Guy BARDEL

Cuisinier, serveur, maître de restaurant,
spécialiste en recrutement de personnel
pour l’hôtellerie et la restauration et autoentrepreneur dans ce domaine, mes 40
ans d’expériences expliquent ma présence
à cet événement, le seul à Lyon qui se
passe l’hiver et au profit de la plus grande
association s’occupant de sans-abri.
Le métier de cuisinier est
un métier d’artiste, appelé
quotidiennement à mettre ses
mets en scène. Aussi, l’idée
de Fabrice de baptiser son
opération «Soupe en scène»
me semble naturelle. Pour
exercer ce métier, il faut de la passion, le
sens de l’accueil, rechercher le plaisir de
partager et savoir être disponible. Apporter
le sourire à ceux qui servent tout comme à
ceux qui sont servis doit être notre credo.
Alors, quand je vois ce projet devenu réel
et qui en est à sa cinquième édition, je me
réjouis d’y contribuer. Apporter aux démunis
un peu de réconfort et laisser parler notre

coeur, il y a un peu de Coluche dans cette
démarche et c’est bien. Des meilleures
quenelles lyonnaises, servies au «Petit col»
- dans les années 1975 - là où se trouve
aujourd’hui «Cuisine et Dépendances»,
aux soupes, potages, consommés et
veloutés de Fabrice, c’es le métier d’artiste
qui est mis en valeur. En faire profiter son
entourage et quel qu’il soit,
pour faire naître ou renaître
un sourire, je dis : chapeau
l’artiste ! En fait, je devrais
dire : chapeau les artistes ! Car
ils sont nombreux. Cuisiniers,
serveurs, personnel d’accueil
et de sécurité, chanteuses et chanteurs,
musiciens, organisateurs des espaces
vie, transporteurs, livreurs et personnel
technique, c’est une foule de bénévoles qui
ont pris le temps de se mettre au service
d’une belle et utile cause caritative.

Rhône Service Hôtellerie :

Avec plus de 30 ans de carrière et 30000
emplois trouvés, Guy Bardel, surnommé le
pêcheur d’étoiles, le chasseur de talents ou
encore le Zorro de la restauration, reste plus
que jamais l’homme de la situation.

«Laisser
parler notre
coeur.»

41, Quai Fulchiron 69005 Lyon
06 13 61 10 23
contact@rhone-hotellerie.fr
www.rhone-hotellerie.fr
Retrouvez Guy Bardel sur les réseaux Sociaux

Guy BARDEL, créateur et directeur de
Rhône Service Hôtellerie.
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