Le 12 novembre, la classe 3 CO2 d’EF a participé à un concours dans le cadre de
la journée de formation « Voyages en terres adolescentes » menée par Corps et
Mouvement.
Ce concours consistait à choisir des mets, à manger debout, originaires de divers
continents. Ces mets devaient plaire aux goûts des adolescents et se serviraient
sous forme de 250 verrines ou bouchées. La classe devait également présenter
l’origine du mets, le pourquoi de ce choix, la description sensorielle. L’ESR
mettait également au concours le prix de la meilleure boisson à base d’eau du
robinet, non sucrée.
Après essais et dégustations faites dans le cadre des cours EF, le choix de la 3
CO2 s’est porté sur :
- couscous de légumes et chips de patate douce (Afrique – féculents)
- douceurs aux fruits (Amérique du Sud – dessert à base de fruits
accompagnés de confiture de lait maison)
- Eau infusée à la menthe et réglisse, servie chaude et froide

Ainsi, le matin du 12 novembre, ces élèves ont coupé en dés 24 mangues, pelé à
vif 28 oranges, évidé 65 fruits de la passion et dressé 250 verrines déposées
dans des caisses ifco empilées.
Ils ont également préparé le couscous à la couscoussière, coupé en dés et cuits 5
kg de légumes, mis le tout dans des bacs thermos géants pour tenir au chaud…
Ils ont ensuite rempli mon bus pour que j’emmène toutes ces préparations à la
HES SO à Sierre, pendant qu’eux s’y rendaient en train en mangeant un petit
goûter pour prendre des forces…

Sur place, nous avons décoré nos deux stands des thèmes Afrique et Amérique
du Sud, terminé la préparation des verrines dessert et leur déco, préparé le
service des boissons, et, au dernier moment, rempli les verrines et la déco pour
le couscous qui devait se manger chaud… Dans tous ces moments, les élèves ont
eu un comportement exemplaire, même devant quelques imprévus, ils ont été
efficaces, agréables et avenants envers les dégustateurs, très investis de leur
projet. Ils étaient fiers de leurs préparations et de leurs stands.

Leurs efforts ont été récompensés puisqu’ ils ont gagné :
- le 1er prix pour le dessert , soit 2 nuits à Saas-Fee en appartement, avec
transport et entrées à la piscine pour toute la classe
- le 5ème prix pour le couscous, soit 25 entrées aux bains d’Ovronnaz
- le prix de la meilleure boisson de l’ESR, soit une visite du réservoir de
Sion avec une dégustation dans le noir et un repas à la Ferme Asile pour
toute la classe
Je précise que nos élèves étaient les plus jeunes de ce concours à participer de
A à Z et que des classes d’apprentis cuisiniers d’Ecