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Le point sur l'agriculture

Q   N  F  ?
uoi de euf leming

Mardi 19 mars, nous avons été accueilli au 
CDI par Clarisse et Matthieu pour parler de 
l’agriculture. Nous avons appris que les 
agriculteurs utilisent la manière 
conventionnelle pour produire plus de blé, 
mais celle-ci est à des côtés nocifs pour le 
corps, tandis que l’agriculture biologique 
produit moins mais est meilleure pour la 
santé.
Les agriculteurs conventionnels utilisent 
des pesticides (poison) afin de tuer les 
insectes qui pourraient s’introduire dans 
les aliments. Ils ne sont pas mortels pour 
l’homme, mais ne sont pas bons pour la 
santé.
Les agriculteurs biologiques utilisent des 
pesticides naturels, voire aucun, et c’est 
beaucoup mieux pour nous.

Nous avons également commencé à 
préparer une table de dégustation pour 
vous. Nous vous donnons rendez-vous le 
29  mai à la cantine. En attendant, nous 
avons sommes allés à la cantine le 
mercredi 20 mars vous préparer des 
desserts à base de fruits. Comment les 
avez-vous trouvées ?

Quand nous sommes arrivés dans la 
cantine, nous avons fait la connaissance 
de Carole, la cheffe cuisine, Maria, sa 
seconde et leur stagiaire Samia.

Elles nous ont emmené dans les coulisses 
de la cantine. Ainsi, nous avons découvert 
derrière les portes  : 
- la légumerie, où sont entreposés, coupés 
et épluchés tous les légumes / fruits,
- la chambre / préparation froide où sont 
stockés les plats froids préparés 
(exemple : du mercredi au jeudi l’équipe a 
pu cuisiner une compote, un gâteau…) et 
les aliments devant rester au frais 
(fromages, salades, tartes…). La 
température moyenne ne doit pas 
dépasser 13°C. Le grand frigo de cette 
salle est à 1°C.
- la cuisine, où sont préparés les repas 
chauds (purée, viandes, pates, ...)
- le local poubelle
- les vestiaires
- la laverie, où sont nettoyés tous les 
ustensiles ayant servi à la préparation des 
repas

Plusieurs robots aident l’équipe : 
- le steam bamani qui sert à cuire les pâtes 
et le riz
- la centrifugeuse qui permet de nous faire 
de bons jus de fruits
- la friteuse qui sert bien sûr à faire des 
frites
- la sauteuse pour faire cuire des fruits 
comme les pommes
- le mixeur, pas le même qu’à la maison;) ! 
mais un mixeur XXL (d’ailleurs tout est 
XXL ! Poêle, ustensiles...)
- l’éplucheur pour… éplucher ! 

Les 6F, cuisiniers d’un jour : 
journal de bord 

La semaine du 19 mars, les 6F ont entamé leur projet « du champ à l’assiette », projet 
qu’ils partagent avec vous en vous concoctant des desserts !

La vie à la cantine

Mixeur XXL

La légumerie
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Les règles d'hygiène

Au travail

Les règles d’hygiène sont très importantes 
pour notre santé, c’est pourquoi on doit les 
appliquer en toutes circonstances. Pour 
cuisiner pour vous, nous avons du en 
respecter plusieurs :
- couper nos ongles avant la séance pour 
éviter que les saletés ne stagnent
- laver nos mains avant de commencer
- nous habiller en fonction de ce que l’on allait 
faire (mettre un tablier et une charlotte…)
- laver les ustensiles de cuisine

Nous avons épluché 70 kg de pommes ! 

Puis nous les avons mises dans une énorme 
casserole où on les à fait cuire. Nous avons 
ajouté un peu de citron pour empêcher que 
les pommes noircissent et leur donner plus 
de goût. 
Nous les avons ensuite mise dans un saladier 
pour les mixer en compote. Puis nous 
sommes allés dans la chambre froide pour 
remplir 380 ramequins de compote – en tout 
il en faudra 600, oui 600 !!!

Carole et Maria doivent préparer chaque jour 
600 entrées, 600 plats et 600 desserts pour 
tous les élèves qui mangent à la cantine.

La matinée s’est finie par un au revoir aux 
cuisinières qui nous ont gentiment offert un 
jus de poire fait sur place.

Des remerciements à Carole, Maria et Samia 
pour nous avoir accueilli dans leur cuisine et 
fait partager ces moments.

Les chiffres à retenir

2 personnes seulement pour préparer et servir les repas
600 repas chaque jour

70 kg de pommes pour 600 compotes
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