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DDEESS ÉÉLLÈÈVVEESS EENN OORR

Dany Le Bruchec, Elisabeth Desoulle, Irina Desbois-Vitry, Morgane Gallois, Anaïs Devaux, Marion Dejardin et Serge Lemaire.



Mettre la table consiste simplement à apporter sur la table les ustensiles et
objets nécessaires au service et à la prise du repas. Mais si l ’on reprend
l’expression au sens propre, « mettre la table » est une formule pour le
moins surprenante. Mettre la table ? Mais où la mettre ? Et pourquoi ? L’ex-
pression « mettre la table » nous vient en fait du Moyen-Âge. À cette

époque, les châteaux ne dispo-
saient pas de salle à manger au
sens où nous l’entendons au-
jourd’hui, c’est-à-dire dotée de
mobil iers exclusivement desti-
nés aux repas. Pas de salle à
manger donc pas de table
permanente. Et ce pour une rai-
son très simple : les repas ras-
semblaient l ’ensemble de la
famil le, soit un nombre considé-
rable de personnes. Cela exi-

geait donc de très grandes tables, qui prenaient beaucoup de place.

Pour autant, occuper autant d’espace en permanence avec de si grandes
tables n’aurait pas été pertinent, en raison de la perte de place ainsi provo-
quée par ces tables inuti l isées le reste du temps. C’est pourquoi les tables
des repas de famil les étaient en réalité des tables mobiles, à savoir de
simples tréteaux sur lesquels on posait des planches étroites, recouvertes
d’une nappe. « Mettre la table » signifiait donc, au sens propre, instal ler les
planches et les tréteaux dans la pièce où l’on souhaitait prendre le repas en
famil le. Une fois le repas terminé, on démontait les tables et la pièce pou-
vait alors être uti l isée pour d’autres activités.
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Le lycée Notre Dame en l ien avec l 'AREP ILLE
ARMOR ouvre à la rentrée 2018  :

Un CQP Assistant(e) d'Exploitation.

Une formation   complète pour se munir de
toutes les compétences nécessaires pour 
travail ler  en étroite col laboration avec le
directeur ou le responsable de service d'un
établ issement en restauration.

Deux options possibles  :

Une option restauration
Une option hébergement
 
Durée  : 14 mois – du lundi 17 septembre
2018  au vendredi 15 novembre 2019 en
alternance  :

1 semaine en centre de formation, 3 semaines
en entreprise
Formation rémunérée puisque vous serez
salarié(e) dans l 'entreprise.

pré requis  :
Niveau Bac à Bac +2
Expérience professionnel le significative dans ce
domaine
Maîtrise de l 'anglais

pour qui ? :
Étudiant
Demandeur d'emploi
Salarié

Conditions d'admission:
Entretien de sélection
Être recruté par une entreprise

Mettre laTable



J e voulais vous parler de la cuisine de chez moi
mais je ne savais pas par où commencer.
Finalement, j ’ai trouvé le blog de Rosa,

vénézuél ienne el le aussi, qui résume très bien ce
thème et je me suis permis d’y ajouter quelques
commentaires.
Le Venezuela est un pays de la côte nord de
l’Amérique du Sud, aux attractions naturel les variées.
Le long de sa côte caribéenne se trouvent des îles
tropicales de vi l légiature, dont l 'île Margarita et
l 'archipel de Los Roques. Au nord-ouest s'étend la
cordi l lère des Andes, et la vi l le coloniale de Mérida,
point de départ des visites du parc national Sierra
Nevada. Caracas, la capitale, se situe au nord.

Parcourir les chemins de la gastronomie
vénézuél ienne, c’est connaître un monde de saveurs,
de goûts, de couleurs et d’arômes inoubl iables.
Chaque plat de notre cuisine a une histoire, un
sentiment caché. On peut garantir que notre histoire
s’est développé paral lèlement à la chaleur des
fourneaux vénézuél iens. À mesure que le temps a
passé, les moeurs et les rêves ont varié et l ’h istoire a
suivi son cours. Cependant, la racine de nos ancêtres,
la touche magique de nos indigènes, et un large
éventai l de saveurs, d'épices et de goûts de la colonie
continuent à exister dans chaque nouvelle création de
notre cuisine. La cuisine vénézuél ienne est une
expression de nos coloris, notre assaisonnement, et
notre joie débordante. La cuisine est variée, mélangée,
et pleine de couleur et de saveur.

