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Au collège, la majorité des élèves et des adultes déjeunent à la cantine. Alors, 
tout naturellement, l’équipe de rédaction a pensé qu’il était temps de consacrer 
un numéro spécial à nos cuisiniers et aux agents qui, chaque jour, travaillent pour 
satisfaire nos papilles et nous accueillir dans un environnement agréable. 
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Anthony et Mickaël 

Anthony, le magicien de la cuisine Mickaël, le second de cuisine 

Un supplément sur la cantine sans les cuisi-
niers, ça n’a pas d’intérêt. Et, du reste, 
c’est pour cette raison que nous leur réser-
vons une page entière. 
Anthony et Mickaël sont respectivement au 
collège de Bonnat depuis 1 et 5 ans. Anthony 
est chef cuisinier et Mickaël, second de cui-
sine. Tous deux se sont prêtés ensemble au 
jeu de l’interview pour nous parler de leur 
travail. 

Quel est votre rôle en cuisine ? 
Anthony : Je suis chef cuisinier et je me charge de tout 

ce qui est plat chaud. 

Mickaël : Je suis second de cuisine et je m'occupe des 

entrées et des desserts 
 

Comment sont faits les menus ? 
Nous les préparons grâce une application (Emapp) qui  

intègre   un menu végétarien et un menu avec du pois-

son ;  ça nous permet d’établir un vrai plan alimentaire 

sur 35 jours. Cette application  nous donne des idées  

pour les crudités en entrée ou les féculents pour accom-

pagner le bœuf, le poulet, …  
 

À qui devez-vous soumettre les menus ? 
Nous les proposons à la gestionnaire et à la principale 

qui les valident. Ensuite nous faisons les commandes. 

Avant il fallait demander l’avis de l'infirmière et même 

d’un parent d'élève. Grâce à notre application, on est 

sûr d'avoir des menus équilibrés.  
 

Dans certains établissements les cuisiniers font des 
ateliers avec les élèves. Serait-il possible que vous fas-
siez la même chose au collège? 
Ça peut être envisageable. Mais pas encore pour cette 

année. Il faut le préparer. 
 

Prenez-vous le goût des élèves en compte pour créer 
les menus ? 
Oui et non ! On ne peut pas vraiment car  si on cuisinait 

ce que les élèves préfèrent, tous les jours ça serait ham-

burger-frites-pizza … Ça ne serait pas du tout équilibré 

et puis il n’y aurait rien de diététique ! Il n’est donc pas  

possible de ne travailler qu'avec le goût des élèves.  
 

 À quoi ressemble la journée d’un cuisinier ? 
On arrive à 6h45 ;  on allume toute la cuisine ;  on met 

en route les vitrines pour le service ;  le bain marie pour 

tenir les plats au chaud. Ensuite on commence par laver 

les légumes et les éplucher. Selon le menu,  on com-

mence la cuisson ;  on dresse les entrées dans les petits 

moules ou assiettes. Une fois que tout  est prêt, on 

mange de 11h à 11h30. Ensuite à 11h45 les classes de 

l’école primaire et de la maternelle arrivent pour le pre-

mier service. A partir de 12h25, ce sont les collégiens 

qui viennent manger.  

Vers 13h30, commencent le ménage et le rangement ! 

Il faut aussi rentrer tout ce qui est traçabilité dans l’or-

dinateur, toutes les sorties du jour et tout transmettre à 

la gestionnaire. On garde pendant une semaine un 

échantillon des aliments qu’on cuisine et on garde aussi 

toutes les étiquettes (fournisseur, date,..) qu’on prend 

en photo . Avant on faisait ça sur un cahier mais main-

tenant on prend une photo qu’on enregistre dans l’ordi-

nateur pour simplifier 

Nous quittons le collège à 15h 20. 
 

Quelles qualités faut-il avoir pour être cuisinier ? 
Beaucoup d’organisation et bien sûr aimer la cuisine.  
 

Comment sont choisis les fournisseurs ? 
C’est la gestionnaire qui s’en charge. Elle pourra vous 

l’expliquer.  
 

