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Pour les 40 ans du lycée Notre-Dame de Saint-Méen-le-
Grand, une rentrée encore plus gourmande

Les 6 et 7 octobre, le lycée
hôtelier de Saint-Méen-le-
Grand a soufflé ses 40 bou-
gies. En cette rentrée, l’éta-
blissement a ouvert une
nouvelle formation et ac-
cueille ainsi sa première
promotion d’élèves en
Mention Complémentaire
Cuisinier en Desserts de
Restaurant. Cette forma-

tion vient ainsi compléter les formations déjà existantes (CAP cuisine ou service,
bac pro cuisine ou service, MC Sommellerie et MC Organisateurs de Récep-
tions), au total près de 230 élèves.

De nouveaux professeurs ont rejoint l’équipe : Maëlle Belec et Audrey
Blondy en arts appliqués, Philippe Riffier en sports, Agnès Pinson en maths et
Yannick Jaguenaud en cuisine et pâtisserie. Ce dernier officiera d’ailleurs aux
côtés d’Antoine Garnier pour la nouvelle formation.

L’équipe enseignante et les élèves étaient à pied d’oeuvre pour la mise en
place de l’événement qui a réuni, dans le cadre de dîners spectacles, de très nom-
breux convives. Le vendredi 6 octobre, le lycée accueillait quatre cents de ses an-
ciens élèves et organisait le lendemain une soirée grand public sous chapiteau.
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A
près une formation en cuisine et une men-

tion sommellerie au sein du lycée hôtel ier

de Saint-Méen, i l a travail lé dans

quelques belles maisons comme La Voile d’Or
aux Sables-d’Or-les-PinsK
I l est depuis quelques années le sommelier du

restaurant L’Atlantide à Nantes.
En 2004, i l décroche le titre de « Meil leur jeune

sommelier de Bretagne » dans le cadre du Tro-

phée Ruinart du Meil leur Jeune sommelier de

France.

En 201 4, Gault & Mil lau lui décerne le titre de

« Meil leur sommelier des Pays de la Loire ».

Sébastien QUINTIN
Promotion 1996 , option cuisine.

PORTRAITS

1 987 : Commis au restaurant
L'escale à la porte dorée (Paris
11 )

1 988 : 1 /2 chef de rang au res-
taurant Le Module (Paris 1 4)

1 989 : Chef de rang au restau-
rant Le Module (Paris 1 4)

1 994 : Maître d'hôtel, brasserie
Le café du Commerce (Paris 1 5)

2000 : Maître d'hôtel, restaurant
La Chaloupe (Paris 7)

Depuis 2003 : Maître d'hôtel
puis directeur au Zeyer (Paris
1 4ème)

Patrick LEMERCIER
Promotion 1984, option salle.

Christelle JOSSET
Promotion 1996, option salle.

Sébastien Quintin (à droite) en compagnie de Jean-Yves

Guého, chefétoilé de L'Atlantide 1874

1 997 – 1 998 : sommelière à « Le
Brittany Restaurant » / « Le Yacht-

man » à Roscoff (29), 1 étoi le au Mi-

chelin ;

1 999 – 1 999 : sommelière au restaurant « Le Rive

Gauche » à Joigny (89), 3 étoi les au Michelin ;

2000 : sommelière au restaurant « Le Vieux Casti l lon » au
Casti l lon-du-Gard (30) ;

2001 : sommelière à « l’Hôtel du Palais » à Biarritz (64), 1
étoi le au Michelin ;

2001 – 2007 : sommelière à « La Tour d‘Argent » à Paris
5ème, 1 étoi le au Michelin ;

2007 - 201 6 : sommelière à « Les Comptoirs de la Tour
d‘Argent » à Paris, boutique l iée à cette maison, un des

plus vieux et célèbres restaurants au monde.



Ancien royaume du Siam et «
pays des sourires », le sé-
jour pédagogique en Thaï-

lande s’articulait autour de plusieurs
objectifs :

Découvrir une nouvelle culture
dans ce pays d’Asie du Sud-Est no-
tamment la richesse des produits et la
gastronomie. Ainsi nous avons pu très
souvent flâner sur les marchés locaux
et manger dans les « Night Market »
en allant d’un stand à un autre, autour
de brochettes de poulpes, d’insectes,
de fruits tropicaux, de sathais (mini-
brochettes marinées), nouilles asia-
tiques…

Dans les restaurants ty-
piques, nous avons dégusté les nom-
breux currys dont le « Green Curry »
au lait de coco, le plat traditionnel le
Pathaï…

Cette expérience culinaire
s’est prolongée par un cours de cui-
sine avec le chef cuisinier du gouver-
neur de la province de Prachnap Kiri
Khan autour de la confection au wok
de 5 plats traditionnels que nous
avons ensuite dégustés… Bonjour les
papilles !!

