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LE LYCEE HOTELIER GEORGES BAPTISTE DE CANTELEU SE
MOBILISE POUR LES RESAURANTS DU CŒUR !
But du projet : peu de bénéficiaires des restoducoeur peuvent se payer un repas au restaurant, voyager et
découvrir de nouveaux pays.
Avec la réalisation d’un repas à thème sur l’Europe offert à l’association, les élèves de la classe de terminale
BEP1 du lycée hôtelier de Canteleu vont faire voyager virtuellement les bénéficiaires des restoducoeur grâce
aux saveurs et aux spécialités culinaires des différents pays.
Ainsi plus d’une quarantaine de personnes dans le besoin vont être invités à passer un moment de détente et
de plaisir gustatif au sein du restaurant gastronomique du lycée hôtelier Georges Baptiste de Canteleu.

Ainsi, le voyage débutera en Italie
avec des saveurs du soleil : verrine
mascarpone, pignons de pins, olive,
gressins, tomate, basilic et
parmesan, le tout accompagné au
choix de 2 cocktails : le Barcelona
cocktail à base de jus de tomate ou
le Fort de France cocktail exotique.

Le périple se poursuit par
l’Allemagne avec en entrée un Rösti
croustillant de pommes de terre et
choucroute, fines tranches de
saumon fumé et crème raifort.

Une halte en Angleterre s’impose
pour la dégustation du plat : un
tendre gigot d’agneau à la menthe.

Retour en France qui sera mise à
l’honneur grâce à ses fromages
servis sur plateau avec un Munster
d’Alsace, un Neufchâtel de
Normandie, du Roquefort de
l’Aveyron, un Valençay du Val de
Loire le tout accompagné de petits
pains réalisés par les élèves aux
figues, raisins et noix

Pour terminer ce voyage, un
moment de détente sous le soleil
avec des douceurs des îles
d’Espagne, surprise !

Lors du service de chaque plat, une animation sur le pays
(projection des photos de monuments, paysages, musique du pays
et hymne nationale) est prévue.
Une exposition photo et des décorations spécifiques de la salle de
restaurant seront mises en place.
Enfin, lors du repas, un chèque sera donné à l’association, somme
récoltée par les élèves grâce à la vente de productions de pains au
chocolat et chouquettes produits spécialement pour l’association.
Le repas aura lieu au restaurant gastronomique du lycée hôtelier
de Canteleu le vendredi 26 Mars à midi.
Mise en place du projet et financement : les élèves sous la direction de Mr
Schneider (professeur de restaurant), Mr Gacquerel (professeur de cuisine)
et Mlle Ladhari (professeur d’histoire géographie et de français) se
mobilisent pour récolter les fonds nécessaires pour financer un tel repas
(somme nécessaire pour financer le repas est de 700 euros). Le solde des
fonds sera reversé à l’association sous forme de chèque afin de les aider
pour leur campagne hivernale.
Dès la première semaine, une réelle motivation s’est installée. Les élèves ont eu
l’idée de fabriquer et de vendre des pains au chocolat et chouquettes lors des
récréations aux étudiants du lycée.
Ainsi chaque semaine et durant toute l’année, à tour de rôle, ils produisent les
viennoiseries, les vendent et tiennent rigoureusement une comptabilité afin
d’atteindre l’objectif. L’autre partie travaille sur la création du repas, la
composition du menu, sa décoration et son animation.
Une intervention des restoducoeur est prévue au mois de février afin de répondre aux nombreuses questions
des élèves sur le fonctionnement de l’association et le profil des bénéficiaires.
Ce projet permet également aux élèves de mieux connaître l’histoire de l’Europe, la culture et le patrimoine
de chaque pays étudié et de développer leur citoyenneté par des discutions et débats autour des actions
humanitaires et caritatives.
Au jour d’aujourd’hui, les élèves ont surpassé leur objectif des 700 euros puisque c’est près de 1 500
euros qu’ils ont réussis à récolter grâce à la vente des pains au chocolat et chouquette maison !
Au vu de l’investissement personnel des élèves le projet leur tient à cœur : faire découvrir les plaisirs de la
table, voyager et passer un bon moment en toute convivialité à des personnes dans le besoin.

Vente des viennoiseries avec Mr Schneider

Travail sur les pays européens et l’animation avec Mme Ladhari

PRODUCTION DES CHOUQUETTES
Avec Mr Gacquerel

Réponse des restaurants du cœur au projet :

RESTAURANTS DU CŒUR
DE LA REGION ROUENNAISE

A : Mr Jean Baptiste SCHNEIDER
Professeur de service
Lycée hôtelier Georges Baptiste
CANTELEU

Monsieur,
Je tiens au préalable à vous faire part de l’accueil très enthousiaste des membres du Conseil d’Administration de
notre Association dès qu’ils ont eu connaissance de votre Projet.
A l’heure où des débats ont lieu sur l’enseignement professionnel, la mobilisation des élèves de votre
établissement est exemplaire et doit être remarquée, alors et surtout qu’elle est dirigée vers « les oubliés » de notre
société...
Bien sur, nous ne pouvons qu’accepter votre offre et nous mettre cette fois à votre service. Je me tiens ainsi à
votre disposition pour présenter l’Association, ce qu’on y fait, et les différents services proposés aux personnes
bénéficiaires pour les accompagner, les aider et tenter d’améliorer leur quotidien.
Mais votre action va plus loin : en effet, nombre d’entre eux ne sont jamais allés au restaurant…ou n’ont
bénéficié d’un service de qualité, d’une attention particulière à leur satisfaction.
Je me suis ainsi autorisée à transmettre votre Action à nos instances nationales, car il s’agit pour nous d’un Projet
d’envergure, prenant en compte la Personne, soit le respect de ce qu’elle est, quelque soit son statut ou son
apparence.
Je vous réitère donc, ainsi qu’aux divers intervenants et élèves, nos plus vifs remerciements et encouragements
dans votre Action.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations les meilleures.

Christine SEVESTRE,
Chargée de communication.
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