
Le restaurant gastronomique Los Cuatro Tiempos se niche dans une
maison historique de Tolède, à l’ombre de la cathédrale. C’est là que
Youcef, élève de terminale professionnelle de cuisine, a travaillé, de
novembre à mi-décembre 2021. 
En cuisine, il s’est surtout occupé des préparations préliminaires, des
entrées froides, ainsi que – pour le poste chaud - des dressages
d’assiettes. Il y a découvert des spécialités, comme des plats à base
de cerf ou l’estofado, assiette en sauce. « J’ai cuisiné beaucoup de
plats, à base de poissons ou viandes, de purée de pommes. On
n’utilisait que l’huile d’olive, jamais de beurre comme en France ».
Ce qui l’a le plus surpris ? « Les horaires des repas ! Prendre un petit
déjeuner à 9h, manger vers 14h ou 16h et dîner entre 20h et 23h » . 
Partir en stage Erasmus est une "chance que je conseille aux autres
élèves. Tout a été organisé et pris en charge, la nourriture, le logement,
le travail". Suite à ce stage, Youcef a pu préciser son projet
professionnel : "Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire
après la terminale. Maintenant, je suis sûr, à terme, je veux être le
patron de mon restaurant et pour cela je vais postuler pour faire un
BTS MHR ».

En tenue blanche à gauche, Deniz et Youcef, les deux stagiaires du lycée
avec l'équipe. Los Cuatro Tiempos est un restaurant familial, ouvert par la
grand-mère et aujourd’hui géré, en cuisine et en salle, par ses 4 enfants et
un ami de la famille.
Youcef a énormément apprécié "la disponibilité et la bienveillance de
l’équipe.  Ils ont pris le temps de m’accueillir, de m’expliquer. Ce n’est pas
facile d’arriver quand on ne maîtrise pas la langue. Je n’avais pas un bon
niveau en espagnol mais j’ai beaucoup progressé. C’est un plaisir maintenant
. 

Tolède, au Cuatro Tiempos

La cathédrale de Tolède et ses illuminations de Noël.
Youcef a beaucoup aimé la ville, ses ruelles et les visites
culturelles. "J'ai été surpris de pouvoir avoir une vie en dehors
du travail ! On était logés à une dizaine de mn de marche, c’était
très confortable pour aller travailler et profiter de la ville ».

 


