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Au top, le self du lycée Joachim-du-Bellay !
Neuf élèves sur dix préfèrent se restaurer dans l'établissement plutôt que d'aller grignoter dehors.
Une preuve qu'on y mange bien et pour tous les goûts.
« C'est toujours bon ! On a un choix
exceptionnel, et il y a même des assiettes végétariennes » Jules Cot
tier éleve de seconde au lycee Joachim-du-Bellay est sûrement partial
sur la qualite de la restauration dans
son lycee.
Sauf que les statistiques sont d'accord avec lui a proximite du centreville d'Angers, et de ses multiples
tentations, le self du lycee retient
92 % des lycéens I
D'ailleurs, pour le chef Didier David,
les pizzerias et kebabs tout proches
sont un aiguillon « Ça nous obligea
être inventifs et à proposer encore
plus de qualité. » Le resultat est la
« En 2014, on a servi 12 300 repas
de plus que l'année précédente ! »

Une vidéo gagnante
Gilles Chapeau et Didier David oe l'équipe de cuisine du lycee Joachim-du-Bellay, avec lejeune videaste Jules Cottier,
lauréat du prix « Mon self est au top ' »
etablissement.
La restauration au lycee Joachimdu-Bellay n'est toutefois pas exceptionnelle Depuis sa mise en chan
der par la Region, en 2010, les 113
établissements des Pays de la Loire
sont engages dans une triple demarche d'équité sociale, de sante
publique et de developpement du
territoire
La semaine derniere, les gestion-

naires et cuisiniers étaient convies a
une grande journee d'échanges sur
leurs pratiques et de decouverte de
techniques nouvelles Un concours
photo et video avait ete organise auprès des lycéens, sur le thème « Mon
self est au top I »
Pour la video, c'est Jules Cottier et
son camarade Joseph Oron qui ont
remporté le prix, ex aequo avec le lycee agricole du Mans, avec un film

tres complet de 31 minutes «Audepart, j'étais plus intéressé par la vidéo, avoue le jeune homme. Mais
après, je me suis intéressé au sujet.
On a eu la chance de rencontrer les
producteurs quand on filmait. »
Le lendemain, retour au lycee, et
au self. Avec plaisir. « En plus, ils
font de la deco, il y a toujours plein
de couleurs. » Non seulement c'est
bon, maîs « c'est super-beau ! »
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Au menu du self donc, pain long
bio, legumes frais, locaux et de saison, pâtes fraîches, lait et yaourts bio
C'est aussi trente litres de soupe de
legumes servis chaque jour en hiver,
sans parler des plats de poireaux, po
timarrons et choux
Maîs le chef admet qu « il faut parfois tricher. On camoufle les crudités dans des wraps, ça fait moderne ! » Pour la bonne cause, et en
toute bonne humeur « Les élevés
appellent les cuisiniers par leurs
prénoms », raconte ce chef visible
ment heureux de travailler dans cet
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