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La finale départementale du
concours des Meil leurs Apprentis
de France Sommellerie s’est dé-
roulée fin avri l au Lycée Hôtel ier
Notre-Dame de Saint-Méen-le-
Grand.

Sept élèves sommeliers se sont
présentés au concours MAF
2021 . Placé sous la présidence
de Vincent Boué, MOF Glacier, le
jury comptait une dizaine de per-
sonnes : sommeliers, agents
commerciaux, cavistes et restaurateurs.
Cinq épreuves ont permis d’évaluer les candidats aussi bien sur la prise de commande accords
mets et vins que la dégustation de deux vins , ou la reconnaissance de boissons.

Deux élèves ont décroché la médail le d’or, trois la médail le d’argent. I ls se retrouveront lors
de la finale régionale le 25 mai prochain au Lycée Hôtel ier Notre Dame pour espérer accéder à
la grande finale nationale.

Demi-finale du concours de

meilleur talent de biérologie 2021

La demi-finale région Nord Ouest du
concours national de biérologie s’est
déroulée fin mars dans nos locaux.

Le vainqueur est Goulwen URVOIX,
élève de la mention Sommellerie au
lycée hôtel ier de Saint-Méen-le-
Grand. I l termine l ’épreuve en obte-
nant la note de 1 8,43 / 20.

Après cette performance de très
haut niveau, i l se prépare déjà à re-
présenter prochainement les cou-
leurs du lycée lors de la finale
nationale.

Jean François NOYER, professeur & Goulwen

URVOIX, lauréat de cette demi-finale

Océane Campion-Cardinal (au centre) & Mathis Guinard

(costume gris) tous les deux médaillés or.





Elève au lycée de 1 994 à 1 996, le chef pâtissier Jean-Marie Hiblot est décédé à l’âge de 43 ans.
Petit-fi ls de maraîchers, i l s’était instinctivement orienté vers la cuisine et le métier de traiteur
avant de bifurquer vers la pâtisserie. Après un apprentissage auprès de Yannick Labbé à Lorient,
i l s’envole vers l ’Angleterre pour une expérience d’un an au Red Lion Hotel de Londres. Ce n’est
qu’à son retour en 1 999 qu’i l découvre le monde des palaces en intégrant la prestigieuse brigade
de Gil les Marchal au Bristol à Paris où il restera près de sept ans. En 2006, changement de
décor et de palace pour une nouvelle vie : i l rejoint Christophe Michalak au Plaza Athénée.
Engagé comme adjoint dans un premier temps, i l y assure alors la production opérationnelle des
créations avant d’endosser les fonctions de chef pâtissier.

Dernière pierre à l’édifice, Jean-Marie Hiblot avait rejoint le groupe Ducasse Paris en octobre
201 5 en tant que chef pâtissier exécutif.

«Nous gardons le souvenir de son talent, qui était immense. Et, plus encore, de sa bienveil lance
et de son inaltérable joie de vivre. Aimé de tous, un peu poète, toujours élégant, profondément
solaire, ». Alain Ducasse.

Jean-Marie HIBLOT
Promotion 1994, option cuisine

«  mon ami et frère de cœur  »

Christophe Michalak

« beaucoup
d'admiration pour
l'homme et le
grand pâtissier »
Éric Frechon



PORTRAITS

Etienne CORSON & Caroline GLO
Promotion 1999, option cuisine & option service

Après avoir travail lé tous les deux en Suisse, au
Luxembourg et en Irlande et en tant que second de cuisine pour
Etienne et assistant maître d’hôtel pour Caroline au « Bénétin »

à Saint-Malo, i ls ont ouvert leur propre restaurant « La

Fourchette à droite » à Saint-Malo.

