
RENDEZ-VOUS SERVICE : PRÉPAREZ-VOUS FINANCIÈREMENT 

À titre de chef exécutif, ma journée commence très tôt.   Dès la minute où on se lève jusqu’au moment 

où on arrive au resto, c’est une course pour être prêt quand le premier client va arriver. 

Chaque jour, nous avons des 900 à 1000 clients, alors la préparation est très importante.  Bien se 

préparer facilite le service.  

Se préparer veut dire savoir qu’on va être prêt pour la journée.  Qu’on a tous les produits pour le menu, 

que même si le restaurant devient extrêmement occupé, nous sommes capables de répondre à la 

demande. 

Quand j’étais jeune, je jouasi avec le feu quand il s’agissait de préparation et je me brûlé.   

Pour bien se concentrer sur ses tâches dans la journée, cela commence par bien manger.  Je pense que 

souvent les cuisiniers ont tendance à ne pas manger aussi bien qu’ils le devraient.  Vous savez que vous 

travaillez une journée de 14 heures et cela commence à vous peser si vous ne mangez pas bien.  

J'ai appris qu'il est important de se préparer financièrement, je suis un dépensier, ma femme m'a 

montré comment épargner et maintenant nous épargnons avec des objectifs. 

 

Ma maison est un perpétuel project. Par exemple, cette année, on installe de nouvelles fenêtres. Je 

pense que les maisons sont toujours en chantier pour être honnête. Mes objectifs financiers à long 

terme sont d'avoir éventuellement une propriété à revenus. Peut-être même plus tard, un chalet. 

 

Je dirais qu'être préparé dans ma vie au travail et dans ma vie financière me permet de vivre ma vie 

pleinement. Je ne veux pas travailler jusqu’à 92 ans et j’essaie de mettre de côté 30 % de mon salaire. 

Nous voulons profiter de notre vie et je pense que les économies vont aider à cela, prendre des 

vacances et voyager en Europe, toutes ces choses sont très importantes pour nous.  

Vous savez, je crois que je suis chanceux d’aimer mon travail. Être constamment créatif en créant de 

nouveaux menus, rendre les clients heureux en les nourrissant bien. Je pense qu'on ne sait jamais ce 

que réserve l'avenir nous réserve, mais je me suis préparé et je suis prêt. 

 

Vous êtes prêt. Foncez. 

 

Vousetespret.ca 

 

Conseils 

Banque 

Placements 

Assurance 

 

Manuvie 

 


