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Toute l’équipe du lycée Notre Dame vous souhaite une belle année 2017.

En ce début d’année, notre journal Cocktails vous ouvre une nouvelle fenêtre pour vous
montrer ce que nous vivons au sein de notre établissement. D’abord la réussite de nos élèves
dont nous sommes fiers (la réussite aux examens tout comme la réussite professionnelle) mais
aussi leur épanouissement que nous mettons en premier plan dans notre projet d’établissement.
Cette réussite tient à une équipe qui travaille beaucoup, une équipe attentive à la qualité de vie
au lycée, du vivre ensemble.

Depuis quelques années, nous travaillons sur le label « Qualycée » attribué par la région
BRETAGNE aux lycées. Il s’agit d'améliorer l' image du lycée auprès des élèves, des parents
d'élèves, des professeurs mais aussi des entreprises intéressées par les filières développées. Ce der-
nier nous sera délivré en 2017 en plus de notre label « Lycée des Métiers » déjà remis par le rec-
torat.

2017 : une année également importante pour le lycée car nous allons fêter ses 40 années
de formation en hôtellerie et restauration. L’occasion d’impliquer l’association des anciens élèves
pour la préparation de ces festivités. Deux soirées sont donc prévues les 6 et 7 octobre prochain :
une pour accueillir les anciens élèves et une pour le grand public (nos partenaires et tous ceux qui
nous suivent et viennent déjeuner depuis plusieurs années dans notre restaurant « l’Atelier des Sa-
voirs »).

Pour l’année des ses 40 ans, le lycée va ouvrir deux nouvelles formations :

• Une Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant en formation
initiale.

• Un CQP Contrat de Qualification Professionnelle Assistant d’Exploitation avec
les deux options, restauration et hébergement.

Depuis notre rentrée de janvier, le lycée s’est enrichi d’un nouveau site beaucoup plus
adapté et performant, toujours dans le souci de mieux communiquer et mieux informer les élèves
et les familles.

Le lycée Notre Dame reste un lycée de référence reconnu pour la qualité de ses
formations, de son accueil et des valeurs humaines.

Nous voulons donner à chacun les clefs pour réussir sa vie.

Par Serge LEMAIRE
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A
près sa formation à Saint-Méen-le-Grand, i l

décide de voyager à travers le monde, son

rêve étant toutefois de travail ler un jour comme

chef à Londres ou dans d’autres vil les étrangères.

I l finit par poser ses valises au Pays de Galles où il

trouve un emploi dans la vi l le côtière de Porthmadog. I l

travail le ensuite pendant 5 ans au restaurant « Le

Gallois » à Cardiff.

Mai 2009, i l ouvre près de Newcastle Emlyn un

gastropub (« The Old Red Cow » / « Yr Hen Fuwch »

en gallois).

A l ’automne 2009, i l participe à l’émission de la BBC,

ouverte aux professionnels, Masterchef et s’ incl ine en

demi-finale.

Eté 201 0 : son restaurant change d’adresse, de nom

(« Ludo’s At The Coopers ») et gagne la vil le voisine

de Newcastle Emlyn. I l y propose une cuisine

française contemporaine à base de produits locaux.

201 0 et 2011 : i l participe activement au Narberth Food

Festival.

Ludovic DIEUMEGARD
Promotion 1993 , option cuisine.

PORTRAITS

1 980-1 981 : cuisinier à l ’Alpenrose à

Saint-Gervais (1 Macaron) ;

1 981 -1 985 : chef de partie chez

Bernard Loiseau à « La Côte d’Or » à

Saulieu ;

1 985-1 986 : second de cuisine chez

Phil ippe Bohrer à « La Vil le de

Lyon » à Rouffach (68) ;

1 986 : chef de cuisine « Au Mas des

Sources » à Malataverne (26) où il

obtient en 1 989 1 Macaron Michelin

et 2 Toques au Gault&Mil lau ;

Juillet 1 995 : ouverture de son

restaurant « La Nouvelle Auberge » à

Wihr au Val (68)

2009 : i l décroche une étoile au

Guide Michelin ;

201 5 : chef de l’année pour le guide

renommé Pudlo.

201 6 : chef de l’année Alsace pour le

guide Pudlo.

Bernard LERAY
Promotion 1978, option cuisine.

Pascale BOUIN
Promotion 1984, option salle.

A
la sortie de l’école hôte-

l ière, Pascale intègre

l ’équipe du Grand Hôtel du

Casino d’Enghien-les-Bains (95)

sous la direction de Mme Kerever.

