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le rendez-vous du mercredi

Quand la cuisine est en fête
H. B. France-Antilles Martinique 30.11.2011 

La semaine Ecole-Entreprise s'est achevée 
vendredi dernier en apothéose avec 
l'organisation d'un challenge culinaire 
organisé la veille au soir dans les 
fourneaux du lycée professionnel de la 
Jetée au François.

CHALLENGE CULINAIRE AU LYCÉE LA JETÉE. La cuisine était en fête jeudi soir dernier à l'occasion du 

challenge culinaire qui s'est tenu, au François, au lycée professionnel de la Jetée, en pleine semaine Ecole-

Entreprise. Belle occasion d'associer les jeunes apprenants de la filière restauration et leur professeur aux 

professionnels du secteur, tous ravis de cette rencontre qui concrétise parfaitement les objectifs de cette 

semaine qui ambitionne, depuis 2004, de lier des relations concrètes entre l'Éducation nationale et le monde de 

l'entreprise. Rappelons que pour notre académie, c'était le secteur des métiers du tourisme qui avait été retenu 

cette année pour ce partenariat préparé depuis de longues semaines sous la conduite de Danielle Polénor, 

déléguée académique aux enseignements techniques à la formation continue. Dans les faits, ce challenge 

culinaire mettait en compétition des jeunes inscrits dans la filière restauration dans les quatre établissements 

proposant cette formation.

Ainsi, l'Amep, le CFA de la chambre de métiers, le lycée Nord-Caraïbe et le lycée de la Jetée ont concouru par le 

biais de quatre équipes composées d'un élève de terminale bac pro, secondé par un enseignant de production 

culinaire et en présence d'un professionnel cuisinier.

Mélanger pintade et loup des Caraïbes

Pour éviter un trop fort esprit de concurrence, le challenge proposait de panacher, grâce à un tirage au sort, les 

équipes en lice, en sorte qu'elles ne pouvaient être constituées de participants venant du même établissement.

Il fallait réaliser en quelques heures un menu de huit couverts à partir d'un panier remis par le comité 

d'organisation, que présidait Lucie Mencé, l'inspectrice en charge de la filière restauration. Le défi a été relevé 

grâce à l'enthousiasme et à l'implication de chacun.

Jouer et mélanger pintade et loup des Caraïbes, associer gingembre et banane ou encore christophine et feuilles 

de basilic a semble-t-il provoqué chez les participants de belles passes d'armes, qui de l'avis de tous en cuisine, 

a surtout revêtu un caractère de convivialité et d'échanges dignes de l'émission télévisée « Masterchef » .

Les plus heureux de cette initiative ont été les professionnels, chefs cuisiniers ou traiteurs, qui ont, sans doute, 

pu revivre, devant les fourneaux du lycée, les appréhensions ou les moments d'exaltation qu'ils ont connus 

quelques années auparavant.

Tous vainqueurs

En somme, plein succès pour la manifestation que tous les partenaires souhaitent voir pérenniser dans les 

années à venir, d'autant que l'académie et les décideurs politiques estiment le secteur du tourisme comme très 

porteur d'emplois pour nos jeunes diplômés.
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Belle réussite pour les 16 participants formant les quatre équipes 
en lice pour le challenge culinaire 2011-2012. 

  

EnvoyerRecommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Gwénaëlle Sauby de l'Amep (au centre), la lauréate 
entourée des organisateurs et des animateurs du 

challenge, ainsi qu'à sa droite par le chef Martinon.
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Météo
01 décembre 2011

 Fort-de-France 25°C/29°C

 Le Diamant 23°C/32°C

 Le Vauclin 25°C/30°C

 Saint-Pierre 23°C/31°C

 Marigot 23°C/32°C

Voir la carte météo du jour
Voir les prévisions

 

Article suivant 
Nadine Morano signe pour 10 millions ...

Après la dégustation par le jury jeudi soir au François, la cérémonie de remise des récompenses s'est déroulée 

dès le lendemain à l'amphithéâtre du LGT de Bellevue, en présence des responsables et des animateurs du 

challenge, mais également du recteur, André Siganos.

Les futurs chefs ont ainsi tous été félicités pour la réussite de cette grande première, et c'est Gwénaëlle Sauby 

de l'Amep Raynal-Sarcus, qui enlève le titre 2011/2012, en association avec Éric Pélissié, professeur au lycée 

Nord-Caraïbe, et Gaby Martinon, chef cuisinier du « Diamond Rock » .

Un billet d'avion sur une destination au choix dans la Caraïbe et les félicitations renouvelées de l'académie ont 

donné une grande touche d'émotion à la manifestation.