Voici quelques plats traditionnels vénézuél iens :
Les arepas sont galettes de maïs,
gri l lées ou frites, qui peuvent être
garnies de boeuf, fromage, jam-
bon, oeuf, salade… L’arepa est le
pain vénézuél ien et on le mange à
n’importe quel le heure.

Le pabellón criollo est un
plat composé de viande ha-
chée, bananes plantains
frites, haricots noirs et riz. Ces
quatre ingrédients et leurs
couleurs représentent les
quatre groupes raciaux dans
lesquels la société véné-
zuél ienne était divisée pendant la colonie. Le riz re-
présente les blancs, les caraotas (haricots noirs) les
noirs, les tranches de banane, les indigènes et la
viande les bruns (ainsi étaient appelés ceux dont la
race résultait du mélange des trois précédents).

Les tequeños sont des
beignets frits au fromage ;

i i ls constituent l ’apériti f par
excel lence dans le pays.

Les hervidos sont des soupes pré-
parées avec de nombreux ingré-
dients, variant en fonction des
régions (viande, poulet, avec des
légumes, des tubercules. . . ) . Excel-
lentes soupes de chipi-chipi (à base
de palourdes) et sancocho (au
poisson).

Les hallacas sont des
spécial i tés servies au mo-
ment de Noël, à base de fa-
rine de maïs, d’ol ives, de
viande de porc ou de poulet,
le tout enveloppé dans des

feui l les de banane soigneusement ficelées et cuites à
la vapeur.

Et pour finaliser voici la recette des
Cachapas (crêpes de maïs).

Après, si vous les goûtez, laissez�moi
savoir ce que vous en pensez.

Ingrédients :
� 450 grammes de maïs en grains
(surgelés ou en
conserve) ;
� 1 /2 tasse de lait;
� 2 oeufs entiers taille L;
� 1 cuillerée de farine de blé
(optionnelle);
� 2 cuillerées de farine de maïs;
� 1 cuillerée de sucre;
� 1 cuillerée de beurre;
� Sel au goût;
� Tranches de mozzarella pour garnir
les cachapas.

Préparation :
� Mettez tous les ingrédients (moins les
oeufs et le beurre) dans le mixeur et
broyez jusqu'à ce que la mixture ait

une consistance moyenne, ni trop
épaisse ni trop liquide. À la fin, ajoutez
les oeufs et le beurre et continuez à
battre pendant une minute. Si la
mixture est trop liquide, ajoutez un

peu de farine de blé pour l’épaissir.
� Versez la mixture dans un récipient,
couvrez avec un film étirable et
laissez�la reposer pendant 20 minutes
dans le réfrigérateur.
� Faites chauffer une poêle et tartinez�
la légèrement avec du beurre ou de
l’huile.
� À l'aide d'une louche, versez un peu
de la mixture dans la poêle et distri�
buez�la circulairement à la taille que
vous voulez mais avec 5 millimètres
d'épaisseur approximativement.
� Laissez cuire un côté et retournez la
cachapa pour cuire l'autre côté.
� Quand elle est dorée des deux côtés,
posez�la sur un plat, tartinez�la
immédiatement avec du beurre,
garnissez�la avec la mozzarella et
pliez�la. Bon appétit !

Jenny QUINTIN



J ’ai effectué 4 années au Lycée Hôtel ier, j ’ai fait
l ’ouverture de la section Bac pro disons il y a très
longtemps :-)X Vérifiez je ne m'en rappelle

même pas. J’ai fait option cuisine et obtenu mon CAP,
BEP, Bac Pro cuisine.

Très rapidement, avant même de recevoir
mon résultat du Bac, je suis parti sur l Angleterre,
apprendre l ’anglais a été ma priorité. Que vous soyez
en cuisine ou en salle, j ’espère que tous les élèves
comprendront qu’i l faut au minimum l’anglais, et je
rajouterai également l ’ ital ien et vous comprendrez plus
tard quand je vous aurai expliqué mon parcours.