El le rencontre dans cet établisse-

ment son mari, Olivier Kozyk, qui

effectuait alors son apprentis-

sageU

I ls travail lent ensuite tous les deux

dans plusieurs établissements sur

Paris et en région parisienne.

Première instal lation sur Rennes

en Août 1 996 dans le centre vil le

avec la Pommeraie, crêperie

pizzéria de 70 places. I ls dirigent

cet établ issement pendant 1 2 ans.

Les 2 dernières années , i ls

ouvrent paral lèlement la 1 ére

« Crêperie Saint-Georges » rue

Saint-GeorgesU

Ouverte en 2006, la 1 ére « Saint-

Georges », d’une capacité de 30

places + 1 4 en terrasse, face au

succès, est vite saturée.

En 2008, Pascale et Olivier

rachètent, pour s’agrandir, le

restaurant gastronomique « L’Escu

de Runfao », et déménage ainsi

leur concept de la « Saint-

Georges » dans ce magnifique

immeuble d’époque de la rue du

Chapitre. Le succès est encore au

rendez-vous, les 80 places assises

ne suffisent pasU

Après l’hésitation d’exporter leur

savoir-faire hors des murs rennais,

i ls décident, fin mars 201 4, sous la

pression de leurs fidèles cl ients,

très attachés à leur établissement

extrêmement renommé, et afin de

satisfaire leurs réservations trop

souvent refusées

pour manque de

place, d’ouvrir une

2ème « Crêperie

Saint-Georges » au

1 7 rue Jules Simon

(74 places + 30 en

terrasse), Olivier res-

tant rue du Chapitre,

Pascale gérant leur

nouvel établ issement.

Pascale Bouin ( Kozyk) et Olivier Kozyk.



I l était impossible que le 7ème, 8ème

et 9ème arts ne croisent pas, à un

moment ou à un autre de leurs

longues existences, le chemin de l’art

cul inaire. Depuis longtemps déjà, l ’art

de la table, la cuisine sont présents

dans les fi lms, dans nos séries

préférées, au sein de nos bandes

dessinées favorites… Qui n’a pas en

mémoire « Le Grand Restaurant », «

L’'Aile ou la Cuisse », la série récente

« Chefs », la tenue obligatoire à la fin

de chaque album d’Astérix du

traditionnel banquet où les sangliers

ne sont pas à la fête… Ce qui est par

contre presque nouveau (cela fait

quelques années toutefois que cela

mijotait), c’est cette floraison

d’ouvrages, préparés aux petits

oignons, tournant autour de l ’appétit

de nos héros, autour des plaisirs de

la table auxquels i ls se l ivrent.

Déjà en 2001 , la

maison d’édition

« 84 » nous proposait

un l ivre sur la série culte « Friends »

(« Les Délices de Friends », par Amy

Liles Wilson)… n’oublions pas en

effet que l’un des grands plaisirs de

la joyeuse bande d’amis était de se

retrouver pour papoter autour d'un

café ou d'une bonne table. A peu

près dans les mêmes temps (en 1 999

et en 2001 ), les éditions Gall imard,

en pleine ébull ition, nous avaient

gratifié, dans le même esprit, de deux

ouvrages intitulés « Le Livre de

Cuisine de la Série Noire » et « Le

Livre des Alcools de la Série Noire »

où hommage gourmand était rendu à

un pan particul ier de notre l ittérature :

le roman policier. Comme tout est

bon dans le cochon, plusieurs

éditeurs ont pris conscience de cette

déclinaison possible d’ouvrages

mêlant cinéma, télévision, l ittérature

et bandes dessinées aux joies de la

table ; i ls ont décidé de prendre

taureau par les cornes et le problème

à l’envers et d’extraire de ces

derniers la substantifique moelle

cul inaire qui peut s’y cacher. Nous

nous attarderons donc dans cet

article à donner une liste non

exhaustive d’ouvrages concernant les

7ème, 8ème et 9ème arts. On peut

se demander, compte tenu du

nombre croissant de l ivres sur le

sujet si ce n’est pas une véritable

poule aux œufs d’or qu’i ls ont

dénichée là. Depuis l ’an 2000, c’est

la fin des haricots… on peut trouver

en effet dans les rayonnages de nos

bibl iothèques ou dans les l ibrairies,

sans vous raconter pour autant des

salades, les l ivres suivants, qui sont

venus apporter leurs grains de sel et

de nombreuses informations sur nos

héros qui ne sont pas à prendre avec

le dos de la cuil lère :

- Ciné Bouffe. 50 recettes pour des

petits dîners entre amis, par Virginie

et Christophe Casazza, éditions Hors-

Collection, 2001 (disponible au CDI).

