
Visite des cuisines par les classes de sixièmes     :

Quel bilan pour cette année 2017     ?

Les visites ont eu lieu à la rentrée des vacances d'automne. Comme toujours, les élèves sont
tous passés dans l'arrière-cuisine pour découvrir le self sous un autre jour … Cette année, nous vous
présentons les commentaires croisés des élèves de  602,  603 et  604, illustrés par une photo des
605 ! C'est parti ! Tout beaux avec nos tenues spéciales, charlottes, blouses, sur-chaussures, on
part à l'aventure et on ouvre grand les yeux, les oreilles et les narines … 

Un univers surdimensionné !

Les frigidaires  dans lesquels  on tient  tous ensemble,
bien au frais à -19°C ! Les fours multi-poulets, le matériel pour
cuisiner, des louches, des fouets, des casseroles d'ogre, plein
de  friteuses … Miam !  Des  réserves  impressionnantes  … On
pourrait tenir un siège !

Drôles d'odeurs ...

Dans les frigos, ça ne sent pas toujours la rose, surtout
dans  le  BOF … Mais  bon,  une  fois  préparé  et  cuisiné,  tout
devient appétissant ! Et visiter juste avant le repas, ça met en
appétit,  les externes voudraient bien venir  aussi  … Certains
ont même gagné une glace en dessert ! Ça sert de connaître les herbes aromatiques finalement !

Bonne ambiance     !

Les  gens  qui  travaillent  ici  ont  l'air  de  bien  s'entendre  et  l'ambiance  est  sympathique :
musique, rires, discussions … On travaille dans la bonne humeur ! En tout cas, nous, on est très
bien accueillis ! Merci beaucoup à vous tous pour cet accueil chaleureux dans votre univers !

Un vrai restaurant     de qualité !

Les  aliments  sont  cuisinés  sur  place,  après
livraison des produits, tous les jours on mange varié,
du  « frais »  et  du  « local » !  Et  parfois  des  boîtes
aussi : pas les mêmes tailles que celles de la maison
d'ailleurs !

Instructif     !

Ranger,  trier,  recycler,  composter,  enrichir  …
Ça y est on a tout compris et on va faire ce qu'il faut !
C'est incroyable tout ce qui peut, et doit être recyclé !
Chacun fait un effort et la cité scolaire aura un beau
potager … Pour concocter nos petites soupes de cet
hiver !

Des machines et des gens     !

Pourquoi bien ranger les plateaux ?Aider au bon fonctionnement du nettoyage : un lave-
vaisselle surdimensionné, un aspirateur magique aimanté pour les couverts … Et tant de vaisselle à
laver pour ces centaines de repas par jour ! Bravo au personnel qui passe sa journée debout … Pas
facile comme métier !



Attention     !

Soyons  vigilants  à  ne  pas  gaspiller,  le  pain
notamment,  qui  finit  trop souvent  à  la  poubelle :  on ne
prend que ce que l'on mange ! On n'a pas le yeux plus gros
que le ventre !

MERCI à tout le PERSONNEL pour son
ACCUEIL !


