
Caroline  et  Luna,  élèves  en  MCT  (Mention
complémentaire  traiteur)  sont  parties  sur  un
« coup de tête . La Bulgarie, ça ne nous parlait
pas  vraiment.  Mais  on  voulait  voyager,
découvrir  une  nouvelle  cuisine ».  Les  deux
amies sont arrivées en septembre 2019 à l’hôtel
Rosslyn  de  Varna,  au  bord  de  la  mer  Noire.
« On a été très bien accueillies : on était logées
dans  l’hôtel,  dans  une  chambre  comme celle
des  clients  et  on  avait  accès  à  toutes  les
commodités  de  l’hôtel.  On  mangeait  avec  le
personnel à midi et le soir on allait en ville ».
Elles ne parlent pas bulgare, ne peuvent pas lire
les caractères cyrilliques des panneaux, peu de
personnes,  sur  place,  parlent  anglais  mais
qu’importe... Caroline et Luna se débrouillent,
parlent avec les mains, s’aident des traducteurs
en ligne, apprennent au fil des jours quelques
mots de bulgare. « Au début, on était un peu en
retrait  puis on s’est  vite  intégrées.  On faisait
équipe avec deux autres personnes en cuisine et
on s’est très bien entendues ». 
Aucun problème pour s’adapter en cuisine,  la
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façon de fonctionner est similaire. « On était 
les premières françaises qu’ils avaient en 
stage. Cela les a étonnés que l’on sache faire 
en cuisine parce que chez eux, les élèves en 
lycée hôtelier n’apprennent que la théorie. Ils 
n’ont pas les équipements pour cuisiner dans 
le lycée. Du coup, ils doivent tout apprendre 
lors des stages ». Caroline et Luna travaillent 
de 8 à 16h. Sur leur temps libre, elles 
découvrent la ville et ses alentours. Quand un 
professeur de Georges Frêche vient, à mi-
stage, voir comment cela se passe, elles en 
profitent pour découvrir la campagne 
environnante, dont la petite ville de Nessebar 
– classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
dont elles gardent un souvenir émerveillé. 
Toutes les deux recommandent vivement de 
tenter l’expérience : « Il faut partir, sortir de 
sa zone de confort. On n’a pas appris de 
nouvelles choses en cuisine, on avait déjà 
toutes les bases mais on a beaucoup gagné en 
autonomie. Si on a cette occasion, il faut y 
aller ! »