- La Cuisine avec Astérix, par

Marie-Christine Crabos, éditions

Dragon d’Or, 2003.

- Les Gâteaux Préférés d’Obélix,

par Marie-Christine Crabos, éditions

Dragon d’Or, 2003.

- Les Voyages Gourmands

d’Astérix, par Véronique Chabrol,

éditions Dragon d’Or, 2003.

- A Table avec Garfield, par Jim

Davis et Barbara Albrigth, éditions

Les livres du Dragon d’Or, 2004

(disponible au CDI).

- La Cuisine des Desperate

Housewives. Mettez du piquant

dans votre assiette, par Christopher

Styler, éditions Albin Michel, 2007

(disponible au CDI).

- Faim de Séries : 80 recettes, par

Anne Martinetti , éditions Hachette

Pratique, 2008.

- La Sauce était Presque Parfaite.

80 recettes d’après Alfred Hitchkock,

par Anne Martinetti

et François Rivière,

éditions Cahiers du

Cinéma, 2008 ;

- Bon Appétit, Mr

Bond, par Claire Dixsaut, Agnès

Vienot Editions, 2008 (disponible au

CDI).

- Les Recettes du Mistral : 80

recettes de cuisine du quartier de

« Plus belle la vie »

- Livre de cuisine Angry Birds, aux

éditions Panini, 201 2 ;

- L’Odyssée gourmande d’Astérix,

coffret de 9 mini-l ivres aux éditions

Hachette Pratique, 201 3 ;

- Mes recettes américaines by

Snoopy, aux éditions Solar, 201 3 ;

Films, séries télévisées, bandes dessinées= passent à table=

"

PAR FRANCK VILBOUX



- Les Cocktails de Blake et Morti-

mer. 30 drinks terriblement british,

par Claire Dixsaut, éditions La Mai-

son, 201 4 ;

- Harry Potter. Manuel non-officiel

de cuisine pour sorciers et non-

magiciens, éditions BoD,

201 4 (disponible au CDI) ;

- La Cuisine des « Sisters », par

Christophe Cazenove, éditions

Bamboo, 201 4 ;

- Plateaux-télé en Série, par Audrey

Vacher, éditions Le Contrepoint, 201 4

(disponible au CDI) ;

- Le Livre des Potions. 70 recettes

inspirées des cultures de

l’imaginaire, par Thibaud Vil lanova,

éditions Hachette pratique, 201 5

- Les Apéros Dinatoires. Plus Belle

la Vie, aux éditions Prisma 201 5.

- Shots. Alcool et Cinéma, par Dick

Tomasovic, éditions du Caïd, 201 5.

- Cocktails of the Movies. An

illustrated guide to cinematic

mixology, par Wil l Francis, editions

Prestel, 201 5

- Lucky Luke. Recettes pour bien

nourrir son cow-boy, aux éditions

Prisma, 201 6.

- Star Wars Cantina. Les 40

meilleures recettes de la galaxie,

par Thibaud Vil lanova, éditions

Hachette Pratique, 201 6.

Dans un prochain article, cerise sur

le gâteau, nous tenterons de faire

monter la sauce en abordant un autre

abus des maisons d’éditions :

l ’association de l’art cul inaire et des

six premiers arts, soit dans l ’ordre :

l ’architecture, la sculpture, les « arts

visuels » (qui regroupent la peinture

et le dessin), les « arts de la scène »

(qui regroupent le théâtre, le mime et

le cirque), la danse et la musique. On

se demande si le lecteur n’est pas au

final un peu le dindon de la farce… et

n’est pas une véritable vache à lait

bonne uniquement à engraisser les

maisons d’éditions…

Films, séries télévisées, bandes dessinées= passent à table=



CONCOURS

A
ttiré par les métiers de la restauration,

Arnaud Louessard a commencé son par-

cours par un Bac professionnel préparé

au Lycée hôtel ier Notre-Dame de Saint Méen-le-

Grand et un BTS en Hôtel lerie-Restauration,

avant de commencé à se spécial iser.

C’est au cours de sa licence professionnelle

Métiers des arts cul inaires et des arts de la table

que le métier qu’i l voulait exercer s’est imposé :

i l serait sommelier ! C’est ainsi qu’en septembre

201 5, i l a intégré l 'INHAC en Mention

Complémentaire Sommellerie.

« Cette spécialisation en alternance était

pour moi un atout majeur, d'une part pour

acquérir une expérience en entreprise et

d'autre part, à titre personnel, un véritable

challenge », explique Arnaud Louessard.

