
Je m’appelle Matthieu Frey, j’ai 20 ans, je suis originaire de Sainte-Marie de Ré.  Je suis en
2ème année du Bachelor Arts Culinaires et Management de la Restauration. Avant l’Institut
Paul Bocuse, j’ai passé un Bac S spé SVT, puis un CAP de cuisine en 1 an en alternance afin
d’avoir des bases solides. Je suis passionné de cuisine bien entendu mais pas que, le surf, la
photographie ainsi que la plongée sous-marine font parti de mon quotidien. 
 

J’ai choisi l’Institut Paul Bocuse afin d’entrer dans le monde de la rigueur et de l’excellence.
Également pour sa renommée mais aussi pour sa diversité en matière de nationalités. Elles
constituent la richesse de cette école et le cœur de cette grande famille bocusienne.

 
Un très bon souvenir depuis mon arrivée est tout simplement cette belle aventure avec Chef
Romain et l’association des chefs cuisiniers du monde à Lyon. J’ai participé avec mes amis de 2ème
et 3ème année à la confection de soupes et à la vente de ces soupes dans Lyon un dimanche en
décembre 2019, afin de récolter des fonds pour l’association « Le Petit Prince ». J’y ai rencontré des
chefs, des particuliers ainsi que d’autres belles personnes durant cette journée, remplie d’émotions,
de travail, de partage et de sourire : ce qui définit l’essence même de la cuisine à mon goût.

 
Grâce à ma bourse, j'ai pu réduire les frais sur mon prêt bancaire et surtout être plus serein, plus
concentré sur mon travail. Cela me permet d’être plus rassuré et de ne pas penser tout de suite à
trouver des moyens de remboursement pour mon prêt, une sorte de poids assez pesant est donc
enlevé. Si j’ai fait un prêt bancaire, c’est simplement car je ne voulais pas me refuser l’accès aux
études et surtout l’accès à mon rêve : devenir un grand chef. 

 
Je souhaite remercier les mécènes de la Fondation. Ils ne sont pas forcément obligés de faire des
dons pour les étudiants mais ils le font quand même. C’est grâce à eux que chaque jour nous
travaillons très dur et que nous avons encore plus le sens du travail, du partage, du respect et de
la reconnaissance. C’est également en partie grâce à leur soutien que nous avons accès à nos
études et surtout à nos rêves, peu importe la filière que nous avons choisie.

Un jour, un boursier
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