Donc après quelques mois en Angleterre
retour en Bretagne, le service mil itaire était dans ma
ligne de mire. Je suis ainsi rentré quelques mois avant
de partir pour l ’armée. Je suis rentré au Domaine de
Rochevilaine, au poste de chef de rang. Suite à mon
parcours en cuisine, j ’ai compris rapidement que ma
place pouvait être en salle aussi. Grâce aux 2 années
effectuées en salle (BEP1 et
BAC1 ), mon transfert vers la sal le
a été rapide et je me suis adapté
rapidement. Quelques mois au
Domaine et j ’ai été ensuite
appelé pour mon service mil itaire.
Mr Beaugé, alors professeur en
salle, a été pour moi celui qui m’a
montré la voie pour faire ce que
je voulais. Je sais qu’i l est parfois
diffici le de s’intéresser au
parcours des profs, mais c’est
bien grâce aux histoires de Mr
Beaugé que je suis parti sur le
porte hélicoptère Jeanne D’Arc.
Le jour où il m a raconté son
parcours, j ’ai mis un an à trouver
les personnes influentes pour me
faire rentrer à bord de la JDA. Je sais que de plus en
plus les élèves ne s’intéressent plus aux profs, mais
tous ces professionnels ont une histoire à vous
raconter et peut-être vous donner un nouveau chemin
à parcourir. Je pense à Herve Pérou qui est encore
chez vous, avec une passion et des histoires qui vous
donneront l ’envie de partir.

A l ’âge de 22 ans, je me suis donc retrouvé à
bord d’un bâtiment mil itaire à traverser les océans et à
voyager pendant presque 1 an, inoubliable pour moi.
Retour sur la Bretagne après mon service mil itaire, je
suis retourné au Domaine de Rochevilaine, le temps
de poser les valises et de préparer mon départ. La
Marine m’a donné l’envie de voyager. Dans un
premier temps, j ’ai donc essayé de rejoindre les
bateaux de luxe mais une proposition dans le Sud de

la France à l’hôtel Martinez a changé mes plans. Je
suis resté de 1 994 à 2000 sur la Côte d’AzurX
plusieurs postes dans des «Gastros» de la région
(Martinez, Hôtel Annapurna Courchevel, Carlton,
Jacques Chibois. . . ).

J ’ai évolué normalement pour atteindre le
poste de maître d'hôtel. Après des années à travail ler,
j ’ai un jour décidé de partir à l ’aventure, ma compagne
du moment et notre fi l le de 1 8 mois sous le bras, nous
sommes tous partis au Costa Rica ouvrir un
restaurant. Peut être pas assez préparés, nous
sommes rentrés au bout de 6 moisX Je n’ai jamais eu
le sentiment d’échec dans quoi que ce soitX Je
préfère appeler çà une expérience. Qu’el le soit bonne
ou mauvaise, vous apprendrez toujours quelque
chose. Retour en France donc sur la Côte d’Azur, je
retrouve rapidement un travail mais cette fois au
service de particul iers. J ’aimerais ouvrir une grosse
parenthèse pour ce nouveau type de service. I l faut
savoir que depuis quelques années, de plus en plus
de personnes fortunées possèdent des gens de
maisons pour leurs vies de tous les jours. Je n'avais

jamais auparavant porté une
attention particul ière à ce genre de
travail mais le potentiel est énorme,
je le reconnaisX I l ne convient pas
à tout le monde, mais moi j ’ai
accroché rapidement à ce nouveau
type de travail . Je me suis donc
retrouvé maître d'hôtel pour une
famil le russe. Le service à la
personne ou aux particul iers
englobe plusieurs fonctions, les
postes allant desous-chef, chef,
Maître d’hotel, travel valet,
gouvernante, femme de ménage,
chauffeur, nounou. . . La demande
est là; ces gens possèdent des
bateaux, des maisons, des jets
privés, et i ls recherchent

continuel lement du personnel. Beaucoup d’agences
de recrutement sont sur le marché. Mon passé dans la
restauration, que ce soit la cuisine ou la sal le, m’a
aidé à obtenir le poste que j’occupe aujourd’hui. Je
n’aime pas trop définir mon poste mais la plupart du
temps je dis au gens que je suis esclave de luxe :-). C
est un travail dur et prenant mais j ’aime vraiment ce
que je faisX des hauts et des bas, mais je m’éclate.
Je suis depuis plus de 1 0 ans avec la même famil le.
Je suis chauffeur, je cuisine, je dresse la table, je sers,
je voyage, mais j ’ai toujours évolue, j ’apprends
toujours et profite au maximum de l’expérience que je
vis à l ’heure actuel le.

Donc en conclusion, à tous les élèves, ce
métier m’a tout donné, j ’ai donné beaucoup aussi,
surtout au départ, mais ce métier fait partie des
boulots où on peut évoluer, s’amuser, et voyager.