« Lors de cette année en apprentissage, j’ai

eu la chance d’être formé par Guy Maignan,

enseignant en sommellerie, qui a su me

transmettre sa passion. J’ai aussi eu l’oppor-

tunité d'exercer en alternance au Bistrot du

Sommelier aux côtés de Philippe Faure-Brac,

mon maître d’apprentissage, parrain de ma

promotion et meilleur sommelier du monde 1 992

» ajoute-t-i l .

Fort des savoir-faire et savoir-être acquis au cours

de sa formation et de son expérience, Arnaud a

voulu mesurer son talent en participant à

plusieurs concours. Pari gagné ! Nominé

médail le d’or départementale et régionale du

concours MAF Sommellerie en mai dernier,

gagnant d’un très beau trophée au concours

CHAPOUTIER 201 6, qui lui vaudra de s’envoler

pour les vignobles Chapoutier des terres

austral iennes, et enfin, vainqueur du concours

du Meil leur Apprenti de France. Un parcours

jalonné de succès !

« Ces concours sont très exigeants et en-

chaîne les épreuves à un rythme effréné. J’ai

parfois eu l’impression de courir un mara-

thon ! Mais c’était très stimulant et formateur,

même s’il n’est pas toujours agréable d’être

jugé=, confie Arnaud Louessard . L’accompa-

gnement et les conseils de Guy Maignan et

Philippe Faure-Brac m’ont apporté une aide

précieuse. »

A la suite de son apprentissage au Bistrot du

Sommelier à Paris, Phil ippe Faure-Brac a décidé

d’embaucher Arnaud. Et i l a désormais un

nouveau challenge : « Depuis septembre, une

apprentie a intégré l'équipe. L'enjeu pour moi

est donc d'apprendre à transmettre pour lui

donner toutes les chances de réussir= »

Arnaud Louessard aux côtés de Philippe Faure-

Brac, meilleur sommelier du monde 1992

L
e vendredi 6 janvier

2017, le lycée hôte-

lier de Saint-Méen

s'est rendu en terre guer-

choise pour participer au

concours interrégional Bre-

tagne - Pays de La Loire

"Jeunes Talents Escoffier"

organisé par l'école hôtelière

de La Guerche. Les élèves

des différents établissements

présents concouraient en bi-

nôme cuisine / salle. 7

équipes participaient ainsi à

cette joute culinaire. En ser-

vice, les élèves devaient pas-

ser par 4 ateliers : analyse

d'un Savennières devant un

jury ; réalisation d'un cocktail

à base de liqueur de poires ; connais-

sance des produits (fromages) et quiz

sur la Bourgogne ; découpage et ser-

vice d'une pintade. En cuisine, les par-

ticipants devaient durant 3 heures

préparer, pour 6 convives, une pintade

en cuisson libre, accompagnée d'une

garniture nivernaise et d'une garniture

libre à base de pommes de terre. Le ly-

cée mévennais était représenté par Eli-

sabeth Desoulle, élève en première

Bac Pro service, et Yoann Fraboulet,

élève en CAP2 Cuisine, coachés res-

pectivement par Jean-François Noyer

et Mario Gapais pour le service et

Alain Carré pour la cuisine. Ils

terminent 4ème par équipe, Elisabeth

décrochant toutefois la première place

en service. Cette dernière s'était déjà

illustrée, fin 2016, dans le cadre du

concours "Jeunes Talents" du Festival

Gourmand de Rennes en terminant,

encore en binôme cuisine / service

(avec Mathieu Mener, élève de termi-

nale), à la 2ème place.

Elisabeth Desoulle et Yoann Fraboulet

ELISABETH ET YOANN
LES JEUNES TALENTS D' ESCOFFI ER

L
ors du concours des Jeunes

espoirs de la gastronomie fran-

çaise, organisé par le Cercle (

association rassemblant les Meilleurs

cuisiniers de France, Eurotoques et

MOF) dans le cadre du SIAL Paris, le

lycée hôtelier Notre-Dame a rivalisé

avec des établissements prestigieux tels

que la très réputée école Ferrandi ou le

lycée François-Rabelais de Lyon.

Face à un jury constitué de grands noms

de la restauration, de chefs sommeliers

et de MOF , le trinôme mévennais,

coaché par Jean-François Noyer, pro-

fesseur de restaurant et de sommellerie,

et Bertrand Hallier, professeur de cui-

sine, a tenu son rang. Au menu : canard

de Challans, préparé par le cuisinier,

Alexis Boisgerault, présenté et découpé

par le serveur, Léo Guillon, l’accord

mets et vin assuré par le sommelier,

Angéline Gobin, suivi de crêpes Suzette

flambées. Au final, un presque plébis-

cite pour l’équipe bretonne : Léo

Guillon termine 1er en salle, Angéline

Gobin 1ère en sommellerie et Alexis

Boisgerault 3e.

