voyage
Avec Transat

Sœur Angèle à Cuba

Sœur Angèle se rend régulièrement à Cuba, avec Transat, où l’on déroule
le tapis rouge pour elle à chacune de ses visites. Cette année, la chaîne
hôtelière Meliá l’a contactée à nouveau pour qu’elle fasse part de ses
connaissances culinaires dans les hôtels Paradisus Varadero, Paradisus
Princesa del Mar et Meliá Habana. Dans certains hôtels où l’on offre le
Service Royal, ce qu’il y a de plus haut de gamme, on peut goûter le meilleur de la gastronomie cubaine et internationale. Par ailleurs, pour souligner son 60e anniversaire de vie religieuse, Sœur Angèle a décidé de
redonner aux Cubains, un peuple qu’elle apprécie beaucoup.

C
Sœur Angèle pose fièrement
devant l’hôtel Meliá Habana.

Elle ne se lasse
pas de venir à Cuba.

haque fois que la religieuse arrive à
Cuba, elle est bien accueillie. Ce
qu’elle apprécie le plus des gens de
l’île, c’est leur générosité: «Ils donnent
même ce qu’ils n’ont pas! Et ils sont
toujours de bonne humeur, ils sont nés
dans le soleil! Et débrouillards. Ils ont
beaucoup de talent.» En entrevue téléphonique avec Allô Vedettes, elle a raconté
que lorsqu’elle organise un souper à
19 heures, elle se met à l’œuvre au moins
4 heures avant le repas: «À 15 heures, on
décolle et ça n’arrête pas.»
Lors de l’ouverture de la section Family
Concierge du Paradisus Varadero, Sœur
Angèle a cuisiné un repas pour tous les
Québécois présents. Puis elle a fait la rencontre du nouvel évêque cubain.
Étonnamment, seulement 2 % de la population du pays est catholique pratiquante! La
religieuse a aussi donné des trucs aux
chefs afin qu’ils fournissent le maximum de
ce qu’ils ont: «Je souhaite que les Cubains
aient plus de portes ouvertes pour plaire
aux touristes, surtout aux Québécois. Ils
ont la plage et l’eau.» De plus, comme
beaucoup de Français visitent Cuba, Sœur
Angèle a préparé un souper le 14 juillet −
jour de leur fête nationale − pour plus de
250 convives de la délégation française.
Pour l’occasion, Alexandre Somers était le

chef invité. Puisque sa spécialité est la cuisine française, sa grande expertise a été
des plus appréciées.
Mis à part la cuisine, ce qui la passionne, c’est l’histoire, et il y en a beaucoup dans ce pays: «Les Cubains prennent
soin de leur patrimoine. Ce sont des patenteux et ils sont bien courageux. C’était très
chaud et humide en cuisine, d’autant plus
qu’il n’y avait pas d’air conditionné!»
À La Havane, Sœur Angèle s’est entretenue avec le ministre de la Culture pour
faciliter l’accès des hôtels aux stocks de
nourriture: «Faites des miracles avec ce
que vous avez! C’est ce que je leur disais.»
Il faut dire qu’elle parle couramment espagnol, ce qui simplifie les échanges. Son
séjour à Cuba a duré une semaine et elle
en garde un bon souvenir: «J’ai été bien
reçue. Je leur lève mon chapeau sur le plan
de l’accueil.» Ce magnifique voyage a été
possible grâce à Transat, que Sœur Angèle
remercie chaleureusement. De retour au
Québec depuis peu, elle continue de s’impliquer auprès de la Fondation Sœur
Angèle, destinée aux jeunes désirant en
apprendre davantage en cuisine. On y prépare présentement des réserves de
tomates et de confitures.
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Ici, aux côtés de Victor Manuel Sanchez Valarde, le mari de la consule canadienne, Marie-Josée Dubé (l’accompagnatrice de Sœur Angèle), de Narciso
Sotolongo, le sous-directeur commercial de Meliá Hotels International Cuba,
et d’Alejandro Razo, le conseiller à l’ambassade du Mexique à Cuba.

Sœur Angèle, à l’hôtel Paradisus Varadero, en compagnie du chef
Alexandre Somers, d’Antonio Sabate, le directeur général du Meliá
Peninsula Varadero, de Rafael Barral Uriarte, conseiller culinaire du
Paradisus Varadero, de Manuel Carlos Ruíz, conseiller culinaire du
Paradisus Varadero, d’Iñaki Rodríguez, le directeur général du Paradisus
Varadero, et d’Onelvis Fernández Valle, le sous-chef du Paradisus Varadero.

Avec Narciso Sotolongo, le sous-directeur commercial de Meliá Hotels
International Cuba, Hilda Prieto, journaliste pour Cubavision, Daimis
Miranda, la directrice des réseaux sociaux, Mayra Romero, coordonnatrice,
et Maite Artieda, la directrice des relations publiques de Meliá Hotels
International Cuba.

C’est grâce à tous ces dirigeants de Meliá Hotels International Cuba que
ce voyage a été possible. Rangée du haut: Alexandre Somers, Juan Carlos
Lopez, Narciso Sotolongo, Claudia Lüchinger; en bas, entourant Sœur
Angèle: Juan Tuñon et Markus Haack.

Sœur Angèle, avec Yadiel Valero, le chef exécutif
du Meliá Peninsula Varadero, et José Luis, le chef
pâtissier du Meliá Peninsula Varadero, devant le
gâteau pour la fête nationale des Français.
Avec Isabelle Girard, superviseure destination
Varadero-Havane pour Transat.

Les chefs Juan Carlos Enriquez et Miguel
Ángel Jiménez ont bien aimé le magazine
Allô Vedettes que Sœur Angèle leur avait
apporté.
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Sœur Angèle a
rencontré le
nouvel évêque
de La Havane,
Mgr Juan Garcia
Rodriguez.

Avec le chef invité Alexandre Somers, le chef Stefano Ovindo et le directeur
général Panche Krstoski au Paradisus Princesa del Mar.
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Sœur Angèle, entourée de la superviseure destination Varadero-Havane pour
Transat, Isabelle Girard, d’Antonio Sabate, le directeur général du Meliá
Peninsula Varadero, et de Nathalie Thériault, la directrice des produits de
Transat.

Sœur Angèle, avec du personnel de Meliá Hotels International Cuba et de l'hotel Meliá
Habana: En haut: Dayana Velásquez Silega (gestionnaire), Dunay Prieto (promotion),
Lisandra San Jorge López (ventes), Maite Artieda (communications). En bas: les chefs
Alexandre Somers et Miguel Ángel Jiménez, ainsi que Narciso Sotolongo.
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