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2019 , Bonne Année Sucrée

Pour bien commencer l 'année, les
MCCDR ont suivi une formation
sucre artistique avec Pascal
POCHON et Bertrand HALLIER.



Elisabeth Desoulle et Morgane Gallois après trois années d'étude au lycée
ont décroché leur Bac Commercial isation et Service en Restauration en
jui l let dernier. El les se sont également qualifiées pour la finale nationale

MAF Arts de la Table qui se déroulait le 21 novembre au lycée François Rabelais
de Dugny (93), où 1 5 candidats étaient en l ice sous le parrainage du Ritz Paris et
son directeur de salle Phil ippe Cousseau. Malgré leur engagement et un investis-
sement personnel conséquent, el les ne figurent pas parmi les cinq lauréats de
cette édition.

« Le MAF une vrai aventure humaine ! Je n'ai peut-être pas eu le titre mais je suis

très fière d'être aller jusqu'en finale et d'avoir eu l'honneur de rencontrer des per-

sonnes aussi prestigieuses ! Merci à tous ceux qui m'ont soutenue durant cette

année d'entraînement ! » déclare non sans sagesse Elisabeth au lendemain de
cette aventure.

J érôme SAKOUN ,ancien élève de la mention complémentaire Sommellerie
et actuel lement commis Sommelier au Chambard à Kaysersberg (68) parti-
cipait quant à lui à la finale nationale des MAF Sommellerie, épreuve dans

laquelle aucun des participants n'a obtenu la médail le d'or convoitée.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

2019
Samedi 26 janvier, 9H00-1 7H00

Possibilité de déjeuner sur place

Menu 15€

Réservez votre table

Vendredi 22 mars, 1 7H00-20H00
Samedi 23 mars, 9H00-1 2H00

Morgane Gallois

FINALE NATIONALE POUR 3 ÉLÈVES DU LYCÉE



1 999-2002 : demi-chef de partie au Postmarnock Hotel and Golf Links

à Dublin (République d’Irlande)
2002-2004 : chef de partie à l ’Hulrichzohe Restaurant à Stuttgart
(Allemagne)
2004-2007 : sous-chef au Madinat Jumeirah (Dubaï)
2007-2008 : sous-chef au The Monarch Dubaï (Dubaï)
2008-201 0 : « senior sous-chef » au The Hempel Hotel – Londres
201 0-2011 :senior sous-chef au Restaurant La Réserve à Rennes
2011 -201 2 : chef de cuisine au Lemuria Resort, Praslin , Seychelles
201 3-201 4 : sous-chef exécutif au Hilton Arcardia resort & spa à Phuket, Thaïlande
201 4-201 5 : sous-chef exécutif au Carlisle Bay Resort à Antigua & Barbuda
201 6-201 8 : sous-chef exécutif au Bab Al Qasr Hotel à Abu Dhabi
Depuis avri l 201 8 : chef exécutif au Roda Al Bustan Hotel à Dubaï

Erwan STADLER
Promotion 1995 , option cuisine.

PORTRAITS

Après avoir obtenu un Bac Pro au lycée de Saint-Méen, Marion a pour-
suivi ses études et décroché un BTS hôtel ier, Gestion-Mercatique. El le
a occupé, depuis, différents postes dans des chaînes hôtel ières :
2003-2005 : réceptionniste au Novotel Amboise
2004-2005 : Hôtel Mercure à Val-d’Isère
2005-2007 : poste de cadre au « Novotel Montreal Centre » (Canada)
2007- 2008 : chef de réception Novotel Montreal Centre (Canada)
2008-201 2 : « Front office manager », Mercure Paris Porte de Ver-
sail les Expo
201 2-201 6 : chef de réception au Novotel Paris Gare Montparnasse
Depuis septembre 201 6, chef de réception dans un Novotel en Austra-
l ie (New South Wales).

Marion MOULOIS
Promotion 1998, option cuisine.

