
D
ans la cuisine du lycée
carcassonnais Charles-
Cros, cinq juniors du
sud-ouest font chauffer

les marmites sous le regard cons-
tant d’un jury silencieux. Parmi
les membres du « jury travail »,
un ancien candidat : le pâtissier
Remi Touja qui fut champion de
France en 2013. « On surveille
comment ils travaillent, l’hygiène
et la propreté. On observe leur
technique et leurs erreurs. Par-
fois, on voit des techniques aux-
quelles on n’aurait pas pensé et
d’autres où on se dit qu’on n’au-
rait pas fait comme ça ! » Ces ju-
rys vont les noter sur quatre cri-
tères présentés
par Jean-Patrick
Blin, l’organisa-
teur du cham-
pionnat : « L’hy-
giène et la
propreté, l’organisation générale,
la gestion des matières premiè-
res et la technique. Et la thémati-
que de l’année à respecter est :
soyons écoresponsables. »
Dans le tohu-bohu incessant de la
cellule de refroidissement, le tra-
vail se fait sans bruit. L’heure pour
les candidatsdeprésenter leurdes-
sert devant le « jury dégustation »
se rapproche. «Sixminutes », lance
Franck Putelat, président de la fi-
nale régionale, au premiermitron-
net àpasser. Les six assiettes àdes-
tination du jury vont être servies
par lesélèvesdeStéphaneBastouil,

professeur de la mention complé-
mentaire «Cuisinier endesserts de
restaurant » au lycéeCharles-Cros.
Cette deuxième catégorie de jury
attablée dans le restaurant d’appli-
cation du lycée notera les candi-
dats sur trois critères : l’effet visuel,
la gourmandise (« est-ce qu’on sa-
live oupas envoyant le dessert ? »,
décrit Jean-Patrick Blin), et après
dégustation sur l’équilibre entre les
goûts et les textures.
Organisédepuis 1974par l’associa-
tion « Cultures sucre », le cham-
pionnat « apourobjectif demainte-
nir lapratiquedudessert à l’assiette,
dedéfendredesdesserts équilibrés
et raisonnablement sucrés », expli-

que Jean-Patrick
Blin. « Nous sou-
haitons encoura-
ger la créativité
autour de cette
forme de dessert

à l’assiette. C’est un dessert éphé-
mère où les candidats vontmélan-
ger des textures et des températu-
res avec différentes techniques. »
Pour participer à cette finale, les
élèves ont dû faire part de leur dé-
sir à leur professeur de lycée,CFA.
« Ensuite on les entraîne et on n’a
le droit de sélectionner qu’un seul
élève par établissement », témoi-
gneRémyCalzada, directeur délé-
gué à la formationdu lycée. « Puis,
ils envoient la recette qu’ils comp-
tent réaliser avec une description,
une fiche technique et une photo,
enfin, elle est validée ou non pas

l’organisation. »
« Cette année nous avons été ex-
trêmement surpris du nombre de
candidaturesmalgré laCovid.Nous
avons eu 52 candidats et, comme
d’habitude, nous faisons confiance
auxprofesseursdesétablissements
pour qu’ils présentent leurmeilleur
élément », ajoute Jean-PatrickBlin,
heureuxque le championnat, après
trois reports, ait pu avoir lieu.
En finde journée, l’annoncedesga-
gnantsestprononcée, ouplutôtdes
gagnantes puisqu’il s’agit de deux
femmes : Céline Luchilo, dans la
catégorie « juniors », et Aurélia
Diambou pour la catégorie « pro-
fessionnels ».Grâceàcettevictoire,
les deux pâtissières se qualifient
pour la finale nationale qui se dé-
roulera les 5 et 6octobreprochains
au lycéeGeorges-Baptiste deCan-
teleu (76).

Justine Bonnery

Dans les coulisses de la finale régionale
du championnat de France du dessert

GASTRONOMIE

Mardi 27avril sedéroulait àCarcassonne la finale régionale
sud-ouest du47e championnat deFrancedudessert.
Accueillis au seindu lycéeCharles-Cros, six professionnels
et cinq juniors ont eu trois heurespour réaliser leur recette
devant deuxcatégoriesde jurys : travail et dégustation.
Deux femmes,CélineLuchilodu lycéeprofessionnel
Haute-Vue, àMorlaas (64), dans la catégorie « juniors », et
AuréliaDiambou, du restaurantChartron, àSaint-Donat-
sur-l’Herbasse (26), pour la catégorie « professionnels » ont
remporté cette finale.

« Est-ce qu’on salive
ou pas en voyant le

dessert ? »

◗ Un dressage de toute beauté sous les yeux desmembres du jury. Photos Claude Boyer

◗ La gagnante du concours « juniors » prépare son dessert.
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Du lundi au jeudi 9h-12h30 / 14h-19h
vendredi et samedi 9h-19h

9,99

VERITABLE
SAUCISSE
DE TOULOUSE
BRASSÉE

Barquette 2 kg
Soit 5€ le kg

L’OPPORTUNITÉ
DU MOMENT

9,99€9,9,€
14,9914,99
€

La barquette

►CARCASSONNE 55
LL’’IINNDDEEPPEENNDDAANNTT

JEUDI
29 AVRIL 2021