- Des lycéens exceptionnels!
Des jeunes du lycée professionnel régional de Petit-Manoir, situé au Lamentin, étaient à la mi-novembre à 

Sainte-Lucie, où ils ont accompagné Michel Prom, ambassadeur de France à Sainte-Lucie, Pearlette Louisy, 

gouverneur général de l'Île, mister Stephenson King, Premier ministre dans les manifestations officielles du 

Remembrance Day. Ils ont procédé à un dépôt de gerbe, à l'unique monument de la Caraïbe dédié à la 

dissidence, en hommage à l'engagement des dissidents français.

À l'issue de la cérémonie, les lycéens ont présenté à une délégation d'anciens combattants et d'anciens 

dissidents martiniquais, la bannière qu'ils ont réalisée en début d'année. Ce tableau fort de symboles est la 

concrétisation d'un travail de mémoire dédié à l'histoire de la Martinique. Plusieurs domaines 

d'enseignement y ont contribué : français, histoire-géographie, éducation artistique, éducation civique. 

Bernadine Brival, professeur de l'établissement, précise qu'« au-delà de cette action prévue dans le nouveau 

socle commun des compétences élaboré par l'Éducation nationale, les jeunes ont pu s'épanouir en 

apprenant autrement. De plus, ils ont mieux préparé leur examen du mois de juin en baccalauréat 

professionnel de peinture finition en bâtiment » .

Dans ce contexte, l'Office national des anciens combattants (Onac), les forces armées des Antilles (FAA), le 

rectorat de la Martinique, l'Alliance française à Castries, et l'ambassade de France à Sainte-Lucie ont été 

partenaires pour aider ces jeunes dans leur construction personnelle.

Cet échange international, intergénérationnel et interculturel a été initié avec le lieutenant-colonel Alain 

Tissier, référent Éducation nationale des forces armées des Antilles.

Article précédent 
Grégory Privat dans la cour des ...  

Cet échange international, intergénérationnel et 
interculturel a été initié avec le lieutenant-colonel 

Alain Tissier, référent Éducation nationale des forces 
armées des Antilles.

Ce tableau fort de symboles est la 
concrétisation d'un travail de mémoire 

dédié à l'histoire de la Martinique.

Texte imprimer envoyer l'article commentaires (0)
 

fils RSS partager
   0    

« Voyage » avec les arts au collège Castandet 
  
Agenda et Pratique   
Convention de partenariat avec le RSMA   

Plus d'articles

Centre

Gérard Minot a tiré sa révérence   
Le sixième quartier prend un second souffle   
Un fromager sur la 3e marche   

Plus d'articles

Nord Caraïbe

Trois jours pour le Téléthon   
« Rally'Arts » pour le Téléthon   
Gran chanté Nwel   

Plus d'articles

Nord Atlantique

Les produits locaux s'invitent dans les bourgs   
Agenda et Pratique   
Tous mobilisés pour l'Immaculée Conception   

Plus d'articles

Sud

Gambarini et Hargrove Quintet : le jazz 
d'aujourd'hui 
« Il y a des élus qui ont compris »   
Un colloque sur le trafic international de 
stupéfiants   

Plus d'articles

Département

Page 2 sur 3Quand la cuisine est en fête - Toute l'actualité de la Martinique sur Internet - FranceA...

01/12/2011http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/education/quand-la-cuisine-est-en-fet...



France-Antilles Martinique 01.12.11 1 commentaire 

« Et pourtant, je voudrais le CRIER au monde entier » 
15 ANS DE SECRET AVEC LA MALADIE.... C'est en 1997, et j'avais 27 ans, lorsque j'ai formellement 

découvert ma séropositivité. Mais sans doute deux ou trois ans auparavant je m'étais... 

France-Antilles Martinique 01.12.11 Réagir 

« Il y a des élus qui ont compris »  
Pourquoi choisissez-vous d'intervenir dans le débat aujourd'hui ? LA POLÉMIQUE DE L'EPANDAGE AERIEN. Cela ne date pas 

d'aujourd'hui. J'ai envoyé la semaine dernière un courrier au préfet... 

France-Antilles Martinique 01.12.11 Réagir 

Nadine Morano signe pour 10 millions d'euros 
SIGNATURE ENTRE L'ÉTAT ET LA RÉGION. C'est une ministre déterminée et croyant fortement en 

sa mission qui s'est présentée hier soir au Conseil régional. « L'apprentissage c'est... 

France-Antilles Martinique 01.12.11 Réagir 

Marie-Claude Sainte-Rose, cheville-ouvrière de la relève 
Il s'agit de permettre de découvrir l'histoire et l'univers de ce Grand Ballet, ambassadeur de notre 

patrimoine dans le monde entier. Depuis une dizaine d'années, Marie-Claude... 

France-Antilles Martinique 01.12.11 Réagir 

« On a tout fait pour étouffer la pensée de cet homme » 
Cinquante après sa disparition, pourquoi avez-vous voulu raviver la pensée de Frantz Fanon ? André Lucrèce, 

sociologue. Je ne la ravive pas, puisque j'ai connu Frantz Fanon à travers son... 

France-Antilles Martinique 01.12.11 Réagir 
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