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La grande cuisine s’invite à Agrotec
Le déjeuner du 5 février dernier restera dans les annales du lycée Agrotec de Vienne !
Patrick Henriroux, chef étoilé de La Pyramide avait accepté de concocter avec douze
élèves de l'établissement agricole un repas gastronomique 100 % biologique. Un pari
relevé avec gentillesse et attention par le grand Chef.
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Et c'est parti ! Chacun à sa tache. Ici préparation du plat. Maurice Gago (1er à gauche), le chef
d'Agrotec met la sauce sous l'œil bienveillant de Patrick Henriroux (dernière lui).
Vienne, mardi 5 février, 10 h 30. Dans les cuisines du lycée agricole isérois, c'est
l'effervescence. Le cocktail surprise est fin prêt. Les 220 élèves qui vont déguster le déjeuner
gastro du jour ne reconnaîtront sans doute pas le chou Petsaï qui a été mêlé au gingembre et
au citron pour constituer cet apéritif ! " Mais nous ne leur dirons rien pour éviter les a priori "
annonce Marie Tripier, enseignante en éducation socioculturelle qui pilote ce projet. " A
l'heure où l'alimentation est un souci de santé publique, où les distributeurs de boissons et
aliments sucrés ont été retirés de nos établissements, il nous semble fondamental de ne pas
centrer le discours alimentaire uniquement sur les risques mais d'introduire la notion de
plaisir. D'où ce projet de repas gastronomique 100 % biologique concocté par 12 élèves avec
un grand chef pour l'ensemble de l'établissement " résume l'enseignante.
Un projet subventionné par la Région Rhône-Alpes
Tout sourire, Patrick Henriroux, le Chef de la Pyramide (2 étoiles Michelin) a l'œil à tout. "
On a 50 mn pour envoyer l'ensemble des plats. Mais ne vous inquiétez pas, on va se répartir
les rôles et répéter les gestes à faire. Tout se passera bien " glisse ce grand professionnel aux
12 élèves du lycée agricole qui le suivent dans cette aventure. C'est ensemble qu'ils ont choisi
le menu, fait le marché, pensé la décoration de la salle (fleurs, sets de tables, posters…) puis
cuisiné. "Nous étions déjà tous aux fourneaux hier après-midi, les élèves,Patrick Henriroux,

trois de ses hommes et mon équipe " précise Maurice Gago, le cuisinier du lycée.
Enthousiaste lorsque l'enseignante lui a présenté le projet, le professionnel a d'emblée sollicité
Patrick Henriroux pour cette expérience inédite. Les deux hommes se connaissent bien. Et
s'estiment. C'est avec le chef étoilé que Maurice Gago s'était entraîné pour le concours du
meilleur cuisinier de collectivité,Le Gargantua! " Je n'ai pas besoin de me forcer pour être là.
Maurice est un chef passionné par son métier. Fils d'agriculteur, j'utilise le plus possible
d'aliments bio dans ma cuisine. Je suis donc sensible à la démarche du lycée Agrotec "
souligne Patrick Henriroux. L'établissement participe en effet depuis deux ans à l'opération
expérimentale d'introduction d'aliments issus de l'agriculture biologique dans les lycées initiée
par la Région Rhône-Alpes. " Et pour ce repas gastro bio, la Région nous a apporté quelque
2400€et l'établissement a investi 800€ " précise Marie Tripier. La préparation d'un tel repas
génère effectivement un surcoût (6€contre 3,50€à l'ordinaire).
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Patrick Henriroux (La Pyramide) donne les dernières instructions pour la préparation de
dessert.

Comme au restaurant
Elèves en 3e, Première, Terminale ou BTS, les douze " apprentis " cuisiniers d'un jour ont été
sélectionnés parmi 70 candidats. Les deux critères de choix principaux étaient leur intérêt
pour la gastronomie et leur capacité à travailler en équipe. Tout est minutieusement répété. La
mise en place du plat, un " suprême de volaille bio en double cuisson à la tomate confite,
curry mandras et persil, tapenade, galette de polenta bio et sauce suprême ". Chacun a une
tache particulière à effectuer. Idem pour la trilogie de dessert, avec son sorbet fromage blanc
bio au caramel de miel aux épices, son palet aux noix mayette sauce chocolat velours et sa
crêpe roulée à la marmelade d'abricots aux amandes torréfiées. 11h58. Tout le monde est prêt
et les cocktails déposés sur les tables. Le premier service peut démarrer. Marie Tripier
demande quelques minutes de silence avant le repas. "Aujourd'hui est un jour particulier.
Nous vous servons un repas gastronomique bio volontairement sans menu pour que vous
puissiez découvrir les goûts par vous-mêmes. Et comme dans un restaurant, on servira à
l'assiette. Bon appétit ". Les jeunes se prennent rapidement au jeu. " Je sens du citron dans le
cocktail,M'dame ". "Ah, j'suis sûr que vous y avez mis du gingembre "… En cuisine, c'est
parti pour 110 premiers repas. Patrick Henriroux comme Maurice Gago encouragent les

jeunes apprentis, et mettent la main à la pate. Tous deux passent aussi en salle, interrogent les
élèves, proposent du rab de sauce… " Depuis que je suis à Vienne, j'essaye de faire changer
l'image de la cuisine de collectivité. Je cuisine un maximum de produits frais; j'essaye des
recettes avec mon collègue Hervé Lenain; nous fabriquons en majorité des plats maison "
souligne Maurice Gago. C'est un fait, les élèves ne semblent pas vraiment déboussolés. Le
premier service s'achève dans la bonne humeur. Le second se déroulera tout aussi
parfaitement. Cette invitation à découvrir la cuisine collective autrement est une réussite. Les
douze apprentis cuisiniers ne cachaient d'ailleurs pas leur satisfaction en partageant ensuite
leur repas avec les professionnels. Et le plus jeune d'entre eux, Gaël, aujourd'hui en 3e,
s'imaginait déjà prolonger l'expérience… " Je me destinais au métier de paysagiste. Mais j'ai
toujours aimé la cuisine. Je vais peut-être bifurquer vers un lycée hôtelier. "