Clotilde THOMAS, ép. JUBERT
Promotion d’entrée 1977, option cuisine/service

Clothi lde a passé 3 ans au lycée (2 ans pour le BEP cuisine et 1 an supplé-
mentaire pour le BEP service). Après 43 années, el le fait partie des irréduc-
tibles qui n’ont pas quitté le mil ieu. . . Après une expérience assez riche
(Relais et Châteaux : "Abbaye de Villeneuve", "Château de Loguénolé",

"L’Impérial Hôtel" à Torquay en Angleterre entre autres), el le a souhaité se
mettre à son compte à l’âge de 21 ans (bar restaurant ; banquets pendant 5
ans ; 2 ans à Paris en brasserie. . . ). A partir de 1 990, el le est devenue as-
sistante de direction à Saint-Didier, dans le restaurant "La Peinière" chez
les frères Roussel autrefois "Le Bon Accueil" aujourd’hui "Le Privilège".
El le qualifie sa carrière de réussie. El le a fait ce choix à l ’âge de 7 ans et ne
l’a jamais regretté, l ’assure-t-el le ! !

Vincent BASLÉ
Promotion 1982, option cuisine & service

Une fois quitté le lycée hôtel ier de Saint-Méen-le-Grand, Vincent
a continué en BTH à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après avoir ef-
fectué son service mil itaire dans la marine en Polynésie, i l suit
une formation en alternance à Londres de manager « Holiday

Inn » (i l suit les cours au « Croydon College »). I l revient ensuite
en France et va travail ler à Saint-Malo aux Thermes Marins

pendant 23 ans en tant que responsable commercial, marketing,
communication et relations presse. Depuis 201 3, i l a ouvert un
bar à huîtres et tapas à Saint-Malo Intra muros où il exerce son
métier de commerçant « comme il en rêvait à l ’âge de 1 5 ans
». . . I l propose notamment des huîtres à déguster sur des
mange-debout, des « planches » où il présente des poissons
frits ou marinés, des légumes et de la charcuterie, du jambon
sec ou fumé à la poitrine roulée au piment d'Espelette. Vincent
compte bien exporter ce concept de grignotage all ié à une petite
boutique dans d'autres communes bretonnes.



De quand date la peur des

morts-vivants, de retour sur

nos écrans grâce à Walking

Dead ?

Du Moyen Age ! Au XIVème
siècle, dans certaines vil les de nos voi-
sins al lemands, les victimes de la peste
sont tel lement nombreuses que nos
amis teutons sont dans l ’ impossibi l ité de
les enterrer. Les personnes échappant à
cette hécatombe, vivent dans l ’angoisse
et voient les corps bougerS sous l’effet
des gaz formés lors de la putréfactionS
(Ça m’intéresse-Histoire n°63)

Pourquoi maintient-on le

petit doigt en l’air pendant le

repas ?

Jusqu’à la Renaissance, aucun
couvert personnel n’est présent sur la
table. Chez les pauvres comme chez les
riches, on plonge ses doigts dans le plat
commun. Deux doigts restent secs
permettant de prendre une pincée de
poivre, de sel, de safranS avec l’aide
quelquefois du pouce éventuel lement
graisseuxS L’apparition des couverts et
de la serviette provoque la disparition de
ces manières chez les personnes plus
aisées. Erasme, humaniste hollandais
s’exprime ainsi en 1 530 : « Trois doigts
imprimés dans la salière sont, comme
on dit, les armes parlantes des vilains »
(c’est-à-dire des paysans). Mais les ha-
bitudes se perpétuent. On continue,
dans certains mil ieux aisés, à garder le
petit doigt relevé lorsqu’on tient une
tasse ou une cuil lère (Ça m’intéresse-

Histoire n°63)

I l sera bientôt possible de

boire du champagne dans

l’espace.

Jusqu’à maintenant, apprécier un
Veuve-Clicquot ou un Mumm dans

l’espace s’avérait compliqué, l ’apesan-
teur faisant jai l l ir le l iquide sous la pres-
sion du gaz carbonique. Le problème est
résolu grâce au designer spatial , Octave
de Gaulle, fondateur de l 'agence de de-
sign d'objets spatiaux Spade (studio de
design consacré à la conception d'objets
et d'espaces capables de voyager dans
l 'espace), qui a eu l ’ idée de concevoir
une boutei l le d’un genre nouveau.

L’agence Spade s'est associée à
la Maison de champagne Mumm pour la
conception d'une boutei l le inédite, dévoi-
lée en septembre 201 8, au cours d'un
vol zéro gravité depuis Reims (la Mumm
Grand Cordon Stel lar). Trois ans de tra-
vail ont été nécessaires pour imaginer
une boutei l le et un verre qui permet-
traient de boire du champagne en ape-
santeur. La difficulté supplémentaire par
rapport au vin était de tenir compte de la
pression exercée par le gaz contenu
dans le champagne et la nécessité de
conserver l 'aspect péti l lant du breuvage
lors de sa dégustation.