Vincent CHEVRIER
Promotion 1995, option salle.

Ancien élève au palmarès, en interne, exceptionnel :
Médail le d’argent en service Concours départemental du Meil leur
Apprenti (2001 ) ;
Coupe Georges Baptiste 2001 , 2002 et 2003 : 3ème au niveau
régional (2001 ), 1 er au niveau régional (2002), 1 er au niveau
national (2002), 1 er au niveau européen (2003) ;
Olympiades des Métiers 2003 : Champion de France du service en
salle.
Après avoir travail lé dans de très belles maisons, i l a pris la
direction du Brit Hôtel Rennes Le Castel dans la capitale bretonne.



1 982 – 1 984 : B.E.P au Lycée hôtel ier de Saint-Méen-le

Grand option service

1 984 – 1 985 : chef de rang chez Monsieur Freddy

Girardet (3 étoiles Michelin à Crissier en Suisse)

1 985 - 1 986 : service mil itaire à Donaueschingen au mess

des officiers

1 987 : barman au Bar Panoramique de l`hôtel Concorde

La Fayette Paris (6 mois)

1 987 - 1 991 : serveur au restaurant Paris Bar à Berl in

1 991 : arrivée à Kiel, vi l le natale de ma femme

1 992 : ouverture de son 1 er restaurant « L’Abricot » avec

un ami

1 996 : ouverture du restaurant « Vinotheque Weinstein »

(le 1 er « Weinstein »). I l fait ses débuts en cuisine (34

places)

2003 - 201 2 : après avoir vendu le 1 er « Weinstein »,

ouverture du nouveau Weinstein (36 places) toujours en

cuisine (1 3 points au Gault Mil lau). Vente du 2ème

« Weinstein » en 201 2

201 3 : ouverture d’un nouveau restaurant selon un

nouveau concept : « PASTIS » (58 places) : un

steakhouse modern avec spécial ités de tartares et de

cuisine française, ouvert 7/7 jours uniquement le soir avec

8 employés de métier. Ce restaurant rencontre un

grand succès et est complet tous les jours.

Restaurant Pastis, Knorrstrasse 28, 241 06 Kiel

(Al lemagne)

SYLVAIN LE PENN-AWOLIN
PROMOTI ON D' ENTREE : 1 982 - OPTI ON : SERVI CE

Après avoir travail lé dans des restaurants de

prestige, comme Le Chabichou**** de

Courchevel, Le St James, Relais & Châteaux de

Bouliac, Lucie Pichon a découvert de nouveaux

horizons, le Sud Ouest, la Corse, l ’ I rlande

(Dublin) et la Côte d’Azur. El le reprend alors les

commandes du restaurant gastronomique Le

Vistaero puis de La Cigale Vista Beach, tous les

deux restaurants situés à Roquebrune Cap-

Martin (06).

Lucie Pichon est récompensée en 201 8 par

deux Toques au Guide Gault&Mil lau.profession-

nel le.

LUCIE PICHON

Sylvain Le Penn
Awolin a ouvert en
2013 "Le Pastis"

steakhouse à Kiel
dans le nord de

l'Allemagne

PROMOTI ON D' ENTREE : 2000 - OPTI ON : CUI SI NE



LITTÉRATURES

Peter James
Editions Panama, Pocket, 201 0.

Editions Flammarion

DISPON
IBLES

AU

C.D.I.



LUNDI 1 ER AVRIL PARIS

Embarquement à bord du vol AIR FRANCE à destination

de BANGKOK pour un vol direct de 1 1 H30.

JOUR 2 : BANGKOK

Arrivée à 8h20 à l’aéroport de Suvarnabhumi de

BANGKOK. Départ en Sky Train pour1 station à

Latkrabang où nous attendent les 5 mini bus Vans de très

grand confort. Dépôt des valises à notre HOTEL SKY

RESIDENCE AIRPORT. Puis direction Parc de SAMUT

PRAKAN, le parc historique du SIAM pour une visite en

vélo de cet immense musée culturel et ethnographique à

ciel ouvert des merveil les de l’ancien royaume du Siam.

