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C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente l’édition 2015-2016 de notre Almanach.

Cette onzième version nous permet de vous faire partager une multitude d'informations quant à nos activités, 
nos façons de travailler, nos résultats. Nous avons reconduit le principe des situations professionnelles qui 
contextualisent nos propositions de menus dans notre restaurant d'application "Le St Bé".
Il en existe une version que vous pouvez consulter en ligne sur notre site.

La rénovation des formations de l'Hôtellerie Restauration, débutée il y a 4 ans, se poursuit :
Les Formations Professionnelles
�������3ÄGPSNF�RVJ�JOTUBVSF�EFVY�ˌMJÃSFT�QSPGFTTJPOOFMMFT�EJTUJODUFT��#BDDBMBVSÄBU�QSPGFTTJPOOFM�$VJTJOF��FU�
�#BDDBMBVSÄBU�QSPGFTTJPOOFM�$PNNFSDJBMJTBUJPO�FU�4FSWJDFT�FO�3FTUBVSBUJPO��RVJ�POU�QPVS�ˌOBMJUÄ�EF�GPSNFS�
des généralistes pour toutes les formes de restauration dans l’ensemble du secteur d’activité, de la 
restauration collective à la restauration gastronomique.
La Formation Technologique
2015 : cette rénovation était très attendue, la dernière réforme du baccalauréat technologique hôtelier datant 
de 1992.  Le Baccalauréat "STHR" Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration est mis en 
BQQMJDBUJPO��-FT�ˌOBMJUÄT�EF�DFUUF�SÄGPSNF�TPOU�NVMUJQMFT� �� SFTUBVSFS� MnBUUSBDUJWJUÄ�EF�DFUUF�TÄSJF�EPOOFS�VO�
OPVWFBV� TPVˏF� BV� TFDUFVS� RVJ� SFQSÄTFOUF� VO� QPJET� ÄDPOPNJRVF� JNQPSUBOU� FU� RVJ� FTU� QPSUFVS� EnFNQMPJT�
BNÄMJPSFS� MB� MJTJCJMJUÄ� EFT� GPSNBUJPOT� BˌO� EF� CJFO� EJˋÄSFODJFS� MB� ˌMJÃSF� QSPGFTTJPOOFMMF� EF� MB� ˌMJÃSF�
UFDIOPMPHJRVF���-B�DMBTTF�EF�TFDPOEF�DPOTFSWF�TB�TQÄDJˌDJUÄ�NBJT�HBSBOUJU�MB�SÄWFSTJCJMJUÄ�EFT�QBSDPVST�»�MB�̩ O�
de cette dernière : passage possible,  depuis la seconde générale ou en classe de première STHR avec une 
adaptation, passerelles nécessaires pour éviter les redoublements inutiles et maintenir la continuité des 
ÄUVEFT��-B�ˌOBMJUÄ�FYDMVTJWF�EV�#"$�45)3�FTU�MB�QPVSTVJUF�EnÄUVEFT�EBOT�MnFOTFJHOFNFOU�TVQÄSJFVS�
 
En septembre dernier, l’un de nos élèves de cuisine a été reçu premier au concours du Meilleur Apprenti de 
France. Cette année, ce sont deux jeunes, l’un en cuisine, l’autre en service, qui sont sélectionnés pour les 
QSPDIBJOFT�ˌOBMFT�OBUJPOBMFT�
  
M. Max Ducuing, professeur de Restaurant depuis la création de l'école Hôtelière, a fait valoir ses droits à la 
retraite et M. Julien Perraud, professeur de cuisine, nous rejoint. 

+F� WPVMBJT� QSPˌUFS� EF� DFU� ÄEJUPSJBM� QPVS� SFNFSDJFS� M�ÄRVJQF� BWFD� MBRVFMMF� KF� USBWBJMMF� BV� RVPUJEJFO� QPVS� MB�
GPSNBUJPO�FU�M�FODBESFNFOU�EFT�KFVOFT�RVJ�OPVT�TPOU�DPOˌÄT��.BJT�BVTTJ�KF�WPVESBJT�EJSF�NB�SFDPOOBJTTBODF�
»�UPVT�DFVY�RVJ�OPVT�BDDPNQBHOFOU�RVJ� GPOU�WJWSF�OPUSF�ÄDPMF�BVY�ˌEÃMFT�EF�OPUSF�SFTUBVSBOU�»�UPVT�OPT�
QBSUFOBJSFT�FU�QMVT�QBSUJDVMJÃSFNFOU�BVY�GBNJMMFT�RVJ�OPVT�DPOˌFOU�MFVS�FOGBOU�

Votre participation, votre soutien sont essentiels au devenir et à la réussite de notre projet d’Education et de 
Formation.

Bonne année 2015-2016
Dominique Léger

Directeur de l’Ecole Hôtelière  



L  e St Bé

Restaurant d’Application 

Ouvert, lorsque les élèves ont cours, du lundi au vendredi midi et les mardis et mercredis soir. La durée des 

repas étant imposée par l’emploi du temps, nous vous demandons de respecter les horaires d’arrivée (pour 

MFT�EÄKFVOFST�FOUSF����I�FU����I������QPVS�MFT�EÉOFST�FOUSF����I�FU����I���
�FU�EF�ˌO�EF�TFSWJDF�	���I����QPVS�MFT�

déjeuners et 21 h 30 pour les dîners).

Menus à 16 €

Supplément fromage 2 €

Vins non compris

     Contrôle qualité : agréé par les pompiers (accueil du public et des personnes à mobilité réduite) et par la 

Direction départementale de la protection des populations (DDPP) quant aux règles de fonctionnement et de 

suivi de la qualité alimentaire.

     Les règles :�UPVT�MFT�NPJT�FU�EF�NBOJÃSF�BMÄBUPJSF�MF�-BCPSBUPJSF�%ÄQBSUFNFOUBM�EF�MB�$ÏUF�En0S�FˋFDUVF�

des prélèvements de préparations culinaires durant un cours. Nous nous soumettons volontairement aux 

règles qui sont appliquées aux hôteliers-restaurateurs. Cela permet aux élèves de mieux percevoir les 

exigences draconiennes en ce domaine. Les enseignants interviennent en cours de cuisine et de restaurant 

QPVS�USBWBJMMFS�BWFD�MFT�ÄMÃWFT�EVSBOU�MFVST�USBWBVY�QSBUJRVFT��*MT�FˋFDUVFOU�BVTTJ�EFT�QSÄMÃWFNFOUT�EPOU�MFT�

résultats sont commentés en cours avec un vétérinaire du laboratoire. Naturellement, les élèves adoptent un 

nouveau comportement quand la théorie se trouve confrontée à la pratique professionnelle.
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Sur réservations 

Par semestre, merci de vous référer aux dates indiquées ci-dessous : 

Les réservations sont ouvertes :

q���%F�TFQUFNCSF�»�KBOWJFS���EÃT�MB�SFOUSÄF

q���%F�GÄWSJFS�»�KVJO���EÃT�EÄDFNCSF

Par téléphone au 03 80 58 33 43

q���-VOEJ�BV�KFVEJ�EF���I�»����I�

q���7FOESFEJ�EF���I�»����I

q���4VS�QMBDF�MPST�EF�WPUSF�QBTTBHF�»�MnPDDBTJPO�EnVO�SFQBT�

   Lieu de formation : les élèves en formation appliquent leurs connaissances : mettre en œuvre les 

techniques en cuisine, dresser les tables et préparer votre venue, servir les plats préparés et les vins qui les 

accompagnent.

     Le Restaurant d’Application ne peut pas être comparé ou assimilé à un établissement commercial : 

MFT�DIBSHFT�TPOU�EJˋÄSFOUFT�MB�EVSÄF�EFT�QSFTUBUJPOT�FTU�MJNJUÄF�EBOT�MF�UFNQT�EFT�JNQFSGFDUJPOT�DIF[�DFT�

jeunes en cours de formation sont possibles et la composition des menus peut évoluer en fonction des 

approvisionnements et des exigences pédagogiques.

     Facturation: "ˌO�EF�GBDJMJUFS�MF�USBWBJM�EFT�KFVOFT�FO�GPSNBUJPO�NFSDJ�EF�QSÄWPJS�VO�TFVM�SÃHMFNFOU�QBS�UBCMF��

     

     Cocktail : Même si vous ne prenez pas l’apéritif, le barman doit faire la démarche commerciale de vous le 

proposer. Il vous donne le choix entre un cocktail du jour, un autre sans alcool. 
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  ����1SPˌM���la relation clientèle et la commercialisation sont les fonctions 

principales des personnels de service d’un restaurant. Le bac pro forme 

des professionnels qui coordonnent l’activité de l’équipe comme la mise 

en place de la salle, le service des mets et des boissons. Il faut savoir 

TnPDDVQFS�EF�MB�DMJFOUÃMF�ÅUSF�»�TPO�ÄDPVUF�FU�MB�̩ EÄMJTFS��5FOVF�DPSSFDUF�

et sourire exigés ! 

La maîtrise de deux langues étrangères lui permet d’envisager de 

travailler à l’étranger. 

     Stage : 22 semaines de stages pratiques dans des restaurants.

     Métiers : barman (barmaid), directeur(trice) de restaurant, adjoint au 

directeur de restaurant, maître d’hôtel, sommelier(ière), chef de rang.

       1SPˌM���préparation, cuisson, dressage, le cuisinier maîtrise 

les techniques de réalisation et de présentation de tous les mets 

à la carte du restaurant. Le diplômé du bac professionnel gère les 

commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de 

produits. Ses compétences en gestion et en comptabilité lui 

permettent de maîtriser les coûts et d’analyser au mieux sa 

politique commerciale. D’ailleurs, comme les personnels de salle, 

il connaît les techniques pour améliorer les ventes et il entretient 

les relations avec la clientèle. Tenue correcte et sourire exigés ! Il 

est attentif à l’évolution de son métier et sait adapter ses 

pratiques professionnelles. La maîtrise de deux langues 

étrangères lui permet d’envisager de travailler à l’étranger. 

    Stage : 22 semaines de stages pratiques dans des restaurants.

   Métiers : cuisinier(ière), gérant(e) de restauration collective, 

premier commis, chef de partie ou adjoint au chef de cuisine, 

chef de cuisine ou chef-gérant, responsable de production

 

BAC PROFESSIONNEL CUISINE (3 ans)

BAC PROFESSIONNEL 

COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (3 ans)

F  ormations
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       1SPˌM�� formation ouverte à toutes les personnes 

ayant préparé ou obtenu un baccalauréat général, 

technologique ou professionnel. Préparé en 

alternance, il est conçu pour permettre une 

intégration directe dans la vie active.

