La Gazette du Château

Association AFRIQUE POSITIVE
L’ILF & L’EHP soutiennent une association du
TOGO. L’éducation reste une priorité dans les pays
en voie de développement. Aussi, afin d’améliorer
la vie des enfants à l’école un appel aux dons est
lancé…

Anniversaires Mars 2016
BAUMGARTNER, Bryan, 02/03/1995, HR1 Aix
BEAUPERE, JOSE, 23/03/1977, HR2 Aub
BOUFFIL, Ugo, 11/03/1996, MUC2
CARTON, Cécilia, 20/03/1992, HR2 Aub
COHEN, Isabelle, 30/03/1995, MUC1
COURTET, Fabien, 18/03/1997, HR1 Aix
FORTES LIMA, Arsénia ,20/03/1993, HR1 Aub
GOASGUEN, Lucas, 29/03/1996, HR1 Aub
KINDEL, PAULINE, 19/03/1996, CQP B
LAROCHE, Cléa, 19/03/1996, MUC2
LOPEZ, Léa, 11/03/1993, AG2
MARGHERITA, Laura, 07/03/1987, RH Aub
MASSON, Allan, 23/03/1997, HR1 Aub
MICHOT, Franck, 23/03/1994, CQP CC
NEGREL, Quentin, 13/03/1993, MUC2
RALKOS, Manon, 12/03/1996, AM1
RIMMELE, Maxence, 18/03/1993, HR2 Aub
STIVES, Axelle, 11/03/1996, HR2 Aub
TERMINIELLO, Estelle, 23/03/1995, MUC1
URIBE, Pierre, 10/03/1997, MUC2

Crayons, cahiers, papier, stylos ainsi que les
trousses et cartables que vous n’utilisez plus.
Apportez tout ça au Château à Valérie, Julie,
Christophe ou Marion du Service Relations
Entreprises

Tout ce qui ne représente pas grandchose pour nous sera beaucoup pour
EUX.

BTS ILF & EHP 2017 …. 4 voyages OFFERTS
Afin de booster le moral de nos étudiants, en 2016, 2 voyages pour 2 personnes avaient été proposés…pour les meilleures
moyennes obtenues au BTS … Cette année, le projet est reconduit et les destinations de Prague, capitale de la vie nocturne
en Europe de l’Est et Malte, ile magnifique aux accents britanniques sont à l’honneur. Et sont récompensés aussi les
meilleures progressions par 2 Week-End pour 2 personnes à Lloret Del Mar en Espagne (*le règlement est à découvrir sur
les pages FB). Quelle chance vous avez !!!

Aussi, 3 gestes simples pour participer : 1 Tu te connectes sur la page FB de l’ILF ou de l’EHP. 2 Tu
choisis ta destination préférée. 3 Tu likes …TKT c’est sans danger !

Que sont-ils devenus ?
La vie après le BTS, de belles perspectives
Natacha Ambos AM 2015 se souvient aujourd’hui de ses bons moments au Château, des amitiés qui durent et c’est presque nostalgique
qu’elle nous apprend qu’après son BTS AM en alternance chez EDF, elle poursuit ses études avec IEQP Marseille toujours en alternance
en MASTER 1 Qualité/ Sécurité/ Environnement au sein de la SNCF pour devenir Responsable Qualité.
Hugo Solem MUC 2016 nous fait part de son enthousiasme alors qu’il a intégré l’IDRAC Business School de Lyon en Bachelor
Responsable Marketing et Développement Commercial après 2 ans chez METRO. Il évoque avec une vive émotion ses deux ans passés à
L’ILF, laissant sa passion du vin de côté pour l’instant.
Jean Baptiste Balise MUC 2015 a gentiment pris de nos nouvelles lors de sa semaine de vacances à Aubagne « c’est quand on part loin
d’ici que l’on s’aperçoit que c’était bien » nous dit-il. Aujourd’hui en Master Management/gestion à TELECOM PARIS, il s’apprête à quitter
la France pour un stage de 6 mois aux USA.
Bravo à vous 3, le BTS ouvre de belles portes, vous nous le prouvez bien.

CQP Barman & monde de la nuit
Thomas Fernandez présente…

L'Euskadi

ropose

- 1 cl de jus de citron
- 3 cl blanc d'œuf
- 4 cl de jus de pomme
- 4 cl de Lillet rouge
- 1 cl liqueur de fleur de sureau
- 2 cl de gin
Cheers !

J'ai créé ce cocktail pour le concours de cocktail Maurice
Zivacco, j'ai voulu représenter la région où j'ai grandi, le
Sud-ouest.
Rouge et Blanc pour qu'il soit assorti à notre tenue de
féria, à base de Lillet rouge de la région bordelaise, de
pomme du Lot et Garonne ainsi que de piment
d'Espelette du pays Basque, j'y ajoute du gin, liqueur de
fleur de sureau, citron jaune et un trait de blanc d'oeuf...
Un cocktail frais, léger, fruité parfait pour déguster un
bon foie gras !

L’alcool est à consommer avec modération

Au Château, les dates de MARS à retenir
Jeudi 13 MARS 20H
Les HR2 vous accueilleront pour leur dernier TP Restaurant Gastronomique avant les épreuves du BTS
Au menu :
Caneton en Brick de Tajine aux Dattes, Tatin de foie gras aux navets confits ,gastrique au miel ou Ragoût de légumes en
bouillabaisse Tournedos de veau à la vanille, tuile et mousse de lait, endives caramélisées ou Pavé de lotte au lard fumé,
risotto comme une paella, bouillon mousseux aux coquillages Brick d’amande à la fleur d’oranger et litchis, Cannelés
bordelais, Spéculoos.

_
Mardi 21 Mars & Jeudi 23 MARS à partir de 12h

Restaurant Bistronomique avec nos CQP

Les CQP nous proposeront deux déjeuners où l’Auvergne et ses produits régionaux seront mis en avant pour le plaisir des
convives.

Jeudi 23 MARS à partir de 18h30 Bar à ongles special Sailors & Pin ups
Maestris Beauté s’associe aux CQP Barman & Monde de la nuit afin de vous proposer une formule originale
cocktail/manucure.
Pensez donc à vos mains en ce début de PRINTEMPS les filles !

Vendredi 24 Mars à 20h Soirée Cocktail/Tapas et son POP Rock 70s/80s
Les CQP Barman, Cuisinier et Maître d’hôtel vous prépareront de délicieux cocktails accompagnés de
TAPAS.

……………………………………………………….
Découvrez un éventail des réalisations du mois de Février, toujours orchestré par Chef Vallarino.

Ecole hôtelière de Provence

Institut la forbine

