
Avignon, Mardi 2 avril 2019, Interview des 2 élèves sur leur lieu de stage réalisé par Valérie Goyne 

LES ÉLÈVES CUISINIERS DE RENÉ CHAR SUR LE PODIUM !!! 

Dans le cadre du Projet  " LES FRUITS ET LES LÉGUMES AU FIL DES SAISONS "  
(sous le signe de La FraîCHAR ‘ titude), Sana et Alison, élèves de la Section CAP APR 
(Agent Polyvalent du Lycée René CHAR) ont participé à leur premier concours de cuisine 
sur le thème " Traiteur " et ont remporté la 3ième place : 

* Sana a réalisé les pièces salées : 40 Verrines " Terre et Mer " (crevettes sésames sur lit de 

guacamole maison et concassée de tomates maison (technique : tomates 

mondées) / fleurs de radis) 

" Je suis contente. J’ai su à m’adapter à une cuisine différente de mon lycée, je me suis bien 

organisée dans le temps et dans l’espace. Je suis restée concentrée sur mes tâches précises 

de production et de dressage, J’ai utilisé un minuteur pour bien gérer mon temps qui a défilé 

vite. Je ne vais pas cacher que j’ai été un peu déçue de la 3ième place mais j’ai adoré faire ce 

concours avec notre table colorée  " 
 

* Alison a réalisé les pièces sucrées : 20 tartelettes chocolat blanc menthe / framboises 

(ganache chocolat maison)  

    +  20 tartelettes chocolat noir / banane / suprêmes et zestes d’orange maison (ganache maison) 

        + 40 tomates cerises d’amour (caramel au vinaigre balsamique) 

" Le coaching et le concours était motivant. J’étais un peu stressée mais organisée grâce à mon 

minuteur. On s’est données à fond et je suis contente de notre 3ième prix et de nos cadeaux.  

* Sana et Alison ont qualifié leur grande journée qui a duré 8 h : " Enrichissante, 
motivante, organisée, fatigante et récompensée. L’important c’est de participer et on est 
sur le podium ". 

* Valérie : " Je félicite mes 2 élèves qui ont exprimé leur dynamisme, leur créativité et leurs 

compétences de cuisiniers avec endurance et sans compter leurs heures d’entraînement. Bravo 

Sana et Alison pour votre investissement et votre belle attitude professionnelle sans oublier 

votre capacité d’adaptation à une nouvelle cuisine !! " 

" C’était une belle journée d’échanges en productions culinaires et dressage très divers et 

colorés où les élèves des différents lycées ont fourni un travail minutieux et professionnel, ce 

qui confirme que la Section CAP APR a toute sa place dans le monde professionnel de la 

restauration. " 

+ " Les challenges comme ce concours renforcent la motivation d’une équipe élèves / 
profs. Merci au lycée Colbert de Marseille pour l’organisation et à l’année prochaine pour 
un nouveau thème de cuisine ". 