   Option A - mercatique et gestion hôtelière : 

directeur(trice) d’hôtel, gouvernante, réceptionniste.

     Option B - art culinaire, arts de la table et du 

service : cuisinier(ière), directeur(trice) de 

restaurant, gérant(e) de    restauration collective, 

maître d’hôtel. 

    Poursuite d’études : une dizaine de licences 

professionnelles permettent de se spécialiser en 

management ou gestion appliquée à l’hôtellerie.

La série STHR se compose d’enseignements 

généraux visant à assurer à tous les élèves une 

culture générale en phase avec les objectifs du 

lycée et un enseignement technologique 

polyvalent.

Le baccalauréat de la série STHR vise à la 

formation de généralistes dans le domaine de 

l’hôtellerie-restauration et de l’hébergement.

En classe de seconde, les élèves découvrent le 

secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans sa 

diversité. En classe de premier puis terminale, ces 

FOTFJHOFNFOUT�TQÄDJˌRVFT�TPOU�BQQSPGPOEJT�QPVS�

BQQPSUFS� UPVUF� MB� EJNFOTJPO� TDJFOUJˌRVF�

nécessaire à la formation des élèves et à leur 

poursuite d’études, notamment en BTS 

hôtellerie-restauration.

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION  (3 ans)

BTS HÔTELLERIE - RESTAURATION 

En contrat de professionnalisation (2 ans), au Centre de formation SB FORMATION
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R  ésultats examens 2015

L  auréats 2014-2015   

Nbre présentés Nbre reçus % réussite

BEP Hôtellerie option Cuisine 24 24 100 %

BEP Hôtellerie option Service 14 13 93 %

BAC Professionnel Cuisine 23 22 95 %

BAC Professionnel Commercialisation 

et Services en Restauration
17 16 94 %

BAC Technologique Hôtellerie 19 19 100 %

BTS Hôtellerie-Restauration
(contrat de professionnalisation)
Option A : Mercatique et Gestion Hôtelière 
Option B : Art culinaire, Art de la Table et du Service

6
7

5
7

  92 % option A

100 % option B

Félicitations à celles et à ceux qui ont terminé avec les meilleurs 

résultats dans leur classe tout au long de l’année.

En 2BPHA : Alexandre BAUTISTA, Louis POTET

En 2BPHB : Alexandre DUBARD, Valentin D’ELIA

En 1BPHA : Anthony DE MATOS, Jeanne LAMBERT

En 1BPHB : Alicia GAGLIARDI, Bastien PRADAUDE

En TBPHA : Valentin NOIR RIMBAUD, Cédric MILER

Mise à niveau : Sara MOKDAD

En TBPHB : Carine DURAND, Nina DESOGUS

En 2ND5 : Julie PIERRE, Paul BERNARDIN

En 1BTH : Noémie RACLOT, Matthieu MANIERE

En TBTH : Aurianne DEFORGE Alice DUMONT 
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E  quipes éducative et enseignante 

��q���¤RVJQF�ÄEVDBUJWF 

Directeur École Hôtelière : Dominique Léger

Directeur de la Vie Scolaire : Moktar Mejri

Directeur Adjoint Vie Scolaire : Emmanuel Cattet

Cadre éducatif : Elisa Dias Mezerai

Responsable de l’internat : Hamid Ridane

Assistante d’éducation de l’internat : Cécile Millot

Service pastoral : Christine Binet

���q��¤RVJQF�FOTFJHOBOUF

Allemand : Marie-Hélène Gasparini et Isabelle Herbelin 

Anglais : Martine Chaubet, Angéle Dilger, Cristina Pop et Magali Vadot

Arts plastiques : Sylvie Rabant

Communication professionnelle : Josiane Dessaigne et Claire Coulon

Cuisine : Olivier Bonino, Jean-Paul Boucher, Luc Girard, Catherine Mazet  et Julien Perraud 

Economie-Droit : Christelle Aubriet

Education civique : Florence Boiteux et Chantal Herbin  

Education physique : Annie Barthet, Vincent Bèche, Laurence Combi et Lucy Jacquemin

Espagnol : Carla Pato Reis, Patricia Purita et Alexis Trécourt

Français / Histoire - Géographie : Jean-Marc Andréani, Véronique Chausserie, Virginie Legendre et 

Catherine Mourot 

Gestion : Assia El Abbouni, Laurent Guillaume, Sylvie Niot, Barbara Panouillot et Laurence Riera

Mathématiques : Charles Bibila, Véronique Fourel et Emilie Knibbe

Philosophie : Caroline Flon

Restaurant : Irène Baste, Fabien Boisseau, Claire Coulon, Xavier Pitrat et Thierry Snoeckx 

Sciences appliquées : Luc Girard  et Dominique Javelot

&(-4� 	FOTFJHOFNFOU� HÄOÄSBM� MJÄ� »� MB� TQÄDJBMJUÄ
� �� 4PˌBOF� #FM�.BEBOJ� $IBSMFT� #JCJMB�7ÄSPOJRVF�

Fourel, Dominique Javelot, Catherine Mourot, Sylvie Rabant et Magali Vadot.

8



M  odalités d’inscription

P  ériodes de formation en entreprise

Accessibilité au plus grand nombre ; recrutement ouvert, centré sur la personne. Echange entre l'élève, sa 

famille et le Directeur : c'est là une démarche propre aux fondements éducatifs et pédagogiques de notre 

action. 

Objectifs de ce temps de rencontre :

     accueillir chaque jeune ;

�����WÄSJˌFS�M�PSJFOUBUJPO�EV�KFVOF�FO�GPODUJPO�EF�TFT�QPTTJCJMJUÄT�FU�EF�TPO�QSPKFU�E�BWFOJS��

�����FYQMJRVFS�FU�WÄSJˌFS�M�BEIÄTJPO�EV�KFVOF�FU�EF�TB�GBNJMMF�»�OPT�SÃHMFT�EF�WJF�FU�EF�USBWBJM��

Deux possibilités d’inscription : 

rendez-vous avec le Directeur ;

étude préalable du dossier de votre enfant par le Directeur suivie d’un échange obligatoire : 

EJSFDUFVS�FOGBOU�QBSFOUT�BWBOU�MB�EÄDJTJPO�ˌOBMF��

BAC PRO CUISINE ET BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION

            RESTAURATION TRADITIONNELLE                  2nde (2nd semestre)              4 semaines            

            BRASSERIE

            RESTAURATION DE CHAÎNE

            RESTAURATION RAPIDE (snacking)

            RESTAURATION COMMERCIALE                       1ère (1er semestre)               6 semaines

            RESTAURATION COLLECTIVE                            1ère (2nd semestre)              4 semaines

            RESTAURATION GASTRONOMIQUE                  Ter. (1er semestre)                 8 semaines

      

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE  L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 

             STAGE D’IMMERSION                                         Fin de 2nde                              4 semaines

             STAGE D’IMMERSION                                         Fin de 1ère                               4 semaines
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Cette formation permet aux élèves et étudiants qui ne sont pas inscrits en section hôtelière d’acquérir les 
SÄˍFYFT�RVJ�TFSPOU�OÄDFTTBJSFT�FU�BQQSÄDJÄT�QBS�MFT�SFTUBVSBUFVST�PV�USBJUFVST��QPVS�MFTRVFMT�JMT�USBWBJMMFSPOU�FO�
extra. Au cours de 4 matinées de 4 heures chacune, les participants se forment aux techniques de base pour 
réaliser la mise en place et le service des mets et des vins.
Cette formation est mise en pratique lors de trois extra encadrés validant la formation. Les gestes et techniques 
de base sont évalués et un diplôme permet de postuler auprès d’agences spécialisées comme Privilèges 
Intérim  ou directement auprès des restaurateurs et traiteurs.
Conditions : il n’est pas nécessaire d’être majeur et d’avoir le permis pour entreprendre cette formation même 
si les extras sont souvent proposés à ceux qui sont dans ce cas. 
Une adhésion de 20 € est demandée pour les candidats. Chaque candidat doit se doter, pour le jour de la 
formation d’une tenue professionnelle complète (jupe ou pantalon noir, veste  et chaussures noires chemise ou 
chemisier blanc, cravate ou nœud papillon noir).
Nos partenaires : Abbaye de la Bussière, Famy Traiteur, Germain Traiteur, Hostellerie de Levernois, La Cloche, 
Le Chapeau Rouge, Le Château de Gilly, Le Mercure, Relais Bernard Loiseau et Restaurant Les Oenophiles.

A  utres formations...

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ECOLE DES EXTRA

10

École des extra
Formation de base aux techniques de mise en place et de service

Prochaines sessions :

du 22 au 25 février 2016

du 18 au 21 avril 2016

 	 

Nom : ........................................................................................................Prénom :.........................................................................................

Date de naissance : ......................................    Mél :........................................................................@.......................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Code Postal :..........................................................Ville : ..............................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................  Portable : ...................................................................................

Si vous êtes scolarisé(e) à St Bé, indiquez votre classe :...............................................................................................................
Sinon, merci de préciser votre situation actuelle  : .........................................................................................................................
Période retenue (cocher la case correspondant à votre choix) :               du 22 au 25 février 2016             du 18 au 21 avril 2016

Réservé aux services administratifs : date retour du formulaire d’inscription...................................................................

Contactez-nous :   03 80 58 33 43  / facebook : Groupe saint bénigne

En 2014-2015

28 participants



      Journées découvertes de l’école hôtelière

Stage gratuit de deux jours, dans les locaux de l’Ecole Hôtelière Saint-Bénigne, pour les jeunes intéressés par 

MFT�NÄUJFST�EF�MnIÏUFMMFSJF�NBJT�EÄTJSFVY�EF�NJFVY�EÄˌOJS�MFVS�DIPJY�EnPSJFOUBUJPO��

Prochaine session  : 11 et 12 avril 2016
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Qui est concerné ? 

Les collégiens (en 3ème, 4ème, 5ème)

7PVT�EFWSF[�DIPJTJS�VOF�PSJFOUBUJPO�FO�ˌO�EF�USPJTJÃNF�FU�WPVT�IÄTJUF[� ��

L’école hôtelière Saint-Bénigne vous invite à découvrir : Les métiers de la cuisine, du service et de 

l’hébergement. Possibilité d’hébergement au lycée.

