est une « faute « 
individuelle, le chômage n’est 
pourtant, comme toute réalité 
humaine, que le résultat de 
nos rapports sociaux et de ce 
que « nous « décidons qu’ils 
sont !

Lutter contre l’idée d’un chô-
mage comme fatalité s’impose 
donc : cette idéologie rend en 
effet impuissants, voire réac-
tionnaires non seulement ceux 
qui ont en charge de mettre en 
œuvre une politique de dyna-
misme économique et de soli-
darité sociale mais également 
tout un chacun désespérant 
d’une quelconque efcacité 
des mouvements sociaux, 
voire du « politique « en géné-
ral. Bien entendu, elles con-
fortent ceux qui défendent « 
l’ordre social « et ne remettent 
pas en cause la manière dont 
on crée et partage les richesses 
produites… pour eux, chacun 
est renvoyé à son « destin « !
Dans ce contexte, comment 
ne pas s’étonner de la montée 
des idées d’extrême droite 
reportant sur certaines caté-
gories de personnes (boucs 
émissaires) les causes de notre 
impuissance à recréer ces rap-
ports sociaux plus égalitaires 
et solidaires.
Petits retours en arrière sur 
le passé…
- 1945-1965 : un chômage 
dit « frictionnel « de 2 à 3 
%… une croissance assurée 
d’abord par la Reconstruc-
tion ensuite par l’élargisse-
ment des marchés… 

Un peu d'histoire : 1973 - 2013
40 ans de chômage en France
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depuis ces années qua-
tre-vingt-dix, ce sont non 
seulement l’émergence des 
mouvements de solidarité 
contre les diverses précari-
tés… mais aussi une remise 
en cause des principes ultra-
libéraux dont les politiques 
des gouvernements - gauche 
ou droite confondues - sem-
blent avoir fait les frais. Cette 
« pensée unique « s’imposant 

Pourtant déjà dans les années 
soixante… on perçoit des 
signes de « restructuration « 
avec les premières « ferme-
tures « de mines et l’accélé-
ration de l’exode rural (et « 
pourtant que la montagne est 
belle ! «) mais… la « société 
de consommation « s’envole 
dopant la croissance et main-
tenant le quasi plein emploi !
- de l’année 1970 à l’année 
1974 : crise du pétrole, pre-
mières alertes « écologiques 
« (« halte à la croissance «), 
conrmation de délocalisa-
tions industrielles vers les pays 
émergents et /ou nouvellement 
« décolonisés « : le taux de 
chômage soudain décolle ! Les 
premiers touchés sont alors les 
publics dits « en difculté d’in-
sertion « : femmes seules, émi-
grés, jeunes non qualiés… en 
très bas niveau de qualica-
tion : d’où premières actions 
de formation ou d’insertion 
vers les migrants, les femmes 
et les jeunes des quartiers…
 Le taux de chômage (pour-
centage de la population en 
âge de travailler qui est au 
chômage) double puis triple, 
passant en quelques années de 
2 % à 6,3 % en 1981, puis 
monte aux alentours des 8 %.
Source : Wikipédia « Chô-
mage-France-BIT «
1984 : L’arrivée de la Gauche 
au pouvoir en 1981 n’a que 
peu d’effet sur ce taux de 8 
à 10 % qui restera comme 
une réalité lancinante - donnée 
dite « structurelle « depuis 30 
ans !

Les années quatre-vingt-dix 
semblent apporter le point 
culminant avec environ 3 
millions de chômeurs mais 
surtout la généralisation du 
chômage dans toutes les clas-
ses sociales, même si l’iné-
galité joue encore ici comme 
dans d’autres domaines, la 
probabilité pour une per-
sonne de retrouver un emploi 
variant toujours en fonction 
du diplôme, de sa qualica-
tion… mais aussi de la plus 
ou moins grande richesse de 
ses relations sociales !
Toutefois, ce qui est nouveau 