Miniatures des principaux édifices nationaux, des temples,

gondoles royales, marché flottant, jeux d’eau, jardins

exotiques, vi l lage du XVI Ie reconstitué avec ses boutiques

artisanales, ferme ancienne avec ses outi ls et animaux,

arbres sculptés de la mythologie Siamoise…Retour à

l ’hôtel pour un plouf dans la piscine ; dîner et nuit bien

mérités !

JOUR 3 : SAM ROI YOT

Départ à destination du Parc National de SAM ROI YOT le

parc des « 300 pics » constitués de rochers calcaires aux

nombreuses grottes et falaises karstiques. Après un

trekking d’une bonne heure, visite de Phraya Nakhon

Cave dont le petit pavil lon royal est inondé par un puits de

lumière ou il faut arriver à l ’aplomb du solei l . Arrêt sur la

plage des Iguanes et retour en bateau avec les pêcheurs.

Après déjeuner, visite d’une grotte profonde d’1 km de

galerie aux stalactites géantes. Vers 1 7h, balade en

bateau dans les canaux bordés par la mangrove (oiseaux

migrateurs, poissons à pattes sauteurs) et arrivée dans

l ’estuaire au solei l couchant et sable rose. Instal lation le

soir à L’HOTEL DOLPHIN BAY avec piscine et face à la

plage. Le must !

JOUR 4 : PRACHUAP KHIRI KHAN

Descente sud de 40 kms pour la région de PRACHUAP

KHIRI KHAN. Après une montée de 400 marches, visite

du Wat Chong Kratchok, un petit temple avec ses singes

chapardeurs et vue à 360° sur les 3 baies. Puis

déplacement vers un superbe site : monastère des

moines, dernier temple en bois de teck du sud et grottes

de Tham Khao Khan avec le bouddha doré couché de 1 6

mètres et les nombreuses statues de Bouddha. Déjeuner

et après-midi sur la plage d’Ao Manao dans la zone

mil itaire avec un peu de farniente et activités de bord de

mer et nautiques. HOTEL GOLDEN BEACH face à la mer

et dîner au night market de Prachuap avec la possibi l ité de

découvrir les insectes dans notre assiette .Bon appétit !

JOUR 5 : KUEN KANG KRACHAN

Avant de prendre la route pour la région de

PHETCHABURI, contact le matin au pied du pic de granit

de la base mil itaire avec des gibbons sauvages très

calmes qui viennent se laisser caresser. Puis route de 1 50

kms pour le Parc National et le lac de Kuen Kang

Krachan, le plus vaste de Thaïlande crée en 1 981 au

moment de la construction du barrage (58 m de haut ,760

m de long).Cette vaste retenue d’eau hydroélectrique est

une merveil le de la nature car el le est située non loin des

montagnes de la Birmanie voisine dans une forêt tropicale

avec une riche biodiversité. Balade en bateau de 1 h30

sur le lac avec un moment unique : « l ’ i le des singes »,

qui viennent à notre rencontre en nageant pour être

nourris car isolés depuis la création du barrage. Descente

au pied du barrage de manière très sportive en Rafting de

9 kms sur les eaux vives de la rivière Phetburi entourée

d’un paysage forestier humide. Instal lation à L’HOTEL

NATAPON RESORT en bordure de fleuve et dîner.

JOUR 6 : BAN KRUT

Départ le matin pour environ 40 kms vers un marché THAI

typique et unique qui est le résultat d’un projet royal

récent i l y a 5 ans. I l s’agit d’un parc de protection des

bambous, à l ’abri du tourisme mais très prisé des Thaïs.

