
Je me souviendrais toujours de ma première journée à l’Institut. C’est à l’heure et en tenue
que nous sommes arrivés devant les cuisines. Le chef nous a alors regardés, dans les yeux,
avant de prononcer ces mots : « Etre à l’heure, c’est déjà être en retard ! ». 
 

C’est à cet instant précis que j’ai réalisé que mes ambitions professionnelles trouveraient pour des
années encore, à s’épanouir. 

Je m’appelle Anaïs Esteve, j’ai dix-huit ans et je suis originaire de Toulouse. J’ai quitté ma ville natale
pour rejoindre l’Institut Paul Bocuse lors de la rentrée de septembre 2020 et suivre la formation
Bachelor Arts Culinaires et Entreprenariat.

Avant de débuter ces trois années Bocusiennes, j’ai étudié au lycée hôtelier de Toulouse. Je suis
passionnée de cuisine depuis mon plus jeune âge et, dès la sortie du collège, j’ai voulu réaliser un
baccalauréat spécialisé en cuisine. Même si ce choix ne faisait pas l’unanimité auprès de l’ensemble
de mes professeurs, j’ai commencé à tracer le chemin de cette passion. 
Ces années ont été riches de rencontres et d’expériences et m’ont permis de renforcer ma
motivation, ma curiosité et mon dynamisme. A l’issue de plusieurs stages réalisés dans des
établissements gastronomiques et étoilés de Toulouse, je désirais apprendre davantage et accroître
mes connaissances. Choisir l’Institut Paul Bocuse était une évidence pour une formation ouverte,
riche et ambitieuse. 

 
Si j’ai la chance d’être ici aujourd’hui, c’est aussi grâce aux donateurs de la Fondation G&G Pélisson
qui participent à l’aide financière de ce projet. Tous les boursiers ainsi que moi-même ne savent
comment les remercier. 
En nous permettant d’intégrer l’Institut, vous nous offrez la possibilité de vivre notre attachement
à la gastronomie, dans la plus grande émotion qu’est celle partagée par cet établissement
d’exception. Merci à vous !

Un jour, une boursière
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