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Une trentaine d’élèves a relevé le défi d’arrêter de fumer fin no-

vembre dans le cadre de la semaine sans tabac. La classe de CAP 2 a

organisé la campagne de sensibi l isation aux méfaits du tabac sur la

santé du fumeur et sur cel le de son portefeui l le. El le a réal isé badges et

affiches s' inspirant et détournant des tableaux de peintres célèbres lors

des cours d’Arts Appl iqués.

Six élèves sont al lés au bout de leur défi . Les lauréats et les élèves

en charge de leur survei l lance ont reçu ce mercredi 18 décembre des

bons d’achats en récompense de leurs engagements tenus.

DÉFI SEMAINE

SANS TABAC

AU LYCÉE



. . . Le coût global est de 380 000€.

Pour venir en aide au financement, nous faisons un appel aux dons
pour un montant de 40 000 €

- Construction de 5 pièces de plain pied
- Création de 4 chambres de 6 lits meublées, équipées de sani-

taires.
- Création d’un l ieu de vie et de détente pour les garçons et pour

les fi l les internes

Nous avons besoin de votre aide ! Sans vous, rien ne sera possible !

Les dons faits sur cette plateforme Jaidemonecole.org au profit du
Lycée Hôtel ier Notre Dame ouvrent droit, pour le donateur, à une ré-
duction d’impôt :

Pour les personnes physiques de 66 % des sommes versées
dans la l imite de 20 % du revenu imposable.

Par exemple, après déduction fiscale :
– un don de 1 000€ ne vous coûtera que 340€S
– un don de 1 00€ ne vous coûtera que
34€,
– un don de 50€ ne vous coûtera que 1 7 €

Pour les entreprises assujetties à l ’ impôt
sur les sociétés de 60 % des sommes
versées dans la l imite de 5 ‰ du chiffre
d’affaires.

Et si je dépasse mon objectif ?

Si l ’objectif de 40 000€ est dépassé, nous
prévoyons d’aménager l ’aire de détente
des élèves.
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E rwan a travail lé dans de belles
maisons avant d’entrer comme
second de cuisine chez Au-

guste auprès de Gaël Orieux (Paris
VI Ième), restaurant étoi lé (1 Macaron).

Erwan remporte en 2006 la 56ème
édition du prix cul inaire Prosper Mon-
tagné, l ’un des plus importants
concours de cuisine, ultime marche
avant le MOF (Meil leur Ouvrier de
France).

Après être resté plusieurs années aux
côtés de Gaël Orieux, i l est depuis
201 5 chef du restaurant « Le 24 » à
Paris (8ème).

Le guide Gault & Mil lau 201 7 le classe
parmi les jeunes talents de l 'année.

Erwan MERDRIGNAC
Promotion 1997, option cuisine

Cédric DAVOINE
Promotion 1992, option salle

Après avoir travail lé dans de nombreuses
maisons de renom en France et à l ’étran-
ger (dont l ’ IndonésieS ), i l gère, depuis

septembre 201 7, en Chine, plus de 1 500 per-
sonnes.

Cédric est à Pékin où il est plus exactement res-

ponsable des services alimentaires et des

comptes clés pour les services « Aden », entre-

prise spécial isée dans le service, la mainte-

nance, la sécurité, les ressources humaines et

les solutions informatiques. L’entreprise dans la-

quelle i l évolue emploie 26 000 personnes dans

28 pays et est leader sur le marché chinois.

Depuis avri l 201 8, « Global Sales Manager Ma-

nufacturing & Industry Sector » pour le

groupe Aden à Pékin.



PORTRAITS

Fiona GAUTIER
Promotion 2002, option cuisine

Après avoir travail lé à Jersey, en Angleterre, dans

un restaurant à Saint-Barthélémy dans les Anti l les jusqu’en

201 4, puis dans la région de Montreux en Suisse, Fiona a

ouvert son restaurant « La Table de Jules » à Pâques

201 8 à Binic.

Joseph PINSAULT
Promotion 1983, option salle

30 ans au sein de la Maison Rostang

1 989 : arrivée au sein de la maison-mère Rostang à Pa-

ris (XVI Ième) en tant que chef de rang après avoir tra-

vail lé pour Alain Passard.

1 991 : responsable de salle et associé au Bistrot d’À

Côté – Flaubert (XVI Ie) pendant 1 5 ans.

2005 : responsable de salle pour l ’ouverture de

Jarrasse, une brasserie de la mer à Neuil ly-sur-Seine

(92).

Depuis mars 201 9 : directeur d’Octopus, la dernière

adresse mixant gri l l & cocktai ls de Rostang Père et

Fil les sur le parvis de La Défense (92)

Sébastien MASSOT
Promotion d’entrée 2003, option salle

Après avoir été Chef de rang / Chef canardier à la Tour d’Argent à

PARIS, puis responsable de salle au Château de Locguénolé,

Sébastien est depuis responsable de salle au « Château des Pères »,

à Piré-sur-Seiche



Un peu d’histoire :
Pourquoi les bouteilles de vin

font-elles 75 cl ?

Le vin, une fierté nationale pour
les FrançaisS sauf que le volume de la
majorité de ses boutei l les, 75 cl, est une
idée qui nous vient d’Outre-Manche.