Y a-t-il des choses que vous n’aimez pas dans votre 
métier ? 
On aime tout dans notre métier ! C’est vraiment un mé-

tier-passion . 
 

Quelle est votre recette préférée ? 
On n’a pas de plat préféré ou de spécialité.  On aime 

tout et on met du coeur dans tout ce qu’on fait.  Ce qu’ 

on aime le moins ?   Ce sont les plats végétariens ! 
 

Comment trouvez-vous les élèves ? 
 

(Rires) Ils ne sont pas toujours très polis. On n’a pas 

beaucoup de « Bonjour » ou de  « Merci » C’est dom-

mage ; on prend plaisir à préparer les repas pour eux. 

Mais, bon, dans l’ensemble, vous êtes tous plutôt sym-

pas ! 

 

Propos recueillis par Camille 
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Notre cantine en images 

Fiche métier 
 
Après avoir lu l’interview d’Anthony et de 

Mickaël, peut-être avez-vous envie de deve-

nir cuisinier ! Tout près de chez nous deux 

lycées peuvent vous intéresser : le  lycée 

professionnel Delphine Gay à Bourganeuf et 

le lycée Jean Monnet à Limoges   

Il existe plusieurs formations et qualifications : 

CAP,  Baccalauréat professionnel, BTS 

Pour être cuisinier il faut avoir de nombreuses 

qualités : passion, rapidité, créativité, sociabilité, 

….. 

 

Pour plus d’informations, sur cette profession 

passionnante, rendez-vous sur les fiches métiers 

de l’ONISEP. 

La semaine des langues à la cantine 

Plateau du repas ukrainien (6 avril 2022) 

Attention ! Quand on est 

cuisinier, on manipule des 

ustensiles très aiguisés ! 

Notre self et son tout nouveau plafond d’isolation phonique 

La barre de  self 

La table de tri 
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Elles s'appellent Sylvie, Aurore et Bri-
gitte et elles sont agents d'entretien au 
collège. Vous les croisez tous les jours 
et, si les salles de cours sont bien pro-
pres et rangées, si les toilettes sont dé-
sinfectées quand vous arrivez le matin, 
c'est bien grâce à elles. 
 

Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Chaque jour, elles passent à peu près deux bonnes heures en 

cuisine où elles ont un rôle bien précis : elles doivent servir l'eau aux enfants, nettoyer les 

tables, faire la plonge mais elles ne participent pas à la préparation des plats. Elles ne restent 

pas toujours au même poste, elles font un roulement et changent d'activités toutes les semai-

nes. 

En étant à la plonge, elles ont forcément « un oeil » sur les assiettes et elles nous ont confié 

qu'il y a beaucoup de gaspillage, surtout chez les primaires,…. mais moins qu'avant ! L'ins-

tallation de poubelles de tri, il y a environ deux ans, a facilité leur travail. Le traitement des 

déchets est beaucoup plus simple pour elles. 

 

Sylvie, Aurore et Brigitte disent aimer leur travail. Il faut dire qu'elles savent aussi établir un 

bon contact avec tous les élèves et les adultes du collège. 

Maëlle 
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Sylvie, Aurore et Brigitte 
nos agents d’entretien 

Les « dames » du SIVU 
 
 
 
 

 
Valérie, Sarah et Maria sont em-
ployées par le SIVU (Syndicat In-
tercommunal à Vocation Unique) et 
viennent, tous les matins au col-
lège, pour aider les cuisiniers. 
 

Dès qu'elles arrivent à la cantine, elles revê-

tent une tenue bien particulière pour des 

raisons de sécurité et d'hygiène: des chaus-

sures coquées avec semelles antidérapantes, 

un pantalon ignifuge, une blouse, une char-

lotte ; quand vient l'heure de la plonge, elles 

enfilent des bottes et un tablier en plastique. 

Mais quel est leur rôle en cuisine ? Elle pré-

parent le réfectoire des maternelles, mettent 

les brocs d'eau sur les tables ; elles nettoient 

la légumerie et elles sont aussi un appui 

pour les cuisiniers car elles peuvent leur 

préparer les aliments mais ne les cuisinent 

pas ; seule Maria est habilitée à aider à la 

préparation des entrées et des desserts, si 

nécessaire. 