Objectifs

%ÄDPVWFSUF�EFT�EJˋÄSFOUT�TFDUFVST�EnBDUJWJUÄT���

Sur une des ½ journées, les élèves se rendront à l’hôtel de la Cloche (****) et dans d’autres hôtels dijonnais pour 

MFT�WJTJUFS�FU�SFODPOUSFS�DIBRVF�SFTQPOTBCMF�EFT�EJˋÄSFOUT�TFDUFVST������BDDVFJM���IÄCFSHFNFOU�������DVJTJOF�����

��SFTUBVSBUJPO��

Réalisation d’exercices concrets dans chaque secteur :

Élaboration de plats en cuisine pédagogique

Atelier de service au restaurant pédagogique

Préparation de cocktails

Avec le soutien de l’Union des Métiers et de l’Industrie Hôtelière.



Contactez-nous :  www.sb-hotellerie.fr / 03 80 58 33 43 
      Le St Bé

99 rue de Talant

JOURNÉES
DÉCOUVERTE
11 et 12
avril 2016
STAGE
GRATUIT

ECOLE
HÔTELIÈRE
SAINT-BÉNIGNE

BULLETIN 

D’INSCRIPTION
A retourner au secrétariat du lycée avant le 29/03/16

Je soussigné(e), Madame, Monsieur :....................................................................................................

Adresse :.................................................................................................................................................

Code Postal :..............................Ville :....................................................................................................

Tél. :...........................................Mél : .....................................................................

souhaite inscrire         ma fille       mon fils

Nom et Prénom : ...................................................................................................................................

actuellement en classe de :..................au Collège (nom et adresse) :  ..................................................

.................................................................................................................................................................

OBLIGATOIRE

     1. Je l’assure moi-même en Individuel Accident et en Responsabilité Civile (type assurance scolaire).

     2. Je renseigne l’imprimé « autorisation d’hospitalisation » (au verso).

FACULTATIF

Ma fille ou mon fils sera hébergé(e) gratuitement au lycée pour la nuit du 11 au 12 avril 2016.

Ma fille ou mon fils prendra ses repas de midi au sein de l’établissement (gratuit).

Par ailleurs, le contrat « responsabilité civile » de l’établissement couvre toute action menée 

par des jeunes, à l’intérieur des locaux du lycée.

PHOTO



FICHE D’URGENCE
Stage de découverte Ecole Hôtelière (2016)

En cas d’accident ou de maladie, le lycée s’efforce de prévenir la famille par le moyen le plus rapide. 
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant :

* ce renseignement confidentiel ne sera pas communiqué en dehors de l’établissement

En cas d’urgence le lycée fait appel au «15 » et l’élève accidenté ou malade est orienté et transporté par 
les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par 
nos soins. L’élève ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.

Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame ...........................................................................................

autorisons le Lycée Saint-Bénigne à faire hospitaliser notre enfant ......................................................

en cas d’accident grave ou de nécessité et à faire procéder à une anesthésie si une intervention 

chirurgicale urgente apparaît nécessaire au praticien chargé de l’examiner.

                                                                                     Signature(s) :

 

Document non confidentiel à remplir par les familles

Nom de l’élève :.............................................................Prénom :...........................................................

Date de naissance : ........................................................

Nom, prénom et adresse des parents ou du représentant légal  : ........................................................

................................................................................................................................................................

Tél. domicile même si sur liste rouge *  : ............................................................................................................

Tél. portable : ........................................................................................................................................

Tél. professionnel de la mère et n°poste : .............................................................................................

Nom et téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : .................................................

N° de sécurité sociale auquel est rattaché l’enfant : .............................................................................

Nom et n° de la mutuelle à laquelle est rattachée votre enfant : ...........................................................

Vaccin antitétanique - date du dernier rappel : ......................................................................................

Carnet de santé à jour :     oui     non

Allérgies connues à ce jour : ................................................................................................................

Hôtellerie Saint-Bénigne
99 rue de Talant - 21000 Dijon 
Tél. : 03 80 58 33 43 - Fax : 03 80 58 33 54
www.sb-hotellerie.fr 



S  ituations
professionnelles

Dans le cadre de leur formation, nos élèves doivent avoir un projet professionnel qui comprend :

La conception et la mise en forme d’une idée

La mise en place de l’organisation

La réalisation du travail

L’analyse et l’évaluation

Les techniques mises en œuvre couvrent les champs d’activité suivants :

L’analyse des besoins de la clientèle

L’élaboration du produit et du prix

La commercialisation

L’animation

Ces activités de projet professionnel favoriseront l’interdisciplinarité.

Exemples des thèmes abordés dans le cadre des activités :

1   CAMAIEUX POUR GASTRONOMES …

2   AUTOUR DES FROMAGES

3   UN VIN ? UN MENU !

4   A BORD DE L’ORIENT EXPRESS …

5   AU FIL DE LA LOIRE …

6   LE PRINTEMPS !               

14



SITUATION PROFESSIONNELLE 1

CAMAIEUX POUR GASTRONOMES … 

-B�TBJTPO�OPVT�PˋSF�VOF�QBMFUUF�EF�QSPEVJUT�

dont nous déclinerons les nuances. Par 

touche ou à foison, acidulée ou douce, la 

couleur s’invite à votre table. Tout est 

question d’harmonie ! Venez donc assortir 

les goûts et les couleurs !

15



Mardi 22 - Déjeuner
Version cubique de l’œuf au foie gras, 
magret de canard à l’émulsion de Xérès
Onglet à l’écume d’échalote, 
mousseline haricots verts anisée, 
pommes gaufrettes
$SÅQFT�ˍBNCÄFT

 

Mardi 22 - Dîner
Œufs brouillés en coque de tomate, 
julienne de poivrons
Côtes d’agneau maréchale, 
pommes sautées à cru
1SVOFBVY�ˍBNCÄT�HMBDF�1MPNCJÃSFT

 

Mercredi 23  - Dîner
Foie gras de canard maison au vin de Gaillac
sur une rosace de betteraves
Magret de canard aux baies de cassis,
purée Vitelottes
Bavarois aux mûres et raisins

Jeudi 24 - Déjeuner
Gargouillou de légumes 
TFMPO���.JDIFM�#SBT��
Magret de canard en piperade
$SPVTUBEF��(BTDPOOF��BVY�QPNNFT�

 

Vendredi 25 - Déjeuner
Rosace de pamplemousse 
et crevettes tigrées sauce cocktail, 
DIJˋPOOBEF�EF�USÄWJTF
Pavé de saumon cuit à l’unilatéral, 
carottes au cumin, vinaigrette orange-épices
Oreillons d’abricot Condé et son coulis

 

Menus du 21 au 25 septembre 2015

16 € 16 €

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €16



Mardi 29 - Déjeuner
Tomate farcie crème fromagère aux herbes, 
radeau d’asperges gaspacho au jambon cru
Darne de saumon grillée, sauce béarnaise,
pommes fondantes farcies, lit d’épinards
Macaron éclair fraise passion, 
crème de menthe

 

Mardi 29 - Dîner
Œufs brouillés en coque de tomate, 
julienne de poivrons
Côtes d’agneau maréchale, 
pommes sautées à cru
1SVOFBVY�ˍBNCÄT�HMBDF�1MPNCJÃSFT

 

Mercredi 30  - Dîner
Foie gras de canard maison au vin de Gaillac
sur une rosace de betteraves
Magret de canard aux baies de cassis
purée de Vitelottes
Bavarois aux mûres et raisins

 

Jeudi 01 - Déjeuner
Salade de fèves et Bourride en chaud froid
Pavé de bœuf sauce Roquefort,
garniture saisonnière
Crème Catalane au romarin,
"CSJDPUT�ˍBNCÄT�EV�3PVTTJMMPO

 

Vendredi 02 - Déjeuner
Risotto aux herbes et parmesan, 
encornets persillés
Paupiette de truite en habit vert
beurre d’agrumes, embeurrée de chou
Crème brûlée à la pistache,
ˌOBODJFS�FU�UVJMF�EFOUFMMF

 

Menus du 28 septembre au 02 octobre 2015

16 € 16 €

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 € 17



Mardi 06 - Déjeuner
Rosace de poissons fumés 

et ses garnitures

Entrecôte double, sauce vigneronne,

gratin dauphinois

Tarte au citron meringuée, 

coulis de fruits rouges

 

Mardi 06 - Dîner
Crème de crevettes Joinville

Parmentier de merlan aux coques, 

sauce au cidre, 

billes de courgettes et carottes glacées

Riz glacé aux framboises

 

Mercredi 07  - Dîner
Eventail de rougets au coulis de tomates

Filet mignon en croûte de paprika,

carmines braisées

Croustillant aux éclats de coquelicots

Jeudi 08 - Déjeuner
Salade Niçoise

-PVQ�HSJMMÄ���.BÉUSF�(BTQBSE��
tian provençal

Tarte Tropézienne

 

Vendredi 09 - Déjeuner
Feuilleté d’œufs brouillés aux girolles

Curry de volaille fermière, 

quinoa madras, 

fricassée de patates douces

Tarte au citron légèrement meringuée

 

Menus du 05 au 09 octobre 2015

16 € 16 €

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €18



Lundi 12 - Déjeuner
Jambon persillé de Bourgogne,
chutney de poivrons et d’oignons doux
Escalope de veau à la crème,
champignons des bois 
et bouquetière de légumes
Poire pochée au Beaume de Venise,
gratinée à la Bourdaloue

 Mardi 13 - Déjeuner
Œufs mollet sur lit d’artichaut 
et caviar d’aubergines
Dos de cabillaud à la crème de basilic
mousseline de vitelottes et pois gourmand 
Tarte au chocolat caramel au beurre salé
QPNNFT�ˍBNCÄFT

 

Mardi 13 - Dîner
Crème de crevettes Joinville
Parmentier de merlan aux coques
sauce au cidre, 
billes de courgettes et carottes glacées
Riz glacé aux framboises

 

Mercredi 14  - Dîner
Eventail de rougets au coulis de tomates
Filet mignon en croûte de paprika,
carmines braisées
Croustillant aux éclats de coquelicots

Jeudi 15 - Déjeuner
Assiette de fruits de mer
Filets de rouget au citron,
SJ[�TBVWBHF�ˍBO�EF�CSPDPMJT
Glace brocciu, canistreli, coulis d’arbouses

 

Vendredi 16 - Déjeuner
Crème de volaille aux morilles
Filet d’empereur poché sauce vin blanc, 
SJ[�QJMBG�FU�TPNNJUÄT�EF�DIPVY�ˍFVST
#MBOD�NBOHFS�»�MB�WBOJMMF�CBOBOF�ˍBNCÄF

 

Menus du 12 au 16 octobre 2015

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 € 19



SITUATION PROFESSIONNELLE 2

AUTOUR DES FROMAGES

��6O�SFQBT�TBOT�GSPNBHF�FTU�VOF�CFMMF�»�RVJ�
JM�NBORVF�VO�xJM����Brillat-Savarin

Ingouvernable ronde des fromages présents 
à chaque tour et détour de nos repas !