Découverte du Bouddhisme, véri-
table révélation pour tout le monde
tant sur le plan de l’architecture des
temples avec ses toits aux extrémités
relevés que par la ferveur de la pra-
tique religieuse des Thaïs avec l’en-
cens et les fleurs de lotus.
La rencontre des Bonzes a également
marqué des moments forts de ce
voyage et nous avons même pu parti-
ciper dans la rue à une fête familiale
autour du changement de statut d’un

bonze.

Découverte de paysages plus extra-
ordinaires les uns que les autres.
Avec au nord les massifs montagneux
et l’épaisseur de la végétation luxu-
riante le long de la frontière birmane
lorsque nous avons pris le « Train de
la Mort ». La rivière Kwai et son
fameux pont vestige de la 2ème
Guerre Mondiale dans la région de
Kanchanaburi (immortalisé par le film
de David Lean). Les falaises
karstiques (similaires à une mini baie
d’Along) dans le Parc National de
Khao Sam Roi Yot, le parc des « 300
pics », ses marais, ses lagunes et

ses mangroves où la faune abonde
notamment les oiseaux migrateurs
dans cet écosystème préservé.
Les nombreuses grottes notamment
celle de Tham Phraya Nakhon qui se
mérite puisque c’est après un trekking
escarpé d’1 h 30 par 38° que nous
avons découvert émerveillés le petit
pavillon royal inondé par un puits de
lumière : MAGIQUE !!
Autre trek au sommet de la colline où
se dresse le temple du Bouddha cou-
ché doré de 16 m dans la grotte de
Tham Khao Khan : magnifique avec
une multitude de statues de Bouddha
qui gardent le site.

Visite de sites culturels et histo-
riques avec les temples d’Ayutthaya,
ancienne capitale du royaume de
Siam, notamment le plus important
datant du XVème siècle d’inspiration
sri-lankaise et l’alignement de ses 3
grands chedis, son colossal Bouddha
assis en bonze ; la Tour carrée de
style Khmer et la tête de Bouddha in-
sérée dans les racines.

SEMAINE BANALISÉE AVRIL 2017 DÉCOUVERTES ET ÉPOPÉES TOUS AZIMUTS

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. Chaque projet 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...

Elèves et professeurs posent devant les ruines d'Ayutthaya.

THAÏLANDE

Grotte de Phraya Nakhon



Du 2 au 7 avril 2017, 36 élèves du lycée hôtelier
Notre Dame de St Méen Le Grand ont participé à un
voyage pédagogique dans le Pays Catalan. Le but du
voyage était de proposer un séjour de découverte d’une ré-
gion travers ses atouts touristiques et son terroir.

Le premier jour les élèves ont visité les caves
BYRRH à Thuir avec son fameux plus grand tonneau du
monde, suivi d’une dégustation. La visite du Moulin St-
Pierre fut l’occasion de se faire expliquer par M.Planes la
culture des olives et de découvrir les richesses du terroir
Catalan. Le site des Orgues à Ille Sur Têt permit de
contempler sous le soleil généreux de cette région le Mont
Canigou enneigé.

Le deuxième jour fut l’occasion de prendre une
leçon de dégustation très appréciée au Cellier des Tem-
pliers à Banyuls et de passer l’après midi en mode va-
cances à la découverte de Collioure.

Le lendemain fut l’occasion de nous rendre à Ca-
daqués en Espagne, un merveilleux village niché au pied
de la méditerranée. L’après midi était consacré à la visite
du musée Dali de Figueres ce qui ne laissa pas indifférent
nos élèves. Petit tour aux ventas et retour à notre camps
de base, le centre UCPA de St Cyprien.