Maurice BECOT
Promotion 1987, option cuisine



PORTRAITS

Murielle DORE
Promotion 1997, option service

EXPERIENCE

2006-2007 : Assistante RH pour Four Seasons Hotels and Resorts George V à Paris.
2008-2009 : Coordinatrice Formation pour Four Seasons Hotels and Resorts.
2009-201 0 : Adjointe Responsable Recrutement et Mobil ité pour Four Seasons Hotels and
Resorts.
201 0-201 4 : RH et Relations Sociales Four Seasons Hotels and Resorts.
201 4-201 6 : RH et Relations Sociales Senior pour Four Seasons Hotels and Resorts.
201 6-201 7 : Responsable Administration du Personnel pour Four Seasons Hotels and
Resorts.
Depuis Janvier 201 7 : Adjointe DRH pour l ’Hôtel de Cril lon à Paris.

EDUCATION

1 997-1 999 : BEP Hôtel lerie-Restauration au lycée hôtel ier Notre-Dame de Saint-Méen-le-Grand.
1 999-2001 Bac Technlogique au Lycée Hôtel ier Sainte Anne.
2001 -2003 : BTS, Hôtel lerie Restauration au Lycée Hôtel ier Sainte Anne.
2003-2006 : Master, Management de l 'Hôtel lerie et de la Restauration, Mention assez bien à l’ESTHUA.
201 2-201 3 : Licence en Droit Social, mention TB Conservatoire National des Arts et Métiers.
201 5-201 6 : Responsabil ité pénale et civi le de l 'employeur Conservatoire National des Arts et Métiers.

Stéphane AMATE
Promotion 1984, option cuisine

1 985 : stagiaire en cuisine au « Grand Hôtel Casino » à Cabourg (1 4).
1 986-1 992 : Stéphane travail le en tant que commis puis dès 1 989 est
cuisinier dans plusieurs établissements parisiens (« Le Pavil lon des
Princes », « Le Commerce», « Le Chartier », « Le Gourmet Landais »).
En 1 992, à l ’occasion des Jeux Olympiques d’hiver, i l travail le comme
chef de partie à Albertvi l le (73).
1 993 : chef de partie « Les Gourmets Landais » à La Garenne
Colombes (92).
1 993 : chef de partie « Hôtel Eldorador » à Belle-Plagne (73).
1 993-1 994 : chef de partie au Martinez à Cannes (06).

1 995 : chef de cuisine « Chalet Neige et Solei l » à Crest-Voland (73).
1 995-1 996 : chef de partie contractuel « L’Olivier » à Saint-Tropez (83).
Entre 1 992 et 1 998, Stéphane occupe successivement divers postes à l’Hôtel restaurant « Le Provençal » à Giens (83) lors de
multiples passages en ces murs (chef de partie en 1 992, second de cuisine entre 1 994 et 1 997 et chef de cuisine en 1 997-
1 998).
1 998-2007 : chef de cuisine dans plusieurs restaurants à Saint-Martin dans les Caraïbes (en 1 998-1 999 : chef de cuisine chez
« Jean Dupont » ; de 1 999 à 2003, second de cuisine à « Le Cottage » ; de 2003 à 2007, chef de cuisine à « L’Escapade »).
2007-201 0 : chef de cuisine au Canada à Bouchervil le près de Montréal (« L’Escapade Gourmande » en 2007-2008 puis
« L’autre côté de la Saulaie » de 2009 à août 201 0).
Depuis septembre 201 0, i l réside toujours au Québec où il est professeur de cuisine (Centre de formation professionnelle
« Jacques-Rousseau » à Longueuil). Depuis juin 201 1 , tout en occupant son poste d’enseignant, i l assure un poste de sous-chef
au Golf privé de Vallée-sur-Richelieu à Sainte-Jul ie.

Marie-Cécile BLANCHARD
Promotion d’entrée 1982, option salle.

Directrice de la thalasso de Quiberon
Manager depuis 8 ans de la thalasso de l’ Institut de Thalassothérapie de Quiberon,
toujours à la pointe de toutes les innovations bien-être.
Avec son parcours international dans le domaine de l’hôtel lerie, el le a dirigé le F&B,
la cuisine, l ’hébergement chez Accor et ai l leurs, en Asie, en Russie mais également
dans toute l ’Europe, el le a affirmé sa passion pour la relation cl ient, la performance
des équipes et surtout la bonne humeur dans le travail ! Modèle à suivre !



• 79 % des Français mangent de tout, mais
seulement 2 % d’entre eux mangent sans gluten.