Matinée de découverte des espaces d’exploitation du

bambou, marché Thaï ou tout est en bambou : ponts

SEMAINE BANALISÉE AVRIL 2019 CAP SUR LE MONDE

T
ous les deux ans, le lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand organise une « semaine banalisée ». Plusieurs

projets sont proposés pour jalonner cette semaine aux accents particuliers. Possibilité est notamment donnée aux

élèves de partir à la rencontre d'autres cultures. Projet local ou international, chacun est organisé en fonction des

formations dispensées au sein de cette école : visites d'écoles hôtelières, de palaces, d’entreprises de transformation de

produits alimentaires, visites culturelles, dégustations de produits locaux. . . Au programme cette année, l'Ecosse,

l'Allemagne, l'Occitanie, la Bretagne et la Thaïlande.

En 2017, un premier groupe d'élèves et de professeurs a visité la

Thaïlande. Ils posent ici devant les ruines D'Ayutthaya



suspendus, petites échoppes, objets de toute sorte, outi ls

souvenirs…Déjeuner sur place, assis sur des plateformes

en bambou avec des plats typiques locaux servis à base

et dans des bambous. Dans l’après-midi, départ vers le

sud pour 230 kms vers BAN KRUT.

JOUR 7 : KHAO SOK

Départ tôt à 6H30 plein sud pour le Parc National de

KHAO SOK « merveil le » de notre voyage. Cette vaste

réserve naturel le constituée de la plus viei l le forêt tropicale

humide au monde, de formations karstiques calcaire et du

lac CHEOW LAN, a été le l ieu de tournage du fi lm «

Avatar ». Instal lation en début d’après-midi dans notre

hôtel atypique le TREE HOUSE KHAO SOK au cœur de

la jungle avec des bungalows au sol et des « maisons »

dans les arbres. Après déjeuner, départ pour l ’expérience

d’un Trekking avec les rangers au cœur de cette jungle

dense et épaisse de 1 60 mil l ions d’années (plus ancienne

et plus diversifiée que la forêt Amazonienne) Après cette

épreuve très physique et cette expérience unique, un peu

de repos avec une superbe balade en canoé sur la rivière

Sok, arrêt au temple des singes et visite de la grotte de

Panthurat,un écrin naturel de toute beauté.

JOUR 8 : LAC CHEOW LAN

Départ pour le lac CHEOW LAN et le barrage de

Ratchaprapa; 40 kms en Van sur une route escarpée aux

paysages exceptionnels à flanc de montagne et des pitons

rocheux. A couper le souffle. Ce lac est la plus grande

retenue d’eau du pays dans cette zone très humide, qui

reçoit à la fois la mousson du golfe de Thaïlande et de la

mer d’Andaman. Une fois arrivée au lac, nous nous

rendons en bateau typique les « long tail » ou longue

queue vers notre hébergement plus qu’original, car i l s’agit

de BUNGALOWS FLOTTANTS cette fois sur le lac.

Déjeuner et nouvelle aventure de Trekking avec les

rangers du parc jusqu’à la grotte de NAM TALU le long

d’un superbe sentier au cœur de la forêt, avec des

ruisseaux noyés dans les l ianes, des zones rocheuses et

des bambouseraies géantes.balade crépusculaire en

bateau pour voir la faune nocturne.

JOUR 9 : BAN KRUT

Lever très tôt, pour partir en bateau à 6H30 voir le lever

du solei l dans les montagnes. Instant magique ou les

pointes karstiques dominent la surface parfaitement l isse

de ce miroir infini, au bleu sombre extraordinaire dans

cette atmosphère brumeuse. Un enchantement presque

irréel avant de quitter ce sanctuaire qui préserve une

biodiversité étonnante. Retour aux bungalows pour le petit

déjeuner, nouvelle traversée en Long Tail et sortie du parc

ou nous retrouvons les Vans. Nous prenons la route

inverse vers le nord pour 380 kms et la région de

BANKRUT sur le l ittoral. Instal lation dans notre RESORT

SALAI THAI face à la plage. Visite dans l ’après-midi du

temple avec vue imprenable sur les jardins de cocotiers et

les plages pour les sédentaires.

