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Le risotto de trop ?
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Ah Christophe, 
tu étais bien à l'heure cette fois !

Et puis c'est une bonne idée, 
ce restaurant italien !

Ça faisait longtemps 
que je voulais le tester!

Bon ça commence bien, 
j'ai l'impression qu'on va devoir 
trouver une table nous-mêmes…

Et pour finir ce sera 
un tiramisu.

Je prendrai les 
desserts après.

Bien sûr, 
j'ai retenu la leçon du cinéma !
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Alors, 
comment ça va  
au boulot ?

Très bien ! Nous avons obtenu un 
siège assis-debout pour Jérôme, ça lui 
soulage le dos… et finalement il n'est 

pas le seul à s'en servir !

Et toi, tu devais accueillir  
une personne en situation  

de handicap venue d'ESAT, non ?

Clémence? 
Comme tu l'avais prédit, 
tout s'est bien passé !

Elle est super ! 
Et l'équipe l'a bien  

accueillie…

J'ai même pu discuter  
avec le responsable de son 

ESAT et…

Le risotto 
c'est pour vous ?

Devant mon intérêt, mon RH m'a sollicitée pour 
partager mon expérience avec un site à la gare 

de Belle Ville.

Génial ça ! 
Tu sais qu'en gare de Belle 
Ville, ce sont des points de 

vente Areas ?!
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Justement, 
on a tout intérêt à échanger 

nos bonnes pratiques !

C'est un projet qui me tient 
beaucoup à cœur.

En parlant de projet, 
je voulais te parler d'une idée  

que j'ai dans la tête…
Mmm ?!

J’ai demandé une mobilité, 
je postule pour être  
adjoint directeur de  

restaurant chez Arpège !

Quoi ?! 
Mais c'est fantastique !

Oui, j'ai envie d'évoluer au sein 
du groupe, et d'avoir plus de 

responsabilités !

Je te vois bien évoluer, 
tu as le profil. Tu as un côté méticuleux 
et tu es super attentif aux clients !

Rho, tu exagères…
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Ah oui ? Dis-moi ce que tu as 
 remarqué sur le service depuis qu'on 

est entrés ici…

À part le fait 
qu'on ait dû trouver 

notre table nous-mêmes...

...que le serveur ne soit pas 
aimable et nous interrompe 

tout le temps et qu'en plus mon 
plat était froid...

Je ne vois pas, non...

Ha ha tu vois !