• La Sicile a plus de vignes que l’Austral ie,
pourtant septième producteur mondial.

• L’homme produit 800 litres de vin par
seconde dans plus de 60 pays.

• Pour Karine Valentin, spécial iste du vin
pour la revue Cuisine et Vins de France, décrit de
façon très poétique l ’ouverture d’une boutei l le de
champagne. Pour el le, c’est « le bruit d’un
baiser qui claque suivi du sifflement doux de la
bulle qui respire. Ouvrir une bouteille de cham-
pagne, c’est comme monter l’escalier pour un
premier rendez-vous. »

• 4°C : température en dessous de laquelle
la plupart des fruits exotiques dépérissentX

• Le fruit de l ’année 201 7 ? Le jaque ! ! I l a
été déclaré en 201 7 tendance culinaire de l’an-

née. Fruit du ja-
quier, de la même
famil le que l’arbre
à pain, i l a pesé
lourd sur le marché
dans tous les sens
du terme ; i l peut
peser de 1 à plus
de 30 kilos ! Sa

peau épaisse est parsemée de protubérances
coniques ; sa chair, de couleur jaune, exhale des
parfums de mangue et d’ananas.

• Nous connaissons la noix de coco grâce
à Marco Polo. A la fin du XI I Ième siècle, i l rap-
porte de ses voyages la noix d’Inde, qui sera re-
baptisée par la suite noix de coco.

• Les Français cuisinent en moyenne 36

minutes par jour en semaine et plus d’une
heure par jour le week-end.

• 28 % des Français consomment au
moins une fois par semaine des produits biolo-
giques.

• Le bœuf bouguignon arrive en tête des
plats préférés des Français.

• L’expression « en rang d’oignons »

n’aurait rien à voir avec le bulbe. On la devrait au
baron d’Ognon, dans l ’Oise, qui, au XVIème
siècle, avait l ’habitude de ranger selon leur rang
social les invités de ses banquetsX

• 1 .200.000.000 de sandwichs jambon-
beurre ont été avalés par les Français en 201 6.
Numéro 1 des sandwichs, mais ex-aequo; avec
le hamburger, vendu aussi à 1 , 2 mil l iard d’unités.

LUS AU CDI
I NFOS GOURMANDES, GOULEYANTES VOI RE ETONNANTES

lu dans la presse française suite à une étude parue

dans la revue américaine

«   Environment and Behavior  »

Deux chercheurs al lemands et américains viennent de démontrer
que le fait de céder à cette délicieuse tentation ne dépendait pas
que de considérations personnelles. Ce choix est influencé aussi
parX l’embonpoint du serveur ! ! ! Après avoir analysé 500 inter-
actions dans 60 restaurants américains, les deux scientifiques se
sont aperçus que, si l ’ indice de masse corporel le du serveur est
élevé, les convives ont quatre fois plus de chances de comman-
der un dessert ! ! Autre effet, plus indésirable celui-là ; i ls
consomment 1 7, 65 % d’alcool en plus.

VOUS PRENDREZ BIEN DU DESSERT? Lorsque la presse exploite une affaire
pour doper ses ventes, on dit qu'el le
en "fait ses choux gras". Cette ex-

pression est apparue au XVème siècle et
fait référence à un plat bon marché. A cette
époque, les gens sans ressources avaient
du mal à se procurer de la viande et de-
vaient souvent se contenter de choux. Un
légume facile à faire pousser et qui se
conserve longtemps. Pour donner davan-
tage de saveur au plat, ces personnes
ajoutaient parfois de la graisse animale,
notamment du lard, dans l 'eau de cuisson.
I ls pouvaient ensuite manger ce "chou

gras", nourrissant mais de piètre qualité.
Puis, le nom de cette recette a été uti l isé
pour désigner une personne réalisant un
bénéfice, qui "engraisse" son porte-mon-
naie. On disait qu'el le avait "fait ses

choux gras".
L'expression s'est étendue à toute action
amenant un profit, notamment pour les
journaux.



DISPON
IBLES

AU

C.D.I.