                 Entrez dans la danse et redécouvrez 
                 tous leurs charmes…

20



Lundi 02 - Déjeuner
Petit feuilleté au Comté,
mesclun au vinaigre de cidre
et huile de noisette
Médaillon de veau au Roquefort,
tomate rôtie au thym et tagliatelles fraîches
Tarte au caillé de Gilly–lès-Cîteaux,
quelques fruits rouges et coulis acidulé

 Mardi 03 - Dîner
Salade croustillante au Roquefort et poires
Fricassée de volaille fermière 
à la crème de Munster, 
risotto aux trompettes de la mort
Blanc-manger aux amandes, 
BOBOBT�ˍBNCÄ

 Mercredi 04  - Dîner
Tourte aux poireaux et camembert frit
Escalope de veau façon cordon bleu,
gratin d’endives au Livarot
Eventail de fruits, quenelle d’Isigny

 

Menus du 02 au 06 novembre 2015

16 €

16 €

16 €

21

Supplément fromage 2 €



Mardi 17 - Dîner
Quiche au Sainte-Maure et asperges vertes
Rouelles de cabillaud en croûte d’amande 
et chèvre frais sauce hollandaise, 
ratatouille minute
Eclair aux pêches, 
crème mascarpone à la pistache

  

Mercredi 18  - Déjeuner
Tartelette de légumes au Saint Nectaire,
coulis de poivrons
Caille farcie sauce au Munster, 
garniture Choisy
Savarin Mascarpone chocolat chaud

Mercredi 18 - Dîner
Gratinée à l’oignon au Beaufort
Entrecôte double sauce Reblochon
gratin Dubarry et abondance d’artichauts
4PVˏÄ�SFOWFSTÄ�BV�GSPNBHF�CMBOD
coulis de citron vert et caramel passion

Menus du 16 au 20 novembre 2015

16 €

16 € 16 €

22

Supplément fromage 2 €



Mardi 24 - Déjeuner
5BSUFMFUUF�»�Mn&QPJTTFT�BˎOÄ�
au marc de Bourgogne
Lapereau à la Gaston Gérard,
tagliatelles fraîches
Poires du chanoine Kir

 

Mardi 24 - Dîner
Quiche au Sainte-Maure et asperges vertes
Rouelles de cabillaud en croûte d’amande 
et chèvre frais sauce hollandaise, 
ratatouille minute
Eclair aux pêches, 
crème mascarpone à la pistache

 
Mercredi 25  - Déjeuner
Emulsion d’œuf aux légumes 
et comté en robe croustillante coulis tomaté
Darne de saumon à la crème de roquefort, 
garniture Béatrix
Verrine spéculos fromage blanc 
sur lit de kiwi

Mercredi 25  - Dîner
Gratinée à l’oignon au Beaufort
Entrecôte double sauce Reblochon,
gratin Dubarry et abondance d’artichauts
4PVˏÄ�SFOWFSTÄ�BV�GSPNBHF�CMBOD
coulis de citron vert et caramel passion

Vendredi 27 - Déjeuner
5BSUFMFUUF�»�Mn&QPJTTFT�BˎOÄ�
au marc de Bourgogne
Lapereau à la Gaston Gérard,
tagliatelles fraîches
Poires du chanoine Kir

Vendredi 27 - Dîner 

SOIREE DE SOLIDARITE

Crémeux de citrouille et châtaignes,
carpaccio de Saint-jacques mariné aux agrumes, 
brunoise de légumes croquants
 

5BSUF�ˌOF�QSPWFOÂBMF�»�MB�TBSEJOF� 
Granité à la poire 
Pavé d'autruche, fricassée forestière, 
courge muscade et embeurrée de chou vert 
Déclinaison gourmande autour des fruits 
d'automne : pommes croustillante aux 
éclats de fruits secs, poire pochée, 
tartelette chocolat et marrons, 
nage de fruits frais à la citronnelle
 

 

Menus du 23 au 27 novembre 2015

16 € 16 €

16 € 16 €

16 € 38 €

Supplément fromage 2 € 23



SITUATION PROFESSIONNELLE 3

6/�7*/� �6/�.&/6��

Et bien oui ! De l’apéritif au dessert, avec un seul vin, c’est 

possible ! Chaque vin nous parle d’un terroir et de ses 

produits. Nous vous proposons quelques crus illustrés par 

de gourmandes saveurs !

24



Mardi 1er  - Déjeuner
Marsannay Rouge

Meurette d’œuf en croustade
Suprême de pintadeau Pinot noir, 
pommes duchesse 
Crapiau morvandiau et vin chaud

 

Mardi 1er - Dîner
Alsace Riesling

Carpaccio de saumon aux pamplemousses 
roses, bouquet de mesclun
Suprême de volaille à la citronnelle farci 
aux cèpes des Vosges, 
émincé d’artichauts, spätzles
Tarte amandine aux mirabelles

 Mercredi 02  - Déjeuner
Muscadet sur Lie

Mouclade au safran
Sole meunière, 
purée de petits pois mentholée, 
pommes fondantes
Assiette gourmande aux saveurs acidulées

 

Mercredi 02  - Dîner
L’Etoile 

Fricassée d’escargots et saucisse de Morteau
"VY�ÄDIBMPUFT�DPOˌUFT�FU�»�Mn&UPJMF
Gigolette de pintade au vin jaune,
roestis, quartiers de courges étuvées
Charlotte aux noix, 
DFSJTFT�EF�'PVHFSPMMFT�ˍBNCÄFT

 
Vendredi 04 - Déjeuner
Alsace Gewurztraminer

Copeaux de foie gras, 
cœur de frisée à l’huile de noisette
Curry d’agneau riz madras
Tulipe à la vanille bourbon coulis de mangue

 

Menus du 30 novembre au 04 décembre 2015

16 € 16 €

16 € 16 €

16 €

Supplément fromage 2 € 25
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Lundi 07 - Déjeuner
AOC Bordeaux blanc

Assiette de poissons fumés,
condiments variés
Magret de canard aux agrumes,
pommes dauphines, quelques haricots verts
Charlotte belle Hélène,
DSÃNF�BOHMBJTF���(SBOE�"SBCJDB��

 Mardi 08 - Déjeuner
Alsace Gewurztraminer

Copeaux de foie gras, 
cœur de frisée à l’huile de noisette
Curry d’agneau et riz Madras
Tulipe à la vanille Bourbon coulis de mangue

 

Mardi 08 - Dîner
Alsace Riesling

Carpaccio de saumon aux pamplemousses 
roses, bouquet de mesclun
Suprême de volaille à la citronnelle, 
farci aux cèpes des Vosges, 
émincé d’artichauts, spätzles
Tarte amandine aux mirabelles

 

Animation : Théâtre 
Représentation des élèves de Terminale 
option Théâtre durant le repas !

 

Mercredi 09  - Déjeuner
Mercurey 1er cru

Œufs meurette en accueil d’artichaut
Carré de porc basse température, 
sauce vigneronne, farandole de légumes
Nougat glacé crème au Biscerin

 

Mercredi 09  - Dîner
L’Etoile

Fricassée d’escargots et saucisse de Morteau
"VY�ÄDIBMPUFT�DPOˌUFT�FU�»�Mn&UPJMF
Gigolette de pintade au vin jaune,
roestis, quartiers de courges étuvées
Charlotte aux noix, 
DFSJTFT�EF�'PVHFSPMMFT�ˍBNCÄFT

 

Jeudi 10 - Déjeuner
Fixin

Œuf meurette au Fixin
Entrecôte double Bareuzai,
pommes Pont-neuf, Aumonière Forestière
Bûche belle Dijonnaise

 

Menus du 07 au 11 décembre 2015

16 €

16 €

16 €

16 € 16 €

16 €

26

BLANC

Supplément fromage 2 €



Lundi 14 - Déjeuner
AOC Bordeaux blanc

Assiette de poissons fumés,
condiments variés
Magret de canard aux agrumes,
pommes dauphines, quelques haricots verts
Charlotte belle Hélène,
DSÃNF�BOHMBJTF���(SBOE�"SBCJDB��

 Mardi 15 - Déjeuner
Jurançon 

Foie gras de canard et haricots
au vinaigre de framboise
Médaillon de veau aux airelles, 
pommes dauphine
Charlotte belle Hélène 

 

Mardi 15 - Dîner
Marsannay Rouge

Raviole d’escargots, fondue de poireaux 
au bouillon d’ail doux
Pavé de rumsteck au poivre, 
crapiau du Morvan, jardinière de légumes 
du Val de Saône
5BSUF�̩ OF�BVY�QPJSFT�FU�DBTTJT�TBVDF�DIPDPMBU

 
Mercredi 16  - Déjeuner
Cabernet d’Anjou 

Potage de potiron et châtaignes caramélisées
Escalope de veau vallée d’Auge, 
polenta crémeuse duo de purées carotte, 
brocolis 
Exultation aux chocolats sur biscuit Joconde

Mercredi 16  - Dîner
Morgon

Brochette de Camembert frit, 
girolles en persillade, gelée de myrtilles
Tatin de lapereau en réduction de Gamay,
fricassée beaujolaise
$MBGPVUJT�QSVOFBVY�ˍBNCÄT

 

Menus du 14 au 18 décembre 2015

16 €

16 €

16 €

16 € 16 €
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Animation : Théâtre 
Représentation des élèves de Terminale 
option Théâtre durant le repas !

