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Semaine du Goût du 8 au 14 octobre 2018 à Mougins 

 
avec la 8ème 

 

 
 à l'occasion de cette Semaine du Goût 2018, 
le Chef lance une nouvelle opération dans l'école 

où il se rend à présent depuis 8 ans à Mougins, l'école Le Devens. 

 
Sous l'initiative de la Directrice de cette école, Delphine Gandré, 

le Chef étoilé Laurent POULET a imaginé 
" l'Opération : 1+1=3 " 

dans laquelle il a intégré la 8ème édition  
de sa " mission [ démo de Chef : Recette d'élève ! ] ". 

 
Tous les détails, toutes les infos, 

de cette Opération sont dans les pages suivantes de ce pdf 
mais sont également à découvrir et à suivre sur le site internet du Chef, 

dans la page  « almanach perpétuel 2018 » à la date du 8 octobre : 
http://www.laurentpoulet.com/fr/calendrier/almanach_2018.html 
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Semaine du Goût 2018 
« Opération : 1+1=3 » 

        
Ligne Directrice ou « Fil Rouge » : 

Dans la théorie comme dans la pratique : uniquement les produits de saison ! 
 
 
 
 

 mission  [ Démo de Chef : Recette d’élève ! ] lundi 8 octobre 2018 
 Une classe d’élèves     29 élèves 

 
Comme tous les ans le Chef intervient en classe puis à la cantine. 
Ensuite, quelques jours plus tard c’est la remise des trophées « Poussin ». 
 

 
 
 

 tout le monde en Cuisine !    jeudi 11 octobre 2018   
 Tous les élèves de l’école    110 élèves 

 
 

Les petits cuisinent les fruits : taillage et assemblage. 
Les plus grands cuisinent les légumes anciens : taillage et cuisson. 
Puis, tout le monde se retrouve en fin de journée pour la dégustation ! 

 
 
 

 tout le monde au Restaurant !    vendredi 12 octobre 2018 
 Tous les élèves de l’école    135 repas    8pers/table 

                                                                         +  75 repas    maternelle 
La cantine est transformée en véritable restaurant avec l’aide du Chef et  
d’élèves-serveurs d’une école hôtelière. 
 
Menu rédigé et décoré pour les élèves. 
Sachet surprise décoré par les élèves. (sachet pour les madeleines) 
Menu concocté et mijoté par le Chef avec l’aide des élèves  
et des équipes de l’école. 
L’accueil et le service comme dans un vrai restaurant. 
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1/ mission  [ Démo de Chef : Recette d’élève ! ]  lundi 8 octobre 2018   
 Une classe d’élèves   ARR 12h00.  13h00 à 17h00. 

 
Comme tous les ans, depuis 8 ans, le Chef intervient en classe puis à la cantine, 
chaque élève réalise alors une Recette de A à Z et rédige ensuite sur papier cette 
recette complétée d’un dessin de l’assiette. 
Enfin, quelques jours plus tard c’est la remise des trophées « Poussin ». 
 
 
2/ tout le monde en Cuisine !  ARR 07h30.  jeudi 11 octobre 2018   
 Tous les élèves de l’école      

 
Ratatouille de Légumes anciens réalisée pour le menu du restaurant. 
Les grands        08h45 à 10h00. 
 
Sauce chocolat noir + Ratatouille de Légumes anciens (Panais et Céleri Rave). 
Les plus grands       10h30 à 11h30. 
 
Biscuits à la cuillère farcis d’une Ratatouille de Fruits.   
Les petits         13h45 à 15h00. 
 
La dégustation ! 
Tous les élèves  > La dégustation !    15h30 à 16h30. 
 
 
3/ tout le monde au Restaurant !  ARR 07h30.  vendredi 12 octobre 2018 
 Tous les élèves de l’école     12h30 à 13h45. 

 
Le Menu. 
 
Cocktail d’accueil 
 
Salés (sur table) :  
Tapenade + Pistou d’herbes + lamelles de Carottes crues + croutons 
 
Velouté de Potiron aux Châtaignes. 
 
Filet de Cabillaud, Ratatouille de Légumes anciens,  
Purée de Pomme de terre, 
sauce Vierge de Courgette. 
 
Figues rôties au Miel, pain d’épices et Crème Anglaise.  
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MERCI :  

 

 

 
Les élèves, Leurs Parents 
La Directrice de l’école (initiatrice de l’Opération) 
L’équipe Cuisine 
L’équipe Enseignante 
Le Personnel de l’école 

 
 

 
  

CCAS  Comité Communal d’Action Social  (partenaire financier du 12 octobre) 

 

  
www.sodimats.com 

 

 

Monsieur Eric BONNEAU  
(pâtissier - parent d’élève) 

 
L’équipe du Chef 
Jean-Louis RIZZO & Timéo DEGARDIN. 

 

 
        www.facultedesmetiers.cannes.com 
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