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 Ce stage de fin d’étude en administration Food & Beverage fut ma deuxième expérience au sein 
de l’Auberge Saint-Antoine, deux ans auparavant j’intégrai la brigade de Chez Muffy dans le cadre de ma 
Licence Professionnelle Métiers des Arts culinaires et des arts de la table. C'était une réelle opportunité́ 
d’intégrer cet établissement prestigieux. 
Ce choix de renouveler une expérience à l’Auberge en 2020 était synonyme d’un attachement pour une 
entreprise où l’on ne s’ennuie jamais, correspondant aux étudiants qui ont soif d’apprendre et d’être 
challengés. Notez que la positivité et l'esprit d’équipe sont des éléments qui sont singulièrement présents 
dans l'entreprise.  
 
En tant que tout premier stagiaire à ce poste, j’ai suivi la gestion des projets F&B, participé aux services 
sur les différents points de vente (organisation, mise en place, déroulé́, facturation). La création, la mise 
en place et le suivi des standards internes Relais & Châteaux ainsi que le suivi des indicateurs financiers 
et qualité́ ont également ponctué le début du stage.  
 
Sauf que mi-mars, la Covid-19 fait son apparition et une crise sanitaire sans précédent nous oblige à agir 
rapidement pour maîtriser une situation inédite et difficile. En quelques mots je ne pourrais pas décrire 
correctement cette période pour laquelle les imprévus ont engendré de multiples remises en question et 
des adaptations, parfois (et forcément) contradictoires.  
Ceci étant dit, le fait de rassurer les clients, d’assister aux réunions de crise, d’être force de proposition 
sur les stratégies à adopter ainsi que de participer à l’optimisation de la politique commerciale m’aura 
permis d’accomplir des missions dans beaucoup de domaines.  
Plutôt en tant qu’assistant de direction à partir de ce moment j’ai ensuite participé à une fermeture, une 
réouverture et des réorganisations immenses dans l’hôtel.  
 
La direction m’a donné l’opportunité d’aller au bout de mon stage quand beaucoup d'étudiants ont dû 
abandonner à cause de la pandémie. Malgré les difficultés je ne pouvais pas m'attendre à une expérience 
aussi formatrice et intense.  
Par conséquent, je profite de cet écrit pour renouveler mes remerciements à tous ceux qui s’investissent 
dans la formation de stagiaires à l’Auberge Saint-Antoine.  
Je remercie aussi tout particulièrement Karine Girard, Monsieur & Madame Lombard pour leur confiance 
ainsi que pour les valeurs et le savoir-faire qu'ils m'ont transmis.  
 
La ville de Québec, par sa beauté́ et les rencontres qu’elle m'a permis de réaliser sont aussi des faits 
marquants de ces expériences. 
 