 

Supplément fromage 2 €



Mardi 05 - Déjeuner
Chablis

Terrine de foie gras, nougatine de noisette 
compote pommes granny glace balsamique
Filet mignon de porc à la crème de chablis,
polenta crémeuse et légumes glaçés
Coeur coulant chocolat 
»�MB�DSÃNF�WBOJMMÄ�FU�DFSJTFT�ˍBNCÄFT

 

Mardi 05 - Dîner
Marsannay rouge

Raviole d’escargots, fondue de poireaux 
au bouillon d’ail doux
Pavé de rumsteck au poivre, 
crapiau du Morvan, jardinière de légumes
du Val de Saône
5BSUF�̩ OF�BVY�QPJSFT�FU�DBTTJT�TBVDF�DIPDPMBU

 
Mercredi 06  - Déjeuner
Chablis

Ravioles de langoustines à la menthe, 
crème de Chablis
Médaillon de veau à la graine de moutarde,
risotto aux noisettes
1SPˌUFSPMFT�DSBRVFMJO�»�MB�HSBJOF�EF�
vanille Bourbon

Mercredi 06  - Dîner
Morgon

Brochette de camembert frit, 
girolles en persillade, gelée de myrtilles
Tatin de lapereau en réduction de Gamay,
fricassée beaujolaise
$MBGPVUJT�QSVOFBVY�ˍBNCÄT

 Jeudi 07 - Déjeuner
Sancerre

Moules à la marinière
Veau caramélisé aux agrumes, 
chocolat au lait et fenouil
Galette des Rois

 

Menus du 04 au 08 janvier 2015

16 € 16 €

16 € 16 €

16 €

Supplément fromage 2 €28
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SITUATION PROFESSIONNELLE 4

A BORD DE L’ORIENT EXPRESS …

Sur les traces d’Agatha 
Christie, de Ian Fleming ou de 

Guillaume Apollinaire…
Mythique voyage de Londres 

à Istanbul, agrémenté à 
chaque étape, dans chaque 
pays, par les trésors de la 

gastronomie locale… 
Jusqu’où irez-vous ?
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Mardi 12 - Déjeuner
Crème forestière aux noix
FU�CFJHOFUT�DIBSDVUJFST�TPVˏÄT
Médaillons de veau milanaise, 
risotto crémeux
Assiette gourmande

 

Mardi 12 - Dîner
Soupe de poissons, rouille et croûtons
Filet de canette au miel et poivre de Sichuan, 
petits pois à l’étuvée, pommes duchesse
Bavarois à la vanille Bourbon, 
DFSJTFT�ˍBNCÄFT

 

Mercredi 13  - Dîner
Crème de haricots blancs en croustade 
de foie gras
Bavarois d’asperges au saumon, 
sauce à l’aneth, légumes façonnés
Gratin de fruits rouges au coteaux du Layon

 

Jeudi 14 - Déjeuner
3JTPUUP�EF�MBOHPVTUJOFT�ˍBNCÄFT
»�MB�ˌOF�DIBNQBHOF
Sauté de veau Marengo, fonds d’artichaut
clamart, pommes fondantes
Saint Honoré crème gianduja et fruits rouges

 

Vendredi 15 - Déjeuner
Goujonnettes de plie en tempura,
beurre de ciboulette
Pintade rôtie de la Saint-Michel, 
pomme au four,  julienne de betteraves 
et artichaut farci
5SJˍF�NBOHVF�BOBOBT�LJXJ�FO�WFSSJOF

 

Menus du 11 au 15 janvier 2016

16 € 16 €

16 €
Mercredi 13  - Dejeuner
CCF restaurant 

 

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €
30



Mardi 19 - Déjeuner
Velouté de tomate aux quatre épices 

et mozzarella

Escalope de volaille fermière façon viennoise, 

pommes sautées à cru

Coupe glacée autrichienne 

et ses tuiles dentelles

 

Mardi 19 - Dîner
Soupe de poissons, rouille et croûtons

Filet de canette au miel et poivre de Sichuan,

petits pois à l’étuvée, pommes duchesse

Bavarois à la vanille Bourbon, 

DFSJTFT�ˍBNCÄFT

 

Mercredi 20  - Dîner
Crème de haricots blancs en croustade 

de foie gras

Bavarois d’asperges au saumon, 

crème à l’aneth, légumes façonnés

Gratin de fruits rouges au coteau du Layon

 

Vendredi 22 - Déjeuner
Foie gras, chutney  pomme-abricot, 

toast brioché

Filet de selle d’agneau en croûte, 

laitue braisée, pomme château

Crêpes Suzette

 

Menus du 18 au 22 janvier 2016

16 € 16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €

Jeudi 20 - Déjeuner
CCF restaurant 

 

16 €
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Mardi 26 - Déjeuner
Croustillant d’œufs brouillés 
à l’emmenthal suisse
Tournedos Rossini, 
pommes château et asperges vertes
Petit bouchon rhum Chantilly

 

Mardi 26 - Dîner
Croûte de champignons et œuf poché, 
sauce mousseline à la ciboulette
Filet de dorade sauce vin blanc, 
fenouil étuvé, fondue de tomates, riz pilaf
4BCBZPO�»�MB�ˍFVS�EnPSBOHFS�
soupe d’orange et kiwi

Mercredi 27  - Dîner
Aumônière de Saint-Jacques aux épinards
et curry
Parfait de rougets aux crevettes,
PJHOPOT�DPOˌUT�KVMJFOOF�EF�MÄHVNFT
5BSUF�ˌOF�BV�DIPDPMBU�FU�BVY�GSBNCPJTFT

 

Jeudi 28 - Déjeuner
#VˋFU�EF�DIBSDVUFSJFT
Quenelles de brochet sauce Nantua
Riz pilaf, patisson glacé
Délice aux marrons d’Ardèche, 
granité à la verveine du Velay, 
Bugnes lyonnaises

 

Vendredi 29 - Déjeuner
Nid de spaghetti napolitaine au parmesan
Carré de veau poêlé tonnato, 
QPMFOUB�DSÄNFVTF�ˌOF�SBUBUPVJMMF
Monte bianco

 

Menus du 25 au 29 janvier 2016

16 € 16 €

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €
32



Mardi 02 - Déjeuner
"TTPSUJNFOU�EF�DIBSDVUFSJFT�ˌOFT
Magret de canard au miel alpin,
pommes croquettes, laitues braisées
Crème brûlée à la réglisse

 

Mardi 02 - Dîner
Croûte de champignons et œuf poché 
sauce mousseline à la ciboulette
Filet de dorade sauce vin blanc, 
fenouil étuvé, fondue de tomates, riz pilaf
4BCBZPO�»�MB�ˍFVS�EnPSBOHFS�
soupe d’orange et kiwi

 
Mercredi 03  - Dîner
Aumônière de Saint-Jacques 
aux épinards et curry
Parfait de rougets aux crevettes,
PJHOPOT�DPOˌUT�KVMJFOOF�EF�MÄHVNFT
5BSUF�ˌOF�BV�DIPDPMBU�FU�BVY�GSBNCPJTFT

 

Jeudi 04 - Déjeuner
Potage savoyard
Filet de féra braisé au Crépy,
légumes fondants
$SÅQFT�ˍBNCÄFT�BV�HÄOÄQJ

 

Vendredi 05 - Déjeuner
Saumon et haddock fumés, 
salade de pommes de terre en robe 
des champs, crème au raifort
Escalope de veau viennoise, 
mousseline de céleri rave, 
chou rouge braisé
Linzertorte

 

Menus du 1er au 5 février 2016

16 € 16 €

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €
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SITUATION PROFESSIONNELLE 5

AU FIL DE LA LOIRE …
Du mont Gerbier de Jonc jusqu’au pays nantais, la Loire, 
EFSOJFS�ˍFVWF�TBVWBHF�OPVT�DIBOUF�MFT�SJDIFTTFT�EF�
l’Auvergne et du Bourbonnais, la douceur angevine, les 
trésors des Pays de Loire.
Redécouvrons notre patrimoine classé par l’UNESCO !
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Lundi 08 - Déjeuner
Quiche océane
Gigolette de caneton aigre-douce,
navets en trois façons, trio de crêpes
Compotées de pruneaux, 
fraises et framboises

 

Mardi 09 - Déjeuner
Moules sauce poulette 
Méli-mélo de veau sauté aux asperges, 
riz de légumes
Tiramisu spéculoos et Nutella en verrine

 

Mardi 09 - Dîner
Aspic aux crevettes sauce mayonnaise 
crémée, bouquet de mâche
Filet de sandre poché beurre nantais, 
petits légumes glacés, endive braisée
Crêpe au sucre, 
QPNNFT�ˍBNCÄFT�BV�$BMWBEPT�

 
Mercredi 10  - Dîner
Dartois de sandre aux endives
en croûte de champignons
Ris de veau à la crème,
lentilles fondantes, légumes au wok
Biscuit moelleux aux pommes 
et glace Plombières

 

Jeudi 11 - Déjeuner
Tartare de sandre
Carré de Porc Angevine,
garniture maraichère
Tarte Tatin

 
Vendredi 12 - Déjeuner
Petites quenelles de volaille,
sauce suprême aux pleurotes
Darne de saumon de Loire grillée, 
beurre blanc, ragoût de légumes
1PJSFT�ˍBNCÄFT�TBCMÄ�OBOUBJT
glace chocolat

 

Menus du 08 au 12 février 2016

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

35Supplément fromage 2 €



Lundi 29 - Déjeuner
Quiche océane
Gigolette de caneton aigre-douce,
navets en trois façons, trio de crêpes
Compotées de pruneaux, 
fraises et framboises

 

Mardi 1er - Déjeuner
Spaghetti au pistou et coques marinière
Filet et mousseline de truite, 
sauce au Muscadet et légumes glacés
#VˋFU�HPVSNBOE

 

Mardi 1er - Dîner
Aspic aux crevettes sauce mayonnaise 
crémée, bouquet de mâche
Filet de sandre poché beurre nantais, 
petits légumes glacés, endive braisée
Crêpe au sucre, 
QPNNFT�ˍBNCÄFT�BV�$BMWBEPT�

 
Mercredi 02  - Dîner
Dartois de sandre aux endives
en croûte de champignons
Ris de veau à la crème,
lentilles fondantes et légumes au wok
Biscuit moelleux aux pommes 
et glace Plombières

 

Vendredi 04 - Déjeuner
Tarte aux moules de bouchot et crevettes
Pavé de rumsteck au poivre, 
petits pois à la française, 
purée de pomme de terre de Noirmoutier
Quatre-quarts aux pommes façon Tatin, 
sauce caramel, quenelle de crème vanillée