Après la plonge, elles nettoient les vestiai-

res et commencent à anticiper la journée du 

lendemain en préparant le matériel de cui-

sine qui sera nécessaire ou en préparant les 

goûters des écoliers du primaire. 
 

Après leur matinée au collège, Sarah s'oc-

cupe du ménage à l'école primaire ; Maria 

s'occupe des maternelles et des primaires ; 

quant à Valérie, elle retrouve ses activités 

d'animatrice sportive. 
 

Maude 

Sarah prépare l’ac-
cueil des maternelles 
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Start, le gourmand 

Vous connaissez tous 
Mme Bernady, notre ad-
jointe-gestionnaire. Mais 

savez-vous qu'elle joue un rôle important pour la can-
tine ? 
 

 Les cuisiniers et les agents d’entretien  sont rattachés au 

Conseil départemental mais, au sein du collège, Mme Bernady est 

leur personne référente et leur  responsable de service, mandatée 

par la cheffe d’établissement, Mme Mazeirat. 

  Au niveau de la cantine, Mme Bernady s’occupe d’un poste 

important : celui du budget ! Bien évidemment le budget dépend du nombre d’élèves qui 

mangent au self : à Bonnat, presque tous les collégiens sont demi-pensionnaires (123 élè-

ves). De plus, il y a les enfants de l’école primaire et de l’école maternelle de Bonnat qui 

viennent manger chaque jour, sauf le mercredi. Et n’oublions pas les adultes. En moyenne, 

240 couverts sont donc servis à la cantine ! Au mois d’octobre, Mme Bernady prépare un 

budget prévisionnel pour qu’il soit voté et approuvé au Conseil d’Administration. Ce budget 

lui permet d’acheter toutes les denrées nécessaires pour qu’Anthony confectionne de déli-

cieux repas. Mme Bernady et Anthony élaborent au préalable les menus grâce à l’applica-

tion Emapp. Ensuite Mme Bernady peut choisir les fournisseurs en fonction des besoins. 

Elle veille tout particulièrement à la qualité des produits qui sont locaux et bien frais. Il faut 

savoir que le coût d'un repas varie. Si c'est, par exemple, un hamburger « fait maison par le 

chef », le repas revient à 2,39 euros environ.  

 Mme Bernady gère aussi l’aménagement du self. En 2017, une poubelle de tri et un 

bac à compost, financés par le Conseil Départemental, ont été installés. Grâce à l’installa-

tion des poubelles de tri, du compost et grâce à un éleveur qui vient chercher les déchets 

pour nourrir ses chiens (une convention a été signée), le collège a réduit ses déchets. « Un 

exemple très flagrant : en 2018, on jetait à peu près 200 kg de déchets par jour. A l'heure 

actuelle, on jette 20kg de déchets par semaine. », explique Mme Bernady. 

Au vu de ces chiffres, on se dit que le collège mérite vraiment son label E3D Niveau 2 ! 

Adélia 

Mme Bernady 
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Les mots du cuisinier 

La recette d’Anthony 
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1. Gardien des aliments. 

2. Faire cuire de la viande à feu vif 

3. Outil acéré. 

4. Elle est souvent anti-adhésive. 

5. On peut le faire avec une pomme. 

6. Bons quand ils sont de saison. 

7. Action qui permet de faire une sauce avec 

les sucs de cuisson. 

8. Ustensile pour le gruyère ou des carottes. 

9. On en mange à carnaval. 

10.Plat plébiscité par les élèves. 

Rien que pour nous, Anthony a ou-
vert son grimoire de cuisinier et 
nous a donné sa recette de Quatre- 
Quarts Grand-Mère.  
À vous de jouer à présent ! Testez 
cette recette et envoyez-nous les 
photos ! 

© Photo Anthony 

© Photo Anthony 

Rébus Indice : pour cuire à l’étouffée 

(en deux mots) 

Solutions des jeux sur le blog  
(rubrique Le supplément ) 


