Léo et Louis, Lublin, septembre 2019
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Europa, Louis était en stage en cuisine au
Grand Hôtel Lublinianka. Tous deux se
retrouvaient à l’issue de leur journée, avec
deux autres camarades, dans la résidence
universitaire où ils étaient logés.
C’était la première fois qu’ils faisaient un
stage à l’étranger, la première fois aussi qu’ils
partaient aussi longtemps sans leur famille.
Ils ont beaucoup apprécié cette autonomie, le
fait de découvrir autre chose. Un exemple ?
Le repas de midi, qui se résume à une petite
soupe ou en-cas.

Louis, dans les cuisines du Grand Hôtel Lublinianka