 

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

Menus du 29 février au 04 mars 2016

36 Supplément fromage 2 €



Mardi 08- Déjeuner
Buchette de chèvre fondante 
FU�ÄDIBMPUFT�DPOˌUFT�TVS�MJU�EF�WFSEVSF
Souris d’agneau au jus de romarin, 
pommes en brioche et endives braisées
Entremets nantais crème vanillée

 

Mardi 08 - Dîner
Mouclade au safran
Carré de veau poêlé à l’angevine,
sauce Madère, fricassée de légumes
*MF�ˍPUUBOUF�DSÃNF�BOHMBJTF�»�MB�QBTTJPO

 Mercredi 09  - Déjeuner
Cuisses de grenouille en buisson crème au cidre
Jambon braisé basse température 
aux mogettes et laitue
$SÅQFT�ˍBNCÄFT�EVP�EF�DSÃNFT�HMBDÄFT

 

Mercredi 09  - Dîner
Brochette d’anguille fumée,
pousses d’épinards et endives à l’orange
Queue de bœuf en aumônière de chou,
civet de champignons
-JUDIJT�ˍBNCÄT�.BSBTRVJO�FO�TPSCFU

 

Vendredi 11 - Déjeuner
Croustillant de lapereau Saint Robin,
caramel de coriandre
%BVSBEF�ˍBNCÄF�NJKPUÄF�EF�NPHFUUFT�
au romarin, rouelles d’oignons frits
Savarin chantilly aux prunes

 

16 € 16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €

Menus du 07 au 11 mars 2016

16 €
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Mardi 15 - Déjeuner
Cuisses de grenouille à la crème 
de Gros Plant du Pays nantais
Canon d’agneau en croûte d’herbes, 
gratin breton
1SPˌUFSPMFT�BV�DIPDPMBU

Mardi 15 - Dîner
Mouclade au safran
Carré de veau poêlé à l’angevine, 
sauce Madère, fricassée de légumes
*MF�ˍPUUBOUF�DSÃNF�BOHMBJTF�»�MB�QBTTJPO

 
Mercredi 16 - Déjeuner
$BNFNCFSU�GSJU�BV�DPOˌU�EnPJHOPOT�
et mûre sur lit de verdure
Entrecôte de bœuf au Gros Plant 
du pays nantais, pommes fondantes 
et camaïeu de légumes
Sablé Tourangeaux crémeux
aux agrumes sauce chocolat

 

Mercredi 16 - Dîner
Brochette d’anguille fumée,
pousses d’épinards et endives à l’orange
Queue de bœuf en aumônière de chou,
civet de champignons
-JUDIJT�ˍBNCÄT�.BSBTRVJO�FO�TPSCFU

 

Vendredi 18 - Déjeuner
Duo d’asperges blanches et vertes,
œuf poché sauce mousseline aux herbes
.BHSFU�EF�DBOBSE�EF�$IBMMBOT�̱ BO�EF�CSPDPMJ�
panier de pommes gaufrettes
#BWBSPJT�$MFSNPOU�BOBOBT�ˍBNCÄ

 

16 € 16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €

Menus du 14 au 18 mars 2016

16 €
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SITUATION PROFESSIONNELLE 6
LE PRINTEMPS !

Menu saison, menu passion, menu maison. 
Le printemps est arrivé, printemps vert, 
QSJOUFNQT�ˍFVSJ�QSJOUFNQT�HPVSNBOE��
Vite ! Allons au marché ! 
C’est le temps du renouveau, du muguet et celui 
des cerises ! 
Laissez-vous tenter par ce regain de vitalité, de 
goûts et de couleurs !
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Mardi 22 - Déjeuner
Carpaccio de bœuf au pesto 
et tuile salée fromagère
Carré d’agneau garniture languedocienne
Millefeuille crème diplomate 

 

Mercredi 23  - Déjeuner
Spaghetti multicolores à la fondue 
de tomates et basilic
Râble de lapin aux olives, 
garniture niçoise
Tarte au citron meringuée

 

Mercredi 23  - Dîner
Mesclun d’avocat, d’asperges vertes 
aux artichauts
Carré d’agneau en croûte d’herbes,
fricassée de fèves, petits pois étuvés
Miroir au kiwi sauce menthe

 

Menus du  21 au 25 mars 2016

16 €

16 € 16 €
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Supplément fromage 2 €



Mardi 29 - Déjeuner
Verrine de melon sur jeunes pousses

FU�KBNCPO�DSV�FO�DIJˋPOOBEF
Pavé de bar à l’émulsion de réglisse, 

ˌOF�SBUBUPVJMMF�OJÂPJTF
Tarte aux fraises revisitée

 

Mercredi 30 - Déjeuner
Ronde de carpaccio de bœuf et veau, 

émulsion citron basilic

Carré d’agneau rôti, garniture languedocienne

Chariot de desserts

 

Mercredi 30 - Dîner
Mesclun d’avocat, d’asperges vertes 

aux artichauts

Carré d’agneau en croûte d’herbes,

fricassée de fèves, petits pois étuvés

Miroir au kiwi sauce menthe

 

Jeudi 31 - Déjeuner
Cassolette de Saint-Jacques à la nage

Côte de veau vallée d’Auge,

SBUUFT�EV�5PVRVFU�»�MB�ˍFVS�EF�TFM
%PVJMMPO���-PVJTF�CPOOF��

 

Vendredi 1er - Déjeuner
Tartare aux deux saumons, tagliatelles 

de concombre

Côte de bœuf grillée sauce Choron, 

tian provençal et pomme croquette

Saint Honoré aux fraises

 

Menus du 28 mars au 1er avril 2016

16 €

16 € 16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €
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Mardi 05 - Déjeuner
5BSUF�ˌOF�»�MnBWPDBU�FU�BVY�HBNCBT�
crème citronnée
Noisette d’agneau caramélisée 
à l’émulsion de thym pommes croquantes 
FU�ˍBO�EF�QPJWSPOT
Chou craquelin vanille sauce Grand Marnier

 

Mardi 05 - Dîner
Dartois de volaille à l’estragon
FU�UPNBUFT�DPOˌUFT
Côte de bœuf sauce béarnaise, pommes 
cocottes, fricassée de légumes verts
#BOBOF�ˍBNCÄF�NPFMMFVY�BV�DIPDPMBU

 

Mercredi 06  - Déjeuner
Feuilleté d’œuf mollet glacé au sabayon
Canon d’agneau en robe croustillante, 
garniture Choisy
Tulipe de fruits frais et glace vanille

 

Mercredi 06 - Dîner
Eclairs de Saint-Jacques aux algues
Perles de légumes nouveaux,
UJNCBMF�ˍPSFOUJOF�EF�WFBV�BV�DVSSZ�WFSU�
Mille-feuilles de pommes Granny,
sauce menthe et coriandre

 

Jeudi 07 - Déjeuner
Foie gras en terrine
$POUSFˌMFU�SÏUJ�ÄDSBTÄ�EF�QPNNFT�EF�UFSSF�
asperges vertes aux noisettes
Café gourmand bordelais

 

Vendredi 08 - Déjeuner
Gaspacho, brunoise de poivron,
brochette de gambas
Carré d’agneau persillé aux légumes primeurs
$FSJTFT�ˍBNCÄFT�GPOEBOU�NJ�DVJU

 

Menus du 04 au 08 avril 2016

16 € 16 €

16 € 16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €
42
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Supplément fromage 2 €



Mardi 26 - Déjeuner
Tartare de poisson mariné,

sur lit de guacamole et croustillant

Suprême de volaille au vin jaune, 

mini légumes glacés et pommes écrasées 

BVY�ˌOFT�IFSCFT
Salade de fruits frais

 

Mardi 26 - Dîner
Dartois de volaille à l’estragon

FU�UPNBUFT�DPOˌUFT
Côte de bœuf sauce béarnaise, pommes 

cocottes, fricassée de légumes verts

#BOBOF�ˍBNCÄF�NPFMMFVY�BV�DIPDPMBU

 

Mercredi 27 - Déjeuner
Œufs en deux cuissons, fricassée forestière

Magret de canard sauce balsamique 

framboise, mousseline de charlotte 

et vitelotte aux herbes

Assiette gourmande de saison

 

Mercredi 27 - Dîner
Eclairs de Saint-Jacques aux algues

Perles de légumes nouveaux

5JNCBMF�ˍPSFOUJOF�EF�WFBV�BV�DVSSZ�WFSU�
Mille-feuilles de pommes Granny

sauce menthe et coriandre

 

Jeudi 28 - Déjeuner
Melon au Pineau des Charentes

Chaudrée charentaise

Mille-feuilles craquant mousse chocolat,

sauce Cognac

 

Vendredi 29 - Déjeuner
Rosace de melon à l’italienne

Sole meunière, fondue de fenouil, 

coussin de courgette, fagot de haricots verts

4PVˏÄ�HMBDÄ�BVY�GSBNCPJTFT
Tuile aux amandes

 

Menus du 25 au 29 avril 2016

16 € 16 €

16 € 16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €
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Mardi 03 - Déjeuner
Variation de légumes grillés marinés
sur tartines croustillantes 
Sole meunière, pommes fondantes
TJˏFU�EF�DBSPUUFT�FU�OBWFUT�BV�DVNJO
Crème cuite à la vanille Bourbon 
framboises et segments d’agrume

 

Mardi 03 - Dîner
Crème renversée à la truite de mer, 
sauce américaine
Poulet rôti niçoise, tomates étuvées, 
haricots verts et pomme château
Saint Honoré

 
Mercredi 04  - Déjeuner
Eventail de melon au jambon cru
Mignon de veau au muscat, 
pommes duchesse étuvé de légumes
Délice aux fraises, crème de citron
TVS�CJTDVJU�ˌOBODJFS

 

Menus du 02 au 06 mai 2016

16 € 16 €

16 €
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Supplément fromage 2 €



Mardi 10 - Dîner
Crème renversée à la truite de mer, 
sauce américaine
Poulet rôti niçoise, tomates étuvées,
haricots verts et pomme château
Saint Honoré

 Mercredi 11 - Dîner
Quenelle de brochet au beurre épicé,
haricots blancs au paprika
Piccatas de veau bigarade,
DSPRVFUUF�EF�DPVSHF�DBSPUUFT�DPOˌUFT
1ÅDIFT�ˍBNCÄFT

 