Jeudi, journée sportive, restera gravé dans nos
mémoires : Crapahutages par les chemins montagneux
pour accéder « au Graal » : Les bains d’eaux chaudes de

St Thomas à Fontpédrouse (eau naturelle sulfureuse re-
froidie à 38°C… Faut le voir pour le croire !) Le temps de
se sécher et de repartir pour le plat principal, la montée
par le tunnel des 1000 marches du Fort Libéria à Ville-
franche de Conflent, terrible exercice réalisé par la plupart
des élèves…et des accompagnateurs. La vue en valait la
peine.

Vendredi, jour du départ, les élèves arrêtés à la
Maison Guinot de Limoux se sont vus offrir un très beau
spectacle "son et lumière" expliquant la fameuse Blan-
quette de Limoux. La cité de Carcassonne aura été la
dernière étape avant de remettre le cap sur St Méen Le
Grand.

SEMAINE BANALISÉE AVRIL 2017 DÉCOUVERTES ET ÉPOPÉES TOUS AZIMUTS

OCCITANIE
VOYAGE EN PAYS CATALAN

Vingt-deux élèves (de seconde, CAP1 - CAP2, 1ère)
ont profité d'un séjour de 4 jours à Saint-Malo en
auberge de jeunesse pour découvrir le char à

voile. 3 séances étaient prévues qui leur ont permis de

vraiment profiter et de s'amuser : la première a été mar-
quée par la faiblesse du vent, la deuxième par un temps
froid mais par l'absence de vent, la troisième enfin par
du beau temps et un vent fort.
Différentes visites et activités ont complété ce séjour :
- dégustations d'insectes au salon des "vins et de la
gastronomie" ;
- fabrication de bière artisanale ;
- navigation sur un bateau à voile traditionnel (manie-
ment des voiles et de la barre par els élèves ;
- découverte des remparts par jeu de piste ;
- visite de la demeure du Corsaire avec l'histoire et la
découverte des épices ;
- visite du Grand Bée.
Nous avons parcouru entre 15 et 20 kms par jour et
pris un bon bol d'air.

SPORT ET GASTRONOMIE
DECOUVERTE DE LA CI TE CORSAI RE



Après 21 heures de car, la Galice nous accueille
‘’sous un soleil comme ça’’. La marche s’an-
nonce douce et chaleureuse dans un cadre

idyllique et les Jacquets partent de bon matin, sans bâton
de pèlerin, avec beaucoup d’entrain… sûrs que l’étape
Sarria Portomarin ne peut que se passer bien.

Dès le lendemain, changement de refrain : ‘’Mes
jambes sont lourdes… J’ai des ampoules grosses comme
ça…" C’est parti ! La randonnée commence vraiment, il
faut serrer des dents et prendre quelques calmants. Nos
lutins tiennent bon, non pas sans quelques grogne-
ments, « Que suis-je venu(e) faire dans cette ga-
lère ? » Mais, au bout du chemin, chacun masse ses
pieds et ses mains, content d’être arrivé à Palas de Rey
avec, ma fois une petite faim? 25KMS ça creuse, ça
creuse. Il en reste encore du chemin pour le lendemain ! Il
vaut mieux se reposer, voire chanter pour se ''délasser''
en enlevant ses chaussures, ou mieux encore se dou-
cher ! Allez, mercredi 5 avril réveil matinal pour un trajet
long et sans escale, pensez donc, 7 heures à marcher,
penser, rêver, jusqu'à Arzua(l), eurêka ! C'était une étape
de montagne, car dans mon pays d'Espagne ''ya des
montagnes comme ça …

Le jeudi , nos pèlerins avec tous un bâton à la
main, et heureux de ce soutien courent, pour certains, jus-
qu'à Pédrozo. Petite étape facile de 20 kms pour ceux qui
calaient leurs pieds dans de vraies chaussures de

marche ; étape difficile pour certains quand les ampoules
commencent à meurtrir le talon ou les orteils...Le vendre-
di, nous courons vers Monte-gozo en quatre heures,
sommet tourné vers Santiago, d'où s’exclamaient les pè-
lerins criant le'' mont joie '' de la victoire...

Et le samedi ''fut'' la balade des gens heureux
tels des pèlerins troubadours venus estampillés leur lettre
de créance, le fameux crédencial devant la cathédrale car
dans ''mon pays d'Espagne ya une cathédrale comme
ça... Bravo aux jeunes et moins jeunes,nous l'avons fait
''ouai ouai ouai ''!