Angéline Gobin et Léo Guillon

LES ETOILES DU SIAL

ARNAUD LOUESSARD
MEI LLEUR APPRENTI DE FRANCE 201 6 EN SOMMELLERI E



LITTÉRATURES

Editions Pocket 201 3.

Editions Larousse

Editions Glénat

"Les Gouttes de Dieu" série

disponible au CDI.



LA FIN DES HARICOTS

E
n période de crise financière, on dit parfois

que c’est la « fin des haricots », la fin de tout

en quelque sorteU Quelle est l ’origine de

cette expression ? Au XIXème siècle, on distribuait

dans les internats des haricots aux élèves quand il n’y

avait plus rien d’autre, quand la nourriture se faisait

rare. Le haricot, à cette époque, était considéré

comme un aliment de base, plutôt médiocreU Quand

il ne restait plus que cette légumineuse à manger, ce-

la signifiait que la fin / la faim était procheU d’où

l ’expression employée ironiquement lorsqu ‘on veut

indiquer que c’est la catastrophe, que la fin du monde

est proche.

117, 5 mill ions de litres  :

c’est le volu m e de vinaigre vendu

su r notre territoire en 201 5 réparti

com m e su it  : 43 % de balsam iqu e,

20 % de vin, 1 5 % de cidre et 4 %

de xérès. Paral lèlem ent à cela, les

Français ont acheté 300  m i l l ions

de l i tres d’hu i le végétale. Sim ple

rappel, i l fau t u ne cu i l lère de vi-

naigre pou r 2 ou 3 d’hu i le pou r

réal iser u ne vinaigrette… La

qu antité est donc bien respectée…

On trouve des recettes plus

exotiques  :

- Dans les Caraïbes, le ju s de

canne à su cre, égalem ent appelé

«   vesou   » , base du rhu m agricole

est transform é en vin de canne et

donne égalem ent u n vinaigre fai-

blem ent acide, légèrem ent su cré

et extrêm em ent parfu m é  ;

- L’azu ki, haricot rou ge des régions

him alayennes, est u ne légu m i-

neu se dont raffolent les J aponais,

sou s la form e notam m ent d’u ne

pâte su crée. Les N ippons en font

égalem ent u n vinaigre dou x et

m oelleu x, très gastronom iqu e  ;

- En Afriqu e de l’Ou est, la produ c-

tion de vinaigre est au ssi u n dé-

vou ché pou r els excédents de

m angu e. Très dou x, i l ne fau t pas

le confondre avec le vinaigre aro-

m atisé avec ce fru it exotiqu e.

Philippe Faur, m aître glacier arié-

geois, ancien de la m aison Lenôtre

s’est spécial isé dans les arôm es

de sorbets inattendu s. Parm i eu x,

ketchu p, sau m on fu m é, caviar…

m ais au ssi vinaigre balsam iqu e

qu’i l propose en accom pagnem ent

avec les salades.

LLEE SSAAVVII EEZZ--TTUU??
LA TÊTE DE L' EMPLOI

Des chercheurs américains ont découvert dans le sang des tortues

en Malaisie un nouveau parasite de 5 cm de long. Fans du 44ème

président américain, ils ont décidé de le baptiser « Baracktrema

obamai » a priori en raison de sa ressemblance !!? D’après l’un des

scientifiques, il est long, mince, super cool et incroyablement résistant… Il

sera difficile de trouver une quelconque ressemblance avec Trump dans

les nombreuses espèces restant à découvrir… Quoique… Pauvres bêtes…

ABRICOT-PAYS :

rien à voir avec

l’abricot que

l’on consomme

sous nos lati-

tudes. Fruit des

Antilles, de la

taille d’un petit

melon, il ne ressemble nulle-

ment à notre abricot, mise à

part la couleur de sa chair,

également plus ferme.

Sa pulpe, une fois ôtée la peau

épaisse qui la recouvre et les

parties blanches les plus

dures, sert à confectionner

des confitures, des sorbets et

des jus de fruits.

ADVOCAAT (15 à 18 % vol.) :
boisson néerlandaise proche
du lait de poule habituelle-
ment concoctée à partir
d'alcool (alcool neutre ou
eau-de-vie de vin. . . ) , de
sucre, de substances aroma-
tiques (vanille, citron. . . ) et de
jaunes d'oeufs. Rien à voir
avec l’avocat ! ! !

FAUX AMIS




