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Hôtel et restaurant de l’Aigle. 

Les mines d’asphalte. 

Mon stage à Couvet 

J’ai passé les trois semaines de mon séjour linguistique à Couvet. C’est un joli village avec environ 
3'000 d’habitants qui se trouve à 30 minutes de Neuchâtel dans le Val de Travers. J’ai fait un stage 
comme cuisinier dans l’hôtel de l’Aigle.  

Je suis arrivé dimanche 3 juillet 
avec mes parents. On a profité 
d’un repas délicieux et je me 
suis présenté. Après, on nous a 
montré la cuisine et ma 
chambre qui se trouvait au 
3ème étage de l’hôtel. Après que 
j’avais fait mes adieux à mes 
parents, je me suis promené un 
peu pour regarder le village.  

Lundi était le premier jour de 
travail. J’ai fait surtout la 

plonge, aussi bien les vaisselles 
avec la machine  que les poêles 

manuellement. Parfois, j’ai coupé des légumes ou pelé des pommes de terre et des carottes. Au 
début, le travail était très fatigant et les temps ne passaient presque pas. Il me fallait aussi apprendre 
où ranger toute la vaisselle propre. Mais ça marchait mieux chaque jour. L’avantage de mon horaire 
était que je pouvais toujours commencer à dix heures du matin, par contre je devais toujours 
travailler jusqu’à 22 heures du soir. 

A cause de mon horaire un peu spécial, 
j’avais des loisirs seulement pendant la 
grande pause de l’après-midi.  J’ai fait 
plusieurs excursions avec Antonio, Yvan et 
Aymeric, les trois apprentis qui travaillaient 
dans la cuisine avec moi. Par exemple, on 
est allés à la piscine à Couvet quand il faisait 
chaud. Ou on a même visité les mines 
d’asphalte qui se trouvent tout près de 
Couvet et sont vraiment impressionnantes. 
C’est une mine énorme qui a des galeries 
avec une longueur totale de 100 kilomètres. 
Une autre excursion très amusante était la 
descente à trottinette tout-terrain dans le 
parc de loisirs La Robella.  

J’ai passé ma première journée de congé à 
Neuchâtel. J’y ai retrouvé un de mes amis 
et nous avons loué un pédalo. Il faisait très beau temps, pour ça, on s’est baignés dans le lac de 
Neuchâtel. Le soir, nous avons regardé la demi-finale du championnat d’Europe, Portugal contre le 
pays de Galles, dans la Maladière, le stade de Neuchâtel.   

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%87
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%87
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La cuisine où j’ai travaillé 

Une journée magnifique à Neuchâtel. 

Le premier weekend, j’avais 
deux jours de congé, alors je 
suis rentré à la maison. J’ai 
passé deux belles journées 
avec ma famille et mes amis à 
Lucerne. Après, je suis allé à 
Couvet de nouveau, cette fois 
en train.  

Un jour, le tour de France a 
traversé Couvet. Les coureurs, 
qui étaient en route pour 
Berne, ont passé juste à côté 

de « mon » hôtel ! C’était 
vraiment impressionnant, les coureurs ont une vitesse moyenne de presque 50 km/h.  

Après trois semaines, mon 
séjour a déjà touché à sa 
fin. C’était un temps dur 
mais de même très 
intéressant et j’ai fait de 
bonnes expériences pour 
toute ma vie. Mes 
collègues étaient très 
gentils et on m’a toujours 
aidé quand j’en avais 
besoin.  Je me suis 
souvent très bien amusé, 
surtout pendant mes 

loisirs. J’ai aussi tiré 
profit du séjour à propos 

de mes connaissances françaises. Je comprends mieux le français maintenant et je sais comment on 
parle dans la vie quotidienne, il y a en effet beaucoup de différences avec ce qu’on apprend à l’école 
parce que ce n’est pas toujours grammaticalement complètement correct et il y a beaucoup 
d’expressions spéciales.f 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/c%C3%B4t%C3%A9