depuis les années « Reagan « 
et « Thatcher « à l’ensemble 
du monde creuse, de fait, les 
inégalités entre les citoyens et 
sape peu à peu les grandes 
avancées sociales obtenues 
parfois durement dans les 
luttes. Ces avancées inscrites 
dans les orientations poli-
tiques conçues, en pleine 
guerre, par le Conseil Natio-
nal de la Résistance avaient 
permis de développer une 
réelle promotion sociale tout 
au long des « Trente Glorieu-
ses «.
Et maintenant, quel sens pour 
Interlude ?
Interlude est bien né de ces 
mouvements défendant la 
dignité de personnes souf-
frant des ruptures du contrat 
social et du démantèlement de 
la notion de « service public «. 
Nous devons rester vigilants 
pour que, dans une société où 
la « valeur « des personnes est 
souvent pensée en fonction de 
leur « utilité économique «, 
on ne réduise pas les problè-
mes liés à l’inactivité impo-
sée par le « marché « avec les 
chômeurs eux-mêmes !
C’est tout le sens du projet 
toujours actuel d’Interlude : 
tout en offrant un service de 
restauration de qualité, rester 
ce lieu de convivialité et de 
(re) dynamisation pour tous, 
en solidarité avec celles et 
ceux qui risquent l’exclusion, 
vivent la précarité du travail 
ou subissent le chômage…

Jacques Brouard
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La vie à Interlude
Les coulisses d’une assiette interludienne !

Avant que vous ne dégustiez ce bon 
lapin chasseur dans votre assiette, 
il a fallu respecter différentes 

étapes comme dans n’importe quel 
restaurant traditionnel. An de vous faire 
partager le quotidien d’Interlude, j’ai 
assisté le mardi 23 juillet de 9 h 00 à 14 
h 30 au déroulement d’une matinée : un 
jour ordinaire dans la vie d’un restaurant 
associatif et solidaire qui évolue dans un 
marché concurrentiel. Je remercie toutes 
les personnes qui ont su me faire partager 
leur savoir-faire et leur enthousiasme 
durant cet échange.

Chaud devant !
C’est une expression traditionnelle de la 
restauration qui permet au personnel en 
salle de prévenir quand il va franchir la 
porte de la cuisine en transportant les 
assiettes pleines. Il ne faut pas qu’au même 
moment une collègue pousse la porte en 
sens inverse, sinon gare à la catastrophe ! 

Il est généralement 12 h 10 quand 
commence le ballet des allers-retours entre 
la salle, la terrasse et la cuisine. Dès que 
le restaurant ouvre ses portes à midi, les 
premiers clients (souvent des habitués) 
arrivent et ils sont installés à une table 
par Estelle, Patimat ou Laure  . On leur 
apporte un menu, une corbeille de pain et 
une carafe d’eau.

Le menu Duo (un plat avec l’entrée ou le 
dessert) est celui qui a la préférence de la 
moitié des clients, ensuite vient le Trio, la 
carte et parfois le menu Tentation. 

La serveuse inscrit le numéro de la table et 
le menu choisi sur son bloc maître d’hôtel 
en deux exemplaires. Un feuillet est déposé 
sur le tableau en salle qui servira à établir 

à ce que les membres de la brigade   les 
respectent. Les salariés qui viennent 
d’horizons divers doivent souvent se 
familiariser avec ces règles et il est 
nécessaire qu’ils les intègrent pour la suite 
de leur parcours professionnel.

Emmanuel aime rappeler que la cuisine 
c’est 50% production 50% organisation. 
Les deux sont intimement liés : une 
mauvaise organisation et le travail prend 
beaucoup de retard ; cela peut être cause 
de tensions dans le groupe de travail. En 
raison des horaires et des contraintes de 
formation du personnel, il doit jongler 
avec les heures. Une fois l’équipe rôdée, il 
n’y a pas de soucis mais il faut parvenir à 
un équilibre.

Il s’agit donc de respecter un programme 
rigoureux dès le début de la matinée. 
Emmanuel arrive en premier, suivi un 
peu plus tard de Laure, des personnels 
en salle, de la brigade de cuisine (Patricia 
et Mohammed qui sont salariés, Garik, 
apprenti en bac pro, et un stagiaire.)

