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Serveur en salle
Mon métier : « Assurer un service de qualité et être à 

l’écoute des clients. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

Bac pro service

BTS hôtellerie 
restauration

étudiant

Lycée hôtelier Biarritz 
atlantique
64 200 Biarritz

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Quentin aime le service en salle : « C’est ma passion et je m’investis à fond ! »
Ce métier demande une grande rigueur pour assurer un service parfait ainsi 
qu’exécuter rapidement et avec habileté les gestes répétitifs. Afin d’assurer une 
relation qualitative avec le client, il est essentiel d’être aimable et attentif à ses 
demandes.

En Bac Pro service, Quentin apprend les bases du métier : faire la mise en place 
de la salle (carte, menu, banquets…), organiser le service des plats et des boissons. 
Ce métier lui demande un excellent sens de la relation client : amabilité, discrétion, 
une bonne résistance au stress et aux fortes cadences de travail tout en gardant 
sa curiosité pour la cuisine et l’art culinaire en général. Actuellement en BTS 
Hôtellerie restauration, Quentin perfectionne les savoir-faire de son métier mais 
développe également des aptitudes pour diriger, former et animer une équipe.

Quentin a déjà l’esprit de compétition car il a participé deux fois à la coupe 
Georges Baptiste (concours destiné aux professionnels de la restauration) et 
est arrivé premier ! Les sélections régionales des Olympiades se sont bien déroulées : 
malgré un stress omniprésent, il a su se concentrer et donner le meilleur de  
lui-même. Pour les finales nationales il est « prêt à gagner ! ».

« Aller de l’avant et vivre au jour le jour. »
Sa devise

Nom : SERRA
Prénom : Quentin
Age : 18 ans
Domicile :  
Lot-et-Garonne (47)

Quentin SERRA
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Les Olympiades des métiers 
« Les olympiades sont pour moi une opportunité immense de démontrer 
toutes mes compétences et mon savoir-faire. »