La boutei l le a été divisée en deux
parties : l 'une contient le champagne,
l 'autre un piston pour l ibérer le l iquide
par à-coups. Une fois que le l iquide
s'échappe de la boutei l le en apesanteur,
i l forme une boule. Un système d'an-
neau en haut de la boutei l le Mumm (un
système d’arrêt en demi-lune au-dessus
du col) permet de retenir la boule de
champagne afin de la transférer dans la
coupe imaginée pour l ’accompagner.
Une fois hors de la boutei l le, le cham-
pagne forme une sorte de mousse qui
ne redevient l iquide que lorsque le
consommateur la boit.

La boutei l le va encore faire l 'objet
de révisions pour pouvoir réel lement
voyager sur les futurs vols touristiques
dans l 'espace (l 'alcool est interdit aux
astronautes). En attendant el le devrait
être disponible sur les vols zéro gravité
destinés à simuler l 'apesanteur. (in Ça

m’intéresse n°454 p. 84)

LUS AU CDI
I NFOS GOURMANDES, GOULEYANTES VOI RE ETONNANTES
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Pourquoi l’Oncle Sam

personnifie - t - i l les

Etats-Unis ?

Entre 1 81 2 et 1 81 5, les
Etats-Unis sont de nouveau
en guerre contre le
Royaume-Uni, auquel i ls ont
arraché leur indépendance
quelques années plus tôt.
Le fournisseur en viandes
des troupes américaines est
Samuel Wilson, vétéran de
guerre, que les mil itaires
surnomment « Oncle
Sam ». Sur les bari ls de
bœuf salé est apposé les
initiales « US » pour « Uni-
ted States », que les soldats
traduisent en plaisantant par
« Uncle Sam » ! Dès les an-
nées 1 830, l ’Oncle Sam de-
vient un symbole du
gouvernement, prisé par les
caricaturistes. En 1 91 7, les
affiches placardées dans les
rues, suite à l ’entrée en
guerre des Etats-Unis, le
montre un doigt pointé vers
le public, l ’ invitant fortement
à s’engager dans l ’US Army,
i l devient une icône
nationale avec son chapeau
haut de forme étoilé.
(in Ça m’intéresse

Histoire, n°54)

LLEE SSAAVVII EEZZ--TTUU??
PÉDALER DANS LA CHOUCROUTE

Expression que l’on doit au Tour de France. Lors des premières
éditions du Tour de France, la publicité était déjà de mise et sur
les voitures balais, on trouvait des panneaux publicitaires vantant
notamment les qualités de marques de choucroute. Le coureur
fatigué, qui y prenait place, ne pédalait donc plus sur la route
mais « dans la choucroute », affalé sur son guidon. I l n'avançait
plus. D’où le paral lèle avec la sensation de faire du surplaceS et
par extension le trou de mémoire qui nous bloque, les pensées
qui divaguent, l 'inspiration qui nous lâche, les propos qui nous
font tourner en rond. . .

Dans le livre « Talking animals. Recueil d’expressions

animalières anglaises », sous la direction de Martin Back,

éditions Robert & Collins, 2002 :

"There’s a fly in the ointment" : i l y a une mouche dans la
pommade. En clair, i l y a un hic !

"Cook somebody’s goose ": cuire l ’oie de quelqu’un. En
décodé, mettre quelqu’un dans le pétrin.

"That’s the straw that breaks the camel’s back ": c’est la
pail le qui rompt le dos du chameau. Si vous préférezS : c’est la
goutte qui fait déborder le vase !

"The world is your oyster ": Le monde est ton huîtreS Celui-
là, vous aurez du mal à le trouverS : le monde est à toi ! !

"A cock and bull story ": Une histoire de coq et de taureauS
Et là vous n’en reviendrez pas pour la signification : une histoire
à dormir debout.

Pour terminer un plus facile : « a bull in a china shop ». Un
taureau dans un magasin de porcelaineS Pour nous, Français,
un éléphant dans un magasin de porcelaine ! ! !