JOUR 1 0 : BANGKOK

Remontée pour 5H de route en Van vers la capitale

BANGKOK, soit 380 kms. Arrivée dans l ’après-midi et

dépôt des bagages dans notre hôtel de charme le

SAMRAN HOTEL dans un quartier très vivant à proximité

du métro BTS Ratchatewi. A ce jour le programme de

Bangkok reste à définir avec plusieurs options possibles,

et qui dépendront de la disponibi l ité ou pas d’un ancien

élève du lycée (Dominique Ferchaud) qui est le Chef

exécutif de l ’hôtel Pul lman 5 étoiles de Bangkok. Nous

souhaitons visiter son établissement de prestige et

échanger avec lui sur les carrières professionnelles et les

opportunités de travail à l ’étranger, en sachant que son

expérience personnelle est un bel exemple pour nos

jeunes. Le soir balade dans un quartier typique et flânerie

dans un Night Market ou nous dînerons avec peut être

l ’expérience d’un massage thaï ! Donc à voir.

JOUR 1 1 : BANGKOK

Le programme n’est pas figé : nous nous déplacerons en

métro et bateau taxi sur les Klongs, les canaux de la vil le.

Possibi l ité de visiter le Wat Phra Kaeo, le Palais Impérial ,

trésor de l’art Thaïlandais avec la chapelle royale qui

abrite le Bouddha d’émeraude et les magnifiques

créatures mythologiques, les Khons, aux couleurs

éclatantes qui gardent le stupa. Visite ou pas du Wat Pho

qui abrite l ’ immense Bouddha couché recouvert d’or aux

dimensions impressionnantes (45m de long, 1 5m de haut)

Visite ou pas de Chinatown. Déjeuner et après midi

shopping dans l ’un des grands centres commerciaux de

cette mégapole comme le MBK non loin de notre hôtel.

Soirée grandiose dans un roof top, le CIELO d’où l ’on

domine du 50e étage les lumières magnifiques de cette

vil le. . .

VENDREDI 1 2 AVRIL BANGKOK PARIS

Retour en France via Amsterdam

J’ai réal isé ce voyage pour répondre à des objectifs

culturels et pédagogiques bien précis, en dehors des

circuits touristiques classiques Thaïlandais. Mon idée est

d’éveil ler la curiosité de nos jeunes avec un choc culturel

au contact d’un pays, d’une culture, d’une rel igion et d’une

population très différente. De ce fait, i ls vont découvrir une

« vraie » et bel le Thaïlande en dehors des sentiers battus,

authentique et proche des Thaïs.

SEMAINE BANALISÉE AVRIL 2019 CAP SUR LE MONDE



«   Magne toi   !

Je vais pas poireauter

1 07 ans  !   »

Comme vous vous en

doutez, cette expression

n’est pas synonyme de

patience et signifie qu’on

ne veut pas attendre très

longtemps. Mais pourquoi

1 07 ans et non pas 25, 52

ou 93  ? Cela renverrait, a

priori , à la construction de

la cathédrale Notre-Dame

de Paris qui aurait duré

1 07 ans. En ce qui

concerne le terme «   poi-

reauter  » ou «   faire le poi-

reau   » , cette expression

remonterait au mil ieu du

XIXème siècle. L’expres-

sion exacte était, à

l ’époque, «   planter son

poireau   » provenant alors,

sans nul doute, de la locu-

tion «   rester planté  » qui

sous-entend l ’ immobi-

l isme, l ’ inactivité. «   Faire

le poireau   » signifie donc

que l’on reste droit, immo-

bi le à attendre indéfini-

ment…

LLEE SSAAVVII EEZZ--TTUU??

BRITISH ANIMAL EXPRESSIONS

I f someone is as blind as a bat,
they cannot see well . Without my
glasses I was as blind as a bat.

Very fast.

To be sil ly and sl ightly crazy and
behave in a confused way.