ESPAGNE
EL CAMI NO, LES CHEMI NS DE COMPOSTELLE

Le projet « Autrement succulent » consistait en un échange de pratiques (cui-
sine et service) entre un groupe de lycéens et des adultes en situation de
handicap mental. Etalée sur 4 jours, cette activité se déroulait au foyer de

vie de Laurenan (22). Les élèves préparaient et servaient les déjeuners en collabo-
ration avec les adultes handicapés.
L’association « Etincelle », gérant le foyer de vie, a pour objectif d’ apporter de
l’aide à des personnes handicapées mentales adultes, ainsi qu’à leurs familles,
permettant à ces personnes d’acquérir une autonomie, en dehors du milieu familial
et dans un contexte sécurisant. L’objectif était triple : permettre aux élèves de s’ou-

vrir au monde des handicapés et
inversement, donner l’occasion
aux résidents du foyer de collabo-
rer avec des jeunes en formation ;
savoir échanger avec les rési-
dents du foyer ; savoir communi-
quer avec les partenaires locaux
(élus, fournisseurs, les membres
de l’association…), la presse lo-
cale et professionnelle.

AUTREMENT SUCCULENT
IRLANDE

DÉCOUVERTE

Atelier artistique au Château des

Pères où les élèves ont réalisé les

grafs qui ornent désormais le préau.



LITTÉRATURES
Tom Rob Smith

Editions Pocket 201 0.

Editions Marabout, 201 6

DISPON
IBLES

AU

C.D.I.



Les Guernettes

A Pierrelatte, dans le département

de la Drôme, un élevage de

1 00.000 grenoui l les, ouvert en

201 0, soutenu par l ’ Institut National

de la Recherche Agronomique (In-

ra), produit chaque année 4 à 6

tonnes de cuisses d’amphibiens

vendus environ 40 euros le ki lo à

destination de la restauration, haut

de gamme principalement. Le rani-

culteur (éleveur de grenoui l les) es-

père atteindre les 20 tonnes dans

les prochaines années. L’espèce

retenue, parmi une quarantaine de

variétés comestibles, est la

«   rieuse  » (Pelophylax ridibundus),

en raison de ses qualités gusta-

tives et pour sa capacité à s’al i-

menter et à se reproduire en

captivité. Conditionnées pour l ’ex-

pédition, les cuisses et les pattes

sont envoyées un peu partout en

France. Produit fragi le, la gre-

noui l le doit être consommée dans

les huit jours après son abattage. I l

faut environ 8 mois pour produire

une grenoui l le commercial isable

de 50 à 90 grammes (1 0 à 11 mois

dans la nature).

Deux autres projets de fermes-éle-

vages devraient voir le jour, l ’un

dans la Manche, l ’autre dans le

Calvados, pour tenter de combler

les besoins de la France, premier

consommateur de cuisses de gre-

noui l le d’Europe. Mais c’est loin

de satisfaire notre appétit  : selon

les chiffres de l’ INRA, la majorité

de ces batraciens consommés

dans l ’Hexagone chaque année

proviennent de l ’ importation   :

4  000 tonnes de grenoui l les surge-

lées arrivent d’Asie (Indonésie no-

tamment) et 800 tonnes de

grenoui l les fraîches sont expé-

diées d’Europe de l’Est, d’Egypte

et surtout de Turquie. Je«   cooââ  »

que ce que je vois  ! ! ! https://pois-

sonnerie-francois. fr/grenoui l les/

LLEE SSAAVVIIEEZZTTUU??DROLES DE BÊTES

En 2016, l’araignée Eriovixia gryffindori a été découverte dans les
forêts de l’Etat indien du Karnataka. Son nom lui vient d’un per
sonnage de la saga Harry Potter, Godric Gryffondor, cofondateur

de l’école des sorciers. Les scientifiques, à l’origine de cette découverte,
fans de la série à n’en pas douter, l’ont baptisé ainsi à cause de son abdo
men dont la forme n’est pas sans rappeler celle du « choixpeau », le
couvrechef magique au rôle décisif dans l’avenir d’Harry Potter. Pour
avoir eu une idée aussi originale, peuton dire pour autant que ces scienti
fiques ont une « araignée dans le plafond », c’est peutêtre exagéré ; c’est
tissé des liens un peu trop facilement !!!!!

« Je me suis fait (e) rouler
dans la farine !»

BRINS DE CULTURE

« Du matin au soir, j ’ai du pain sur la planche !»

Eric LOTHORÉ