Emmanuel élabore systématiquement le 
menu la veille vers 15 h 30. Il prévoit 
les quantités en fonction du nombre de 
réservations, du temps qu’il va faire. Il 
peut ainsi appeler un fournisseur en cas 
de besoin. Il y a 60 à 70 couverts en 
moyenne, sauf en juillet où la fréquentation 
est moindre. Le jour J, s’il n’y a que 
20 réservations à 9 h, il sait que 
raisonnablement les 60 couverts seront 
atteints. Certains midis, il y a un afux 
inattendu, il lui faut s’adapter, il prend par 
exemple sur les plats pour le lendemain. 
C’est toute une organisation qu’il a su 
développer depuis 9 ans qu’il travaille 
pour Interlude.

le ticket de caisse. Le deuxième est afché 
en cuisine sur le porte-bon après l’avoir 
annoncé à haute voix an que les cuisiniers 
puissent déjà en prévoir l’élaboration : 
sortir les steaks de leur tiroir réfrigéré ou 
une portion de poisson du four vapeur, 
assaisonner de la salade verte 
supplémentaire, lancer une deuxième 
tournée de frites, etc.

Quand le plat n’est pas précédé d’une 

entrée, il est mis en production 
immédiatement, par ordre d’arrivée bien 
sûr. Si une entrée était prévue, il faut 
impérativement qu’en déposant l’assiette 
sale sur le passe-plat, la serveuse réclame 
à haute voix « la suite pour la table n° 
tant «. Le chef envoie alors les plats avec 
les garnitures. Dès que toutes les assiettes 
sont prêtes pour une table précise, le chef 
le crie à la cantonade an qu’une serveuse 
disponible vienne les emporter. La che 
correspondante est alors posée dans un 
récipient an que les commandes soient à 
jour en permanence.

Les procédures sont celles de la 
restauration en général. Emmanuel, 
cuisinier et responsable de l’organisation 
du planning en cuisine et de la production 
(achats des matières premières, 
élaboration des repas) veille constamment 

le personnel du restaurant
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80% des ingrédients sont frais et livrés 
sous vide avec une date limite de 15 jours, 
ils peuvent être utilisés immédiatement dès 
la sortie de la chambre froide. Quand un 
couscous est prévu au menu, il sera cuisiné 
systématiquement à J-1 en fonction de 
la durée de cuisson importante. Les 
portions seront mises dans la cellule de 
refroidissement pour atteindre 4° en deux 
heures an de respecter les normes 
HACCP   et ensuite en chambre froide 
produits nis pour le lendemain.

Deux des personnes qui arrivent à 10 
heures sont chargées de préparer 60 
entrées et 60 desserts qui sont entreposés 
dans l’armoire réfrigérée. Pour les 
entrées, la présentation est importante, 
même si les produits sont simples, il faut 
de la couleur, du relief, au moins cinq 
ingrédients. Les clients sont exigeants et 
c’est normal, Emmanuel tient à montrer 
que les salariés en insertion peuvent aussi 
réaliser du qualitatif. En une heure quinze, 
tout doit être prêt, le quart d’heure avant 
le déjeuner étant consacré au nettoyage 
du plan de travail. Les autres salariés 
présents se consacrent à l’élaboration des 
différents plats chauds, au rangement 
des livraisons, à la tenue des cahiers 
HACCP qui répertorient l’ensemble de 
la production (par exemple, la mousse au 
chocolat : qui l’a faite, quelle heure, quelle 
quantité).

Les livraisons sont effectuées vers 10 h, 
au plus tard 11 h mais parfois le livreur 
est pris dans les embouteillages. C’est 
justement là qu’il va manquer des tomates 
pour compléter l’entrée. Heureusement, 
c’est rare. Il faut alors improviser : aller 
au petit magasin à côté pour se dépanner. 
La personne qui va chercher le pain et 
les journaux (Ouest-France et L’Équipe 
sont quotidiennement mis à la disposition 
des clients) s’en charge.  Les arrivages 
de marchandises sont échelonnés sur la 
semaine an de ne pas avoir tous les 
fournisseurs en même temps. Quand le 
livreur arrive, il faut absolument respecter 
la chaîne du froid en contrôlant à l’aide 
d’une sonde la température, décartonner 
ce qui est emballé an d’entreposer ensuite 

différents sujets liés au travail. Chacun a 
besoin de ce temps d’échange.