LITTÉRATURES



Le thé en sachet

Encore une histoire d’erreur
humaine. Début XXème
siècle, Thomas Sull ivan, bu-
sinessman américain, rési-
dant à New York, importe
régulièrement du thé de
Chine et d’Inde. Afin de
conserver au mieux les
arômes, i l a l ’ idée de les
commercial iser dans des
petits sachets de soirX
sans préciser toutefois à ses
clients qu’i l faut les ouvrir
avant de les plonger dans
l ’eau chaude ! ! Ses clients
se plaignent : les mail les
des sachets trop serrées
empêchent le thé d’infuser
correctement. Sul l ivan com-
prend la méprise et trans-
forme le concept en idée de
génie. En parfait homme
d’affaires, i l laisse tomber la
soie et choisit de la gaze
plus perméable et surtout
moins chèreX

LLEE SSAAVVII EEZZ--TTUU??
L'OEUF

Aux quatre coins de la terre, dans toutes les civilisations, les
religions, l’œuf considéré comme contenant le germe à partir
duquel se développera la manifestation, est un symbole universel

qui s’explique de lui-même.Pour beaucoup de civilisations, il est le
symbole de la naissance du monde ou de l’homme, il a la capacité de
transmettre la vie.Il est aussi le symbole du nid douillet, de la maison, de
la couvaison, là où il fait bien chaud, où l’on est bien protégé avant
l’envol.
Nous sommes tous issus d’un ovule humain, d’un œuf porté par notre
mère avec en toile de fond cette image de l’œuf fragile qu’il faut protéger.
Mais au fait, qui de l’œuf ou de la poule est venu en premier ? Les
chercheurs continuent de chercher.. en 2010, des chercheurs anglais
prétendaient que c’était la poule !
Dans le domaine de la cuisine et de la pâtisserie, l’œuf est incontournable,
blanc, jaune, séparés, brouillés, il offre des propriétés multiples y compris
en dehors de la cuisine en tant que telle. Par exemple, on utilise le blanc
d’œuf et son pouvoir filtrant dans la réalisation du collage d’un vin, d’une
bière.
Pour en revenir à la cuisine, les cuissons de l’œuf sont aussi nombreuses
que variées, les associations avec d’autres ingrédients le sont tout autant :
œuf à la coque, omelette aux cèpes, œufs brouillés aux truffes…
Mais ce sont peut -être ses propriétés de coagulation, de liaison qui sont
le plus appréciées par les cuisiniers puisqu’il entre en effet dans la
composition de beaucoup de gâteaux et desserts, de plats chauds ou
froids de tous les continents. Ne s’agirait-il pas au final d’une des rares
choses qui soit encore universelle, qui ne souffre d’aucun tabou, d’aucune
restriction ou interdiction, d’une chose qu’il nous faudrait alors protéger ?
On observe dans les métaphores qui utilisent l’œuf comme sujet
principal, une notion de fragilité en même temps que le côté précieux, la
valeur « marchande » qu’il peut représenter !

« Je dois marcher sur des œufs ! »

Expression basée sur la démarche hésitante et péri l leuse qu’i l faudrait
adopter pour marcher sur des œufs sans les casser et ne pas se comporter
comme un éléphant dans un magasin de porcelaineX .
Se comporter prudemment, agir en manquant d’assurance, avec d’infinies
précautions par crainte d’ennuis. Proche de l’expression « marcher sur la
pointe des pieds » qui signifie être discret ne pas se faire remarquer, voire si
possible disparaitre.
I l y a là l ’ injonction de devoir faire attention.
Evoque l’insécurité, la fragilité, le danger.

«De toute façon, on ne peut faire d’omelette sans casser d’œufs»

Au XVII Ie siècle, la locution "faire une omelette" voulait dire "casser des
choses fragiles". Apparue et citée au 1 9ème siècle par Balzac, l ’expression a

une résonnance négative et résignée
considérant que pour que certaines
actions soient menées à bien, i l faut
accepter certains sacrifices.
Cette formule est souvent uti l isée dans le
cadre d'un changement important ou
radical. El le désigne alors les sacrifices,
des dommages collatéraux mais aussi
les erreurs et abus.
Evoque la résignation, le sacrifice

obligatoire.

Eric LOTHORÉ

« Je ne veux pas mettre tous
mes œufs dans le même
panier !»

Expression de souche campa-
gnarde et populaire dans laquelle
le paysan doit savoir tout faire et
faire un peu de tout. Aucune activi-
té n'apportant un rendement as-
suré, la viei l le prudence paysanne
qui consiste à ne pas « mettre tous
ses œufs dans le même panier »,
compte tenu du côté fragile des
œufs.
I l ne faut pas faire dépendre une
réussite, un projet, d’une seule
personne, d’un seul élément.
Evoque la prudence, la

protection, la sécurité.