Jeudi 12 - Déjeuner
Crème froide d’asperges vertes 
des Landes aux pignons
Noisette d’agneau des Pyrénées au Jurançon,
carottes glacées
5VMJQF�BVY�QSVOFBVY�ˍBNCÄT

 

Menus du 09 au 13 mai 2016

16 €

16 €

16 €

Supplément fromage 2 €

Lundi 09 - Déjeuner
Feuilleté d’asperges sauce mousseuse
$POUSFˌMFU�CPVSHVJHOPOOF�
petits légumes primeurs
Bavarois aux petits fruits rouges,
SBUBˌB�EFT�)BVUFT�$ÏUFT
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Mardi 17 - Dîner
Asperges sauce Chantilly
Médaillons de porc sauce aigre douce, 
Quinoa aux raisins secs, 
Brunoise de courgettes et poivrons
Tarte feuilleté e aux fraises

 

Mercredi 18  - Déjeuner
Accras de morue
Colombo de volaille, 
riz créole et légumes exotiques
Tatin de mangue, coulis fraise-passion,
BOBOBT�ˍBNCÄ

 

Mercredi 18  - Dîner
Quenelle de brochet au beurre épicé,
haricots blancs au paprika
Piccatas de veau bigarade,
DSPRVFUUF�EF�DPVSHF�DBSPUUFT�DPOˌUFT
1ÅDIFT�ˍBNCÄFT

 
Jeudi 19 - Déjeuner
Carpaccio de dorade exotique
Colombo de volaille, riz Madras
*MF�ˍPUUBOUF�DPVMJT�QBTTJPO

 

Menus du 16 au 20 mai 2016

16 €

16 €

16 €

Vendredi 20 - Déjeuner
CCF Restaurant

 

16 €

16 €
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Supplément fromage 2 €



Mardi 24 - Déjeuner
CCF Restaurant

 

16 €
Mardi 24 - Dîner
Asperges sauce Chantilly
Médaillons de porc sauce aigre douce, 
Quinoa aux raisins secs, 
brunoise de courgettes et poivrons
Tarte feuilletée aux fraises

 

Menus du 23 au 27 mai 2016

16 €

Supplément fromage 2 €

Lundi 23 - Déjeuner
Feuilleté d’asperges sauce mousseuse
$POUSFˌMFU�CPVSHVJHOPOOF�
petits légumes primeurs
Bavarois aux petits fruits rouges,
SBUBˌB�EFT�)BVUFT�$ÏUFT
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16 €

A  stuces
$PNNFOU�SÄVTTJS�VO�DBSBNFM� 

Ne remuez pas le sirop quand il commence à 

bouillir, car il cristalliserait. S’il cristallise, ajoutez un 

peu de jus de citron 

$PNNFOU�SÄVTTJS�TB�DSÃNF�DIBOUJMMZ� 

N’utilisez pas de crème légère, elle ne monterait pas 

en chantilly.

Pour que la crème fraîche monte facilement en 

chantilly, la battre très, très froide.

$PNNFOU�BNÄMJPSFS�TFT�UBSUFT� 

1PVS�FNCFMMJS�WPT�UBSUFT�GBJUFT�DIBVˋFS�VO�QFV�EF�

gelée de coing (ou mûres, framboises…) et déposez 

VOF�ˌOF�DPVDIF�BWFD�VO�QJODFBV�

Pour éviter d’avoir un fond de tarte détrempé, 

TBVQPVESF[� MB� Q½UF� EF� TFNPVMF� EF� CMÄ� ˌOF� PV�

d’amandes en poudre.

$PNNFOU�SFDUJˌFS�VOF�TPVQF�USPQ�TBMÄF� 

Pour protéger le sel de l’humidité, ajoutez quelques 

grains de riz dans votre salière. Si votre potage est 

trop salé, ajoutez une pomme de terre crue  et 

laissez-la cuire pour qu’elle absorbe le sel.

Que peut-on faire avec les blancs d'œufs restants 

EBOT�OPUSF�SÄGSJHÄSBUFVS� 

Un blanc d’œuf ajouté à des œufs brouillés les fera 

prendre plus rapidement. Un blanc d’œuf battu en neige 

ferme et incorporé à de la crème fouettée augmentera 

son volume; vous en décorerez une coupe de fruits ou 

un dessert. Si vous préparez une quiche dans laquelle 

vous utilisez un jaune de plus, badigeonnez le fond de 

tarte avec le blanc battu en neige : ainsi la garniture ne 

détrempera pas la pâte à la cuisson.

$PNNFOU�ÄWJUFS�RVF� MFT� GSVJUT�DPOˌUT� UPNCFOU�BV�

GPOE�EV�DBLF� ��

1PVS�GBJSF�UFOJS�MFT�GSVJUT�DPOˌUT�FU�MFT�SBJTJOT�EBOT�

un cake, farinez-les auparavant et ne travaillez pas 

trop le sucre et le beurre ensemble avant d’ajouter la 

farine. Sinon, la pâte serait trop liquide et les raisins 

tomberaient automatiquement au fond.

Réservez au St Bé
pour les examens 2015
Menu à 16 € 
Uniquement tables de 2 et 4 couverts 

��4PVT�SÄTFSWF�EFT�EBUFT�PˎDJFMMFT

 

Du 19 mai  au 5 juin 2016*



S  oirée Solidarité
Vendredi 27 novembre 2015

Apéritif à 18 h 

Repas couscous
SUR PLACE au Petit St Bé dès 19 h

Couscous et dessert 12 € (adultes) et 5 € (- de 12 ans)   |  Supplément vin : 10 € et autres boissons : 2 €

"�&.1035&3���FO�CBSRVFUUF�»�SFUJSFS�TVS�MFT�EJˋÄSFOUT�TJUFT�EÃT����I�
$PVQPO� DJ�EFTTPVT� FU� SÃHMFNFOU� »� MnPSESF� EF� /�"�&�1�� (SPVQF� 4BJOU�#ÄOJHOF� »� EÄQPTFS� »�
MnBDDVFJM�TFDSÄUBSJBU�EFT�EJˋÄSFOUT�TJUFT�PV�»�SFOWPZFS�BV�-ZDÄF�QSJWÄ�4BJOU�#ÄOJHOF������SVF�EF�5BMBOU���
������%JKPO���	"WBOU�MF�����������


Dîner au Restaurant d’Application Le «St Bé»
à 19 h 15, menu page 23. Prix 38 € 

Super Loto : 20 h 30, animé par Carole

Soirée café - spectacle : 20 h 30 à l’espace POST-BAC, 

Animations : chanteur, musicien...

Venez nombreux pour soutenir nos associations : 
La Ligue contre le cancer, La Banque Alimentaire et l’Ecole Saint-Vincent à Madagascar

$0610/�1063�-&���3&1"4�$064$064��

 	 

 	 

Mme, M. Melle : ...............................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Code Postal :..........................................................Ville : ..............................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................  

Réserve :......................Couscous-adulte(s) à 12 €  ..........................couscous-enfant(s) à 5 €

4PNNF�HMPCBMF�»�WFSTFS����������������������������������`

     Repas sur place (au P’tit st bé)                 Plats à retirer au :      lycée        sbf         Pommard      La Maîtrise

Contactez-nous :  www.sb.tm.fr / 03 80 58 33 43  / facebook : Groupe saint bénigne

Coupon à présenter le vendredi 27 novembre 2015

Mme, Mlle, M. :...........................................................................ont réservé :..............x 12 € et ..............x 5 € ����������������������`

     Repas sur place (au P’tit st bé)                 Plats à retirer au :      lycée        sbf         Pommard      La Maîtrise



P  arcours
d’anciens élèves

Xavier Gonet au Restaurant-Ecole

Après avoir obtenu le Bac Technologique Hôtelier, Xavier Gonet s’est formé 

à l’Institut Paul Bocuse dans le cadre d’une licence en Management de 

l’hôtellerie et de la restauration. Il s’est ensuite tourné vers l’Asie en 

JOUÄHSBOU� TVDDFTTJWFNFOU� 4IFSBUPO� FU� 4PˌUFM� BWBOU� EF� QBSUJDJQFS� »�

l’ouverture d’un restaurant français à Shanghai. Il a maintenant rejoint en 

qualité de Maitre d’hôtel formateur les équipes du Restaurant Ecole de 

l’Institut Paul Bocuse de Shanghai, projet qui vise à former des étudiants 

chinois aux métiers des arts de la table dans le respect de la tradition 

gastronomique française. 

Xavier Gonet au Restaurant-Ecole 

 

Après avoir obtenu le Bac Technologique 

Hôtelier, Xavier Gonet s’est formé à l’Institut Paul 

Bocuse dans le cadre d’une licence en 

Management de l’hôtellerie et de la restauration. 

Il s’est ensuite tourné vers l’Asie en intégrant 

successivement Sheraton et Soϐitel, avant de 

participer à l’ouverture d’un restaurant français à 

Shanghai. Il a maintenant rejoint en qualité de 

Maitre d’hôtel formateur les équipes du 

Restaurant Ecole de l’Institut Paul Bocuse de 

Shanghai, projet qui vise à former des étudiants 

chinois aux métiers des arts de la table dans le 

respect de la tradition gastronomique française.  

Christophe Pach

Seconde, première et terminale Baccalauréat Cuisine au Lycée Saint-Bénigne de 2011 à juin 2014 ; lauréat du BAC 

PRO Cuisine mention assez bien. Un cursus classique, me direz-vous. Et pourtant. Christophe est un garçon 

courageux et attachant, toujours disponible. Il s'est fait remarquer par ses professeurs lors des séances de travaux 

pratiques grâce à sa volonté et sa rigueur. Son objectif : apprendre et aller de l'avant. Un jour de mai 2014 a changé 

la vie de cet élève. Un appel téléphonique du groupe M6 au Chef de Travaux et le voilà inscrit au casting de l'émission 

��0CKFDUJG�5PQ�$IFG����'PSU�EF�TB�EÄUFSNJOBUJPO�JM�SFÂPJU�MB�WJTJUF�EF�1IJMJQQF�&UDIFCFTU�QPVS�VOF�QSFNJÃSF�TÄMFDUJPO��

Il se surpasse et franchit plusieurs étapes avec succès. Après le baccalauréat et la médiatisation, Christophe 

entame une mention complémentaire Cuisinier en dessert de restaurant à Mâcon, pour l'année scolaire 2014/2015. 

