
 

                                         

The President Vegan Burger  
	

	

SERVES 
Tous les étudiants en 

médecine de Lausanne 

PREP TIME 
18 ans de préparation 
mentale à la médecine 

COOK TIME 
2 ans de cuisson lente et de 

QCMs en 1ère et 2ème 

DIFFICULTY 
Demande beaucoup 

d’investissement 

CALORIES 
Pas beaucoup parce que 

c’est vegan 

	

INGREDIENTS 
192 cm de hauteur 

1.2 de myopie 

3.75 cafés par jour 

½ cuillère à soupe d’optimisme 

125 ml de dynamisme 

300g de bonne humeur 

1 paire de lunettes vitesse 

½ talent de Photoshop surgelé 

1 double menton 

2.5 onces de manque de style 

	

Meal inventor: Rafaël Hauser 

Date of creation: 15.09.1998 

Origins: Un plat typiquement suisse 
avec des inspirations germanophones 

Notes 
La photo originale du “President Vegan Burger” 
n’ayant pas été retrouvée dans les archives, une 
salade de haricots verts a dû la remplacer mais cela 
reste aussi passablement bon. 

Si vous avez toujours des questions quant à certains 
points de cette recette, n’hésitez pas à venir 
m’attraper dans un couloir. Je serais plus que 
heureux de pouvoir vous dévoiler les secrets de ma 
recette. 

	

INSTRUCTIONS 
1. Je vais tout d’abord commencer par vous éplucher mon parcours qui, sans être trop copieux, reste 

assez onctueux. Après un gymnase plutôt banal et étant perdu dans mes idées d’avenir, je décidais de 
laisser un moment à couvert mes études afin de voyager et découvrir de nouveaux horizons. Cette 
année m’a permis de savoir que je voulais me lancer dans de saignantes études de médecine et 
également à cuisinier les Pad Thaï ce qui est un atout majeur. 

2. Une succulente première année de médecine me laissa tout de même un goût acre en bouche étant 
décu de mon manque d’investissement hors de la Banane. Un défi que j’ai décidé de relever en 
deuxième année, me sentant prêt à faire revenir les oignons dans la poêle avec un peu d’huile. Je 
m’investis donc dans la moelleuse swimsa avec laquelle je pars en Russie pour représenter les étudiants 
suisses, je m’attelle également à distribuer du café aux 2èmes grâce à la CAC. Pour faire dorer le tout je 
participais à l’organisation du WES et m’occupais de la création goûteuse des maillots de notre exquise 
équipe de foot. 

3. La suite de ma tentative d’investissement extra-bibliothèque serait pour moi de pouvoir faire frémir 
d’activités et de bonne humeur l’AEML ainsi que son futur comité et c’est pourquoi je me présente 
aujourd’hui avec beaucoup de motivation pour le poste de Présidente, pour lequel je suis prêt à 
m’investir sur tous les fronts. Mon but est de pouvoir vous représenter, être votre premier soutien dans 
vos différents projets, ainsi que faire avancer notre chère facultée tout en se remettant en question pour 
tenter de nous améliorer. En espérant avoir su vous faire rissoler d’impatience quant à cette prochaine 
AG à laquelle je me réjouis de vous voir.	


