
Mon stage à Couvet 
 

J’ai passé mon séjour linguistique à 
Couvet, c’est un petit village dans le 
canton de Neuchâtel avec 2755 
habitants. J’ai fait un stage comme 
cuisinier à l’hôtel de l’Aigle. 

Je suis arrivé le dimanche 2 juillet 
avec ma famille. Après être arrivé, 
nous sommes montés dans ma 
chambre où je dormais pour les 
trois semaines et dans la cuisine où 
je travaillais pendant le stage.  

Mon premier jour de travail 
commençait avec une introduction de mes tâches, je devais faire la vaisselle avec le lave-vaisselle. 
Peler les pommes de terre et les carottes était un autre devoir, j’ai aussi préparé des salades et des 
desserts. Au début, le travail était très fatigant mais après, ça allait bien. 

Je travaillais 5 jours de la semaine et j’avais 2 jours de congé.  

Je me levais à 7 heures et après je me préparais et je commençais le travail à 9 heures. Je me lavais 
les mains et normalement il y avait déjà de la vaisselle à laver.  

Jusqu’ à 10 heures 30, je faisais la vaisselle et ensuite, je préparais la salade du buffet pour le dîner et 
à 11 heures, le personnel mangeait et faisait une pause jusqu’à 11 heures 30. Après, le travail 
continuait jusqu’à 14 heures 30. J’avais une pause jusqu’ à 18 heures. Un plat que je faisais beaucoup 
était le tartare de bœuf/buffle.  

Pendant mon stage je faisais 
beaucoup d’excursions. Par exemple, 
j’allais à la piscine à Couvet parce que 
quelquefois il faisait très chaud. 
L’hôtel avait des vélos qu’on pouvait 
prêter, je faisais un tour avec le vélo 
aux villes voisines, comme Môtier ou 
Fleurier. Il y avait un centre sportif où 
je pouvais jouer au foot et au basket 
pendant mon temps libre. Je faisais 
beaucoup de sport avec les autres 
personnes qui jouaient avec moi. 

  



Mais ma visite préférée était un autre restaurant qui s’appelle Le chapeau de Napoléon. Eric, le chef 
de la cuisine, me montrait ce restaurant. Le restaurant s’appelle comme ça parce que la montagne 
sur laquelle le restaurant se trouve a la forme du chapeau de Napoléon. La vue était phénoménale et 
on pouvait voir toutes les villes, c’était très beau.  

Pour finir, je dois dire que 
j’aimais faire mon stage à l’hôtel. 
J’ai appris beaucoup et cela m’a 
donné l’occasion de pratiquer 
mon français. 

Lorik Kele, 5d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


