
Octobre 2015     : Découverte des cuisines géantes

D’Augustin Thierry par les classes de 6  ème

Nous avons découvert l’envers du décor du self de la cité scolaire d’Augustin
Thierry. Nous étions en demi-groupes et la visite a duré deux heures.

Nous avons  mis  un  équipement obligatoire pour  l’hygiène :  charlotte,  blouse,
masque et sur chaussures. Puis, un groupe s’est pesé sur la balance des aliments :
480kg pour 14 élèves de 6ème6 ! Et c’est parti pour la visite !

1) Ce que nous avons appris :

- Plus de 1000 repas sont servis au self tous les jours.

- La cuisine est composée d’une dizaine de salles différentes : frigos, réserve,
salles de cuisson, de préparation, de lavage …

- Le personnel commence à travailler dès 6h du matin car il faut servir les
petits-déjeuners des internes.

- Les  aliments  ne  sont  pas  tous  stockés  dans  le  même  frigo  pour  ne  pas
mélanger les odeurs et préserver la bonne hygiène de chaque famille.

- Le cuisinier essaie d’acheter des produits locaux, de qualité, et même bio !
Contres,  Mont-près-Chambord  et  la  Bretagne  pour  les  crêpes,  salées  et
sucrées !! Cette semaine c’était la semaine bretonne, miam !

2) Ce qui nous a surpris :

- Les  couverts  sont  attirés  par  un  aimant  géant  pour  être  lavés :  c’est
étrange !

- 250 poulets cuisent ensemble dans le même four !

- Tous  les  ustensiles  sont  énormes :  louches,  casseroles,  marmites  (de
sorcière …), fouets, passoires, essoreuse à salade, friteuse, lave-vaisselle,
épluche-concombres …

- 40kg  de  carottes  sont  nécessaires  pour  faire  une  entrée :  de  quoi  être
aimable pour toute l’année !



3) Ce qui nous a plu le moins :

- Quelques odeurs, dans le frigo des laitages notamment !

- Ne pas pouvoir  goûter les cookies préparés par les élèves de 3ème option
Découverte Professionnelle …

- Dommage de ne pas pouvoir jouer avec les ustensiles, faire de la batterie
avec les cuillères en bois … et aider les cuisiniers à travailler pour de vrai !!

4) Ce qui nous a plu le plus :

- Etre reçus par le Chef en personne, David Juranville !

- Jouer  dehors  avec  les  plantes  aromatiques,  les  reconnaître  et  même les
goûter !

- Le gros aimant à couverts et le lave-vaisselle (Lou a même commandé un lave-
vaisselle géant pour son anniversaire !)

- Voir les différences avec notre propre cuisine.

5) Ce que nous allons retenir :

- Il faut bien ranger son plateau car ça aide les personnes qui font la vaisselle.

- Il ne faut pas gaspiller la nourriture, le pain entre autres ; la colonne à pain
est une bonne idée pour réaliser les quantités de pain gaspillé …

- Essayons chaque jour d’avoir un repas équilibré !

- Le compost sert pour le potager, ça permet de comprendre pourquoi on doit
bien trier les restes !

Nous remercions  le  cuisinier  et  son personnel  de nous  avoir  reçus  dans  les
cuisines, ils nous ont supportés pendant de nombreuses heures et grâce à eux nous
avons découvert l’envers du décor de ces cuisines gargantuesques (merci Norah
pour cette référence …) !

Les élèves de 6ème 6