Il n'a pas perdu de vue ses objectifs et sa volonté d'y parvenir guide son chemin. À tel point qu'il est sacré meilleur 

apprenti de Bourgogne 2015. Christophe ne s'est pas reposé sur ses acquis : il est aujourd'hui commis de cuisine 

DIF[�.��(VÄSBSE�BV�SFTUBVSBOU���-FT�QSÄT�E�&VHÄOJF���5SPJT�.BDBSPOT�.JDIFMJO�EBOT�MFT�-BOEFT��

/PVT�TPNNFT�USÃT�̩ FST�EF�DFUUF�ÄWPMVUJPO�FU�

de ce parcours, que nous avons 

accompagné avec une grande ferveur et 

beaucoup d'attention. Tout le mérite revient 

à ce jeune homme, assidu, talentueux et 

promis à un bel avenir. Nous ne pouvons que 

MVJ�TPVIBJUFS�VOF�CFMMF�FU�ˍPSJTTBOUF�DBSSJÃSF�
49



A  ctualités 2014-2015

Renovation du restaurant d’application  !!!

Nouvelle identité visuelle du Groupe Saint-Bénigne
et création de logo pour l’Hôtellerie 

AVANT APRES, venez le visiter !
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L'équipe de TF1 est venue à l'Ecole Hôtelière Saint-Bénigne !

Le secteur de l'hôtellerie-restauration se 

mobilise contre la réforme du bac 

technologique prévue pour la rentrée 2015. 

Celle-ci prévoit une baisse des stages et un 

SBQQSPDIFNFOU� EFT� ˌMJÃSFT� HÄOÄSBMFT�� 6OF�

réforme qui divise les professionnels du 

secteur.

Le célèbre concours récompense ses lauréats aujourd’hui, à Paris. Rémi 

Genot, 18 ans, de Pommard, en fait partie. Le jeune homme a choisi la cuisine 

QPVS� WPDBUJPO�� �� +nBJ� DPNNFODÄ� QBS� VO� #BD� QSPGFTTJPOOFM� BV� MZDÄF�

Saint-Bénigne à Dijon et, pour parfaire ma formation, j’ai commencé un brevet 

QSPGFTTJPOOFM�BV�$'"�-B�/PVF�»�-POHWJD���FYQMJRVF�U�JM��4PO�BQQSFOUJTTBHF�

dure deux ans, puis Rémi Genot a la chance d’intégrer la prestigieuse maison 

-BNFMPJTF�»�$IBHOZ����+F�NF�TVJT�JOTDSJU�BV�DPODPVST�MnBOOÄF�EFSOJÃSF�BMPST�

que je n’avais pas encore commencé mon brevet professionnel. Je me suis 

FOUSBÉOÄ�TFVM�VO�QFV�BJEÄ�QBS�VO�BNJ��1PVS�MB�̩ OBMF�MF�DIFG�&SJD�1SBT�FU�UPVUF�MB�

CSJHBEF�EV�SFTUBVSBOU�Q½UJTTJFST�DPNQSJT�NnPOU�FOUSBÉOÄ�QFOEBOU�VO�NPJT����

Rémi Genot ne pouvait pas rêver mieux : Eric Pras est Meilleur ouvrier de 

'SBODF� FU� VO� IBCJUVÄ� EFT� DPODPVST� DVMJOBJSFT�� �� +nBJ� FV� VO� FOUSBÉOFNFOU�

WSBJNFOU�UJQ�UPQ���M½DIF�MF�KFVOF�BQQSFOUJ��1PVS�MnÄQSFVWF�»�1BSJT�MFT�USFOUF�

ˌOBMJTUFT� POU� EÖ� SÄBMJTFS� FO� RVBUSF� IFVSFT� USFOUF� VOF� FOUSÄF� GSPJEF� FU� VO�

EFTTFSU����/PVT�BWPOT�SFÂV�MFT�JOUJUVMÄT�EF�QMBUT�BWFD�MFT�JOHSÄEJFOUT�»�MnBWBODF�

FU�EFWJPOT�DSÄFS�OPUSF�SFDFUUF��$nFTU�FO�ÂB�RVF�DPOTJTUBJU�MnFOUSBÉOFNFOU����1PVS�

la suite ? Rémi Genot compte savourer la victoire, terminer son apprentissage 

FU�QPVSTVJWSF�TB�DBSSJÃSF�M»�PÔ�FMMF�MF�NÃOFSB����#JFO�TÖS�KnFTQÃSF�QPVWPJS�VO�

KPVS�EFWFOJS�DIFG�FU�BWPJS�NPO�QSPQSF�SFTUBVSBOU���

Source vidéo : Pourquoi la réforme du bac 

IÏUFMMFSJF�SFTUBVSBUJPO�NFU�MB�ˌMJÃSF�FO�ÄCVMMJUJPO� 
http://lci.tf1.fr/jt-we/videos/2015/pourquoi-la-reform

F�EV�CBD�IPUFMMFSJF�SFTUBVSBUJPO�NFU�MB�ˌMJFSF������
71.html

Quand étudier à Saint-Bé conduit tout droit...au Sénat ! 

$�FTU�M»�RVF�3ÄNJ�(FOPU�SFÂPJU�BVKPVSE�IVJ�TPO�EJQMÏNF�EF�NFJMMFVS�BQQSFOUJ�EF�'SBODF���

#SBWP�»�MVJ�OPVT�TPNNFT�USÃT�ˌFST���
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Neuf étudiants en éco-gastronomie à l’école 

supérieure de commerce de Dijon, venus de 

l’université de Durham de l’État du New 

Hampshire (USA), se sont initiés à la cuisine 

française.

Les cuisiniers d'un jour ont ensuite dégusté 

leurs plats, servis à table par les stagiaires 

de l'Ecole des Extras. 

Un service "FANCY" !

Des Américains en cuisine ! 
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Dijon (21) Le 10 novembre, 

Bernard Vaussion, ancien chef de 

l'Elysée, a répondu 

favorablement à la demande de 

Dominique Léger, directeur du 

lycée Saint-Bénigne de Dijon 

pour rencontrer les jeunes de 

première année baccalauréat 

professionnel cuisine. Quarante 

ans à la tête de l'Elysée, le 

parcours du professionnel fait 

rêver les apprenants qui n'ont 

pas manqué d'écouter avec 

attention ses recommandations. 

Je leur ai expliqué qu'il faut avant être motivé, courageux, travailler, croire en soi et savoir se distinguer pour se faire 

repérer par la hiérarchie. C'est très important, dit Bernard Vaussion, au quotidien Le Bien public. La diversité et la 

créativité sont les atouts pour mieux réussir." Des conseils précieux. Et une journée qui restera gravée dans la 

mémoire des jeunes. 

Bernard Vaussion au lycée Saint-Bénigne de Dijon : 
"Savoir se distinguer"

Les jeunes du lycée St Bénigne de Dijon avec Bernard Vaussion (au centre), le directeur Dominique 

Léger, et Françoise Colin.



Les médaillés en Côte d’Or - Arts de la table et du service 

Une seconde place au concours de 

Cuisine Bernard-Loiseau aux 

Journées gourmandes à Saulieu !

Félicitations à nos deux élèves, 

Salomé Marpeaux et Arthur 

Hissbach et merci à leur 

professeur Olivier Bonino !

Concours de Cuisine 
Bernard-Loiseau
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$SÄÄT�SFTQFDUJWFNFOU�FO������FU������MFT�DPODPVST��6O�EFT�.FJMMFVST�"QQSFOUJT�EF�'SBODF���

FU� �$PVQF� (FPSHFT� #BQUJTUF�� SBTTFNCMFOU� DIBRVF� BOOÄF� QMVT� EF� ����� DBOEJEBUT� FO�

formation de niveau IV et V âgés de moins de 21 ans, provenant d’établissements publics ou 

privés et de CFA. Ces concours ont pour ambition de transmettre aux jeunes une culture 

artistique et technique, visant à assurer la pérennité des savoir-faire et savoir être des 

métiers de l’artisanat.  Cette ambition, au noble sens du terme, nos élèves en ont. Ils l’ont 

démontré en participant à ces épreuves où l’excellence est le maître mot. C’est ainsi, que 

Thomas Lombardi et Anthony Mathieu ont décroché plusieurs podiums et médailles.

Qu’il s’agisse de réaliser un cocktail, de composer un tartare de thon ou 

de connaître et présenter un chariot de fromages devant un jury, ou 

encore de commercialiser, argumenter et servir un menu complet avec 

MB� SÄBMJTBUJPO� EF� EÄDPVQFT� EF� WJBOEFT� FU� EFTTFSUT� ˍBNCÄT� OPT� ��

lauréats ont su montrer leur implication, leur esprit d’initiative et la 

qualité de leur formation. Enrichis de ces lauriers, véritables leviers 

d’employabilité, Anthony et Thomas, ont ainsi débuté leur parcours 

professionnel et humain avec de belles perspectives d’avenir et nous 

souhaitons que leur exemple fasse des émules pour les années à venir.

"OUIPOZ�� Médailles de bronze départementale au MAF 2014 et 2015. 

Médaille de bronze régionale à la coupe Georges Baptiste 2015. 

5IPNBT� 	QIPUP
� ��Médaille d’or départementale et régionale au MAF 

������4ÄMFDUJPOOÄ�QPVS�MB�ˌOBMF�OBUJPOBMF������

Félicitations à nos élèves en classe de TBPHB

1PVS�MnPCUFOUJPO�EF�DF�CFBV�QBMNBSÃT�JMT�POU�EÖ�CBUBJMMFS�GFSNF��"WFD�FVY�NÅNFT�BˌO�EF�NPEJˌFS�MFVST�IBCJUVEFT�

et augmenter leur temps de travail personnel quotidien.

C’est par des recherches approfondies, et des gestuelles de nombreuses fois répétées, tant à la maison, qu’en 

FOUSFQSJTF�PV�BV�MZDÄF�RVnJMT�POU�QV�EÄNPOUSFS�EFWBOU�VO�KVSZ�DPNQPTÄ�EF���.0'���	.FJMMFVST�PVWSJFST�EF�'SBODF
�

de professionnel et d’enseignants de la spécialité, leurs maîtrises techniques et leurs qualités relationnelles.

La variété des épreuves, met l’accent sur la pluralité des compétences demandées aujourd’hui dans les métiers de 

la commercialisation et du service en restaurant.



Contactez-nous : www.groupesaintbenigne.fr  / 03 80 58 33 43        

    Groupe Saint-Bénigne