Puis le service commence. Entre midi et 
deux heures, il n’y a pas de plongeur 
attitré, chaque salarié participe à tour de 
rôle à la plonge, y compris Emmanuel qui 
donne généralement un coup de main en 
n de service. Pendant le temps du service, 
une personne commence à préparer les 
menus du lendemain ou bien pour un 
cocktail extérieur que le client viendra 
chercher dans une norvégienne   dans la 
matinée, une autre nettoie le vestiaire, le 
couloir extérieur, la cave, cinq postes de 
nettoyage en tout que chacun accompli 
à tour de rôle. Si des convives arrivent 
à l’improviste, il faut parfois refaire des 
entrées. Le menu Tentation et la carte 
sont à gérer au coup par coup. Chaque 
service est différent.

À 14 h 15, le « chaud est coupé «, on 
commence le nettoyage de la cuisine ; 
en respectant les normes d’hygiène en 
vigueur, il faut compter une bonne heure 
de travail en terminant par toute la cuisine 
au jet après avoir ni la plonge. Que 
l’on fasse 60 ou 90 couverts, le temps 
de nettoyage est quasiment identique : 
par exemple, il faut 20 minutes pour le 
fourneau, 5 minutes pour chaque table de 
cuisson.

Ensuite Emmanuel fait le point de la 
nourriture qui reste. Pour une saine 
gestion, il essaie de jeter le minimum 
d’aliments et il se débrouille pour « 
recycler « ceux qui n’ont pas été 
consommés. C’est le gros avantage de 
la machine sous vide qui permet de les 
conserver en toute sécurité pour les 
prochains jours. Des poireaux ou des 
brocolis frais seront ainsi incorporés à 
une entrée sous forme de petits ans de 
légumes par exemple. Un reste de poisson 
se transformera en pain de poisson et 
la viande servira à réaliser un hachis 
Parmentier.

À 16 h, c’est ni. Demain une nouvelle 
journée commence !

Sylvie Poidevin

en chambre froide.  

À 11 h 30, c’est l’heure de la pause repas 
pour les salariés, une petite demi-heure. 
Le plat est choisi parmi ceux du jour, 
les entrées et les desserts sont ceux de la 
veille.

Côté salle, Laure orchestre un ballet 
savamment réglé entre deux appels 
téléphoniques pour des réservations ou 
des renseignements. Il faut dénir les 
tarifs, la disposition, les menus et les 
prestations souhaitées. 

Les tâches en salle sont très variées : 
passer la serpillière tous les jours, nettoyer 
les toilettes et l’entrée, trier les couverts, 
vérier la propreté des verres et les 
nettoyer si besoin, nettoyer la desserte 
réfrigérée, mettre en place le bar, la 
machine à café, toutes les boissons dans 
le frigo, la bière, changer les menus. Si 
un groupe est prévu, il faut disposer les 
tables (la carcasse), cela prend du temps et 
donc se prépare la veille si possible.  Aux 
beaux jours, la terrasse doit être dressée 
entièrement. Une fois par semaine, les 
toiles d’araignée et les étagères du bar. 
Un coup de chiffon tous les jours sur les 
bordures des fenêtres, la bibliothèque ; 
une fois par semaine, arroser les plantes 
et nettoyer les bacs, déplacer les meubles 
de l’entrée pour passer la serpillière. À 11 
h 20, le personnel va se changer pour le 
service avant de déjeuner.

Parfois Armelle, la trésorière d’Interlude 
depuis 2007 se joint à eux. En effet, 
parallèlement au travail de service et 
de production, il faut assurer la gestion 
comptable et nancière du restaurant. Elle 
vient au moins tous les mardis et souvent 
un autre jour de la semaine. Armelle doit 
contrôler les factures d’achat et payer 
les fournisseurs, contrôler les caisses, 
suivre les contrats de travail, établir les 
bulletins de salaire et faire les virements, 
établir les déclarations Urssaf, cette liste 
n’étant bien sûr pas exhaustive. Son 
travail est fréquemment interrompu par 
les demandes des uns et des autres. Le 
personnel vient se coner et discuter de 
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Côté culture, Interlude a vécu cette 
année des moments intenses !
L’option que nous avons prise 

lors de nos « commissions Culture « a été 
de diversier le plus possible nos offres 
de soirées à la clientèle d’interlude et à 

son réseau. C’est ainsi que nous avons 
organisé cette année des soirées cabaret, 
des soirées théâtre, des repas à thèmes, 
toujours dans le souci de faire connaître 
des artistes locaux et de permettre l’accès 
à la culture à des personnes qui ne sortent 
pas souvent, et/ou qui ont envie de parti-
ciper à un élan de générosité, puisqu’In-
terlude n’est pas un restaurant comme 
les autres et qu’il a besoin du soutien du 
plus grand nombre.