Au XIXème siècle, le vignoble bor-
delais choisit cette contenance éton-
nante du fait d’un commerce croissant
avec les Britanniques. Depuis long-
temps, le vin de Bordeaux a trouvé de
nombreux amateurs chez les sujets de
sa gracieuse majesté. Lorsque ceux-ci
achètent du vin, i ls calculent avec leur
propre unité de mesure : le gal lon (4,
54609 litres). Les vignerons optent alors
pour des tonneaux de 50 gallons (227
litres), permettant de remplir précisé-
ment 300 boutei l les de 75 cl. L’usage de
ces boutei l les s’est alors étendu à toutes
les exportations de vin mais aussi aux
ventes de vin au niveau national.

Le chiffre :
35 % des nouveaux étoilés
Michelin 201 8 n’ont pas de

nappe !

Chaque année, ce pourcentage
augmente légèrement. 35 % des nou-
veaux étoilés du guide Michelin en 201 8
n’ont pas de nappes ; i ls étaient 33 % en
201 5.

Sylvie Amar, designer spécial isée
en gastronomie, mène tous les ans une
étude sur les tendances des arts de la
table. Est-ce une question de budget ? A
première vue, non. Une mode ? Pas
vraiment ! D’après elle, cela s’inscrirait
actuel lement dans une tendance « à va-
loriser les matériaux, au même titre que
les objets de table (assiette, bolS ) ». Le

client mange à même la table,
qu’importe le matériau composant cel le-
ci (bois, verreS ). Christophe Bacquié,
dernier chef triplement étoi lé, Hôtel &
Spa du Castel let (83), établ issement où
travail lent deux de nos anciens élèves
(Guil laume Lecomte et Chrystel le Ri-
cheux), est de ceux-là.

Cela pose toutefois quelques prob-
lèmes : le bruit, l ’hygiène et l ’entretienS
de ladite table ! « I l faut passer du temps
au nettoyage, former les équipes et sa-
voir quels bons produits uti l iser. Là où
l’entretien est diffici le, certains ont privi-
légié des sets de table », dresse en bilan
Sylvie Amar.

Chaque année, en France,
1 0 millions de tonnes de denrées
comestibles finissent à la poubelle.

La France consomme à elle seule
36 % des vins rosés produits dans le
monde.

I l y a plus d’atomes dans une
tasse de thé qu’i l n’y a de tasses d’eau
dans tous les océans du globe.

38 kg de sardines sont pêchés
chaque minute en France

600 g : c’est la quantité de caviar
produite en France par secondeS

Les habitants du Royaume-Uni
sont les plus importants consommateurs
de champagne dans le monde.

L’Île-de-France viticole histo-
rique compte 300 vignes. Le vignoble
francil ien s’étend pour l ’ instant sur 30 ha
seulement mais sa superficie devrait at-
teindre, dans moins de 5 ans, d’après le
Syndicat des Vignerons d’Île-de-France,
la centaine. L’essor se poursuit avec un
élément essentiel : l ’official isation par
l ’ INAO, courant 2020 normalement,
d’une Indication Géographique Protégée
(IGP) Île-de-France.

LUS AU CDI
I NFOS GOURMANDES, GOULEYANTES VOI RE ETONNANTES



LITTÉRATURES

DISPON
IBLES

AU

C.D.I.



D’où vient l’habitude

des Chinois de manger

avec des baguettes ?

La légende veut que le pre-
mier empereur chinois de la
dynastie Xia (3ème mil lé-
naire avant J.C.), Yu le
Grand, craignant d’être as-
sassiné, ait décidé d’inter-
dire à sa table toute arme
blanche, tranchante ou pi-
quante. L’ idée lui vint d’arra-
cher deux petites branches
de bambou et de s’en servir
comme d’une pince. Les
fameuses baguettes, dont
l ’uti l isation ne se cantonne
pas à la Chine, auraient ain-
si vu le jour.

Autre origine supposée : se-
lon une tradition, on souhai-
terait bannir de la table des
images de violence. Les ali-
ments étant préalablement
découpés en cuisine, les
personnes présentes à
table, juste avant de
consommer, se voient ainsi
préserver du spectacle bar-
bare que peut être, pour
certains, la préparation d’un
animal mort. Un proverbe
chinois confirmerait cette
idée : « On se met à table
pour manger, non pour dé-
couper des bêtes »

LLEE SSAAVVII EEZZ--TTUU??
ETRE SUR LE GRIL

Dans la Rome antique, ce n’était pas une côte de bœuf ou un
quelconque autre morceau de viande que l’on mettait sur le gri l ,
mais un être humain. Le gri l était, à cette époque, un instrument
de torture servant au supplice du feu. On le nommait alors "gri l
ardent" parce que l'on attachait les condamnés à une gri l le de fer
sous laquelle on avait placé des charbons ardents qui les brû-
laient "à petit feu" jusqu'à ce que mort s'en suive. Saint-Laurent
eut à subir ce supplice et y fut brûlé en 258. Un peu plus tard, au
Moyen Age, le gri l était l ’une des tortures les plus raffinées (tout
comme l’écartèlement).
La prochaine fois que vous gri l lez de la viande le dimanche midi
ou pendant les vacances, pensez-y ! ! !
L’expression en elle-même ne signifie pas que la personne que
l’on met sur le gri l aura à subir d’atroces souffrances physiques
dues à des brûlures mais que l’on souhaite seulement lui compli-
quer la tâche, lui rendre la situation plus diffici le, plus pénibleS
on le laisse espérer un temps, on le laisse naviguer entre les
écueils, entre espoirs et déceptionsS

"Être sur le gril": être extrêmement anxieux, impatient ou
embarrassé. On peut d'ai l leurs aussi dire "être sur des charbons
ardents".

"Passer sur le gril": vivre une situation pénible.

"Tenir/mettre quelqu'un sur le gril": mettre quelqu'un à
l 'épreuve.