Nous avons démarré en septembre par 
une soirée cabaret théâtre, drôle et 
pétillante, avec « Les gourmandes «. Puis, 
en octobre, nous avons enchaîné avec 
une soirée grecque animée par le trio 
Trianaki. Le soleil était au rendez-vous 

dans les bronches «. Le 6 décembre, Boby 
Lapointe sera mis à l’honneur… et l’an-
née 2014 débutera par la soirée couscous 
d’Interlude le 24 janvier, au plus près de 
la tradition, avec musique orientale.
Tout au long de l’année, des spectacles 
seront ainsi proposés, et nous comptons 
sur vous pour nous épauler dans notre 
souhait de maintenir l’activité d’Inter-
lude et ainsi continuer à jouer notre rôle 
au sein de l’économie sociale et solidaire.

La culture à Interlude, ce sont aussi 
les expositions de peintres amateurs qui 
décorent les murs de notre restaurant de 
leurs œuvres, et parfois les vendent, ainsi 
que le coin bibliothèque pour les ama-
teurs de romans, livres généreusement 
donnés par des adhérents…

Alors oui, la culture est aussi dans l’as-
siette, et la nourriture intellectuelle nous 
remplit également de douces saveurs !

Martine Mallet

et nous avons un peu voyagé… Début 
décembre, le jazz nous a enchantés avec 
le groupe « Nobodies « ; puis le 26 jan-
vier, une soirée théâtre avec la compa-
gnie Théa’tribu nous a proposé « Septime 
Solange et la casserole «. Début mars, 
c’était la traditionnelle « soirée Cous-
cous « d’Interlude, le 23 mars, une soirée 
autour des amis de Nougaro, avec les 
Nougapotes, en avril, une soirée bretonne, 
avec un excellent Kig ha farz assaisonné 
aux contes et légendes de Bretagne et un 
accompagnement musical à l’accordéon 
qui nous a permis d’apprendre les danses 
bretonnes ! Le 25 mai, c’était autour d’un 
repas grec que nous nous sommes retrou-
vés, avec les amis de la Grèce, le trio Tria-
naki et d’autres musiciens et danseurs 
qui ont su mettre l’ambiance.

Cette année, nous allons démarrer par 
une soirée antillaise, avec repas et anima-
tion musicale par le groupe « Le bambou 
Kréole «, puis le 19 octobre, ce sera une 
soirée cabaret avec le groupe « Du vent 

Les soirées d‛Interlude
La culture dans l'assiette, et pourquoi pas ?
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V ous les  avez tous rencontrés  au restaurant ,
i ls  off ic ient  aussi  bien en sal le  qu’en cuis ine !
Tout  au long de l ’année,  Inter lude accuei l le  de nombreux s tagiaires  

af in  de permettre  à  des  personnes en formation de découvrir  le  secteur  de la  
res taurat ion et  de développer  leurs  compétences.
En 2012-2013,  45 s tagiaires  ont  é té  accuei l l is  à  Inter lude pour  une durée 
moyenne de une à  deux semaines .  Certains  s tagiaires  souhai tant  connaî t re  à  la  
fois  le  t ravai l  en cuis ine et  en sal le ,  c’est  60 s tages  qui  ont  é té  organisés  (26 
s tages  en sal le  e t  34 en cuis ine) .
71 % d’entre  eux ont  entre  18 et  25 ans et  viennent  en majori té  de Pôle  Emploi  
ou d’associat ions d’ inser t ion.
60 s tages ,  c’est  aussi  477 jours  de s tages ,  ce  qui  représente  une moyenne 
supérieure à  2  s tagiaires  par  jour  ouvré.
C’est  un effor t  remarquable  pour  nos équipes  en sal le  e t  en cuis ine car  les  
s tagiaires  sont  cer tes  un renfort  non négl igeable ,  mais  leur  divers i té  d’or igine 
et  de motivat ion nécessi te  également  de leur  tuteur  un accompagnement  per-
sonnal isé  e t  de la  disponibi l i té  pour  que le  s tage soi t  bénéfique.

Mart ine Morel

Les stagiaires à Interlude
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Préparez votre pâte
Dans une jatte plate
Et sans plus de discours,
Allumez votre four

Prenez de la farine
Versez dans la terrine
Quatre mains bien pesées
Autour d’un puits creusez

Choisisssez quatre oeufs frais
Qu’ils soient du matin frais
Car à plus de vingt jours,
Un poussin sort toujours !

Un souhait d’amour s’impose
Tandis que la pâte repose
Graissez le plat de beurre
Et laissez cuire une heure.

Une chanson du lm "Peau d'âne" 
de Jacques Demy,
musique de Michel Legrand,
sur des paroles de Jacques Demy

Un bol entier de lait
Bien crémeux s’il vous plaît !
De sucre parsemez
Et vous amalgamez.

Une main de beurre n
Un soufe de levain
Une larme de miel
Et un soupçon de sel !

Il est temps à présent
Tandis que vous brassez
De glisser un présent
Pour votre ancé

Je m‛appelle Estelle,
employée polyvalente en restauration

Interlude gourmand
Recette du cake d'amour

Je m’appelle Estelle.
J’ai 24 ans et j’habite à 
Nantes. C’est par la Mission 

Locale que j’ai connu Interlude en 
juin 2012. Ce que je cherchais à 
l’époque, c’était travailler en cui-
sine pour faire ensuite une forma-
tion dans ce domaine. Auparavant, 
j’ai fait un brevet de technicienne 
des métiers de la musique et j’ai 
acquis le niveau. Malheureuse-
ment, mes capacités physiques, et 
aussi, je pense, le fait que je sois 
une lle, ne m’ont pas permis de 
poursuivre dans cette voie. J’ai 
donc décidé de poursuivre dans la 
restauration. J’ai fait une pré qua-
lication d’aide de cuisine.
Pendant trois mois, j’ai effectué 
des stages, mais je n’ai pas trouvé 

de travail et c’est là que la Mis-
sion Locale m’a dirigée vers Inter-
lude qui cherchait une personne 

en contrat aidé d’employé poly-
valent en restauration. J’ai été très 
bien accueillie et j’ai découvert le 
travail du service en salle que je 
fais ici depuis 15 mois à raison 
de 20 heures par semaine. Là, 
je viens de signer avec Interlude 
un contrat avenir de 35 heures 
qui m’amènera jusqu’à décembre 
2015. Le top, c’est que par le biais 
du FAFIH (organisme collecteur 
de fond pour la formation), je vais 
effectuer une formation de 180 
heures pour obtenir le titre pro-
fessionnel de Serveuse en Restau-
ration. Il ne me restera plus qu’à 
passer mon permis de conduire !

Témoignage recueilli par
 L. Savary

Estelle, en contrat avenir
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Et Interlude vous propose :
Lundi à vendredi, 12h00 14h00      Repas "détente" ou "affaire"
30 tables, conversations tranquilles, ambiance chaleureuse
Terrasse sur jardin d‛été, arbres & parasols...
À proximité des bords de l‛Erdre

Matins, soirs & week-ends
buffets, cocktails, gouters, cérémonies, vins d‛honneur, petits déjeuner...  
sur place ou à emporter sur réservation
Location de salle (125 à 200 places) avec ou sans prestation culinaire
 

Programmation mensuelle 
évènements culinaires et artistiques :
soirées gastronomiques,
expositions, spectacles, musique, théâtre, contes... 
artistes locaux et cultures du monde en rendez-vous
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Resto Interlude Entreprise Solidaire

Interlude, un restaurant éthique et solidaire
Restaurant Interlude  106 bd des Belges  44300 Nantes   
02 40 93 13 12  fax : 02 51 13 45 19
assointerlude@free.fr   www.interlude.asso.fr

TAN  Bus 70 ou 52  arrêt "Lemoine"
 Bus 22    arrêt "Montbazon"

 Accès personnes à mobilité réduite :
 parking intérieur, rampe... personnel sensibilisé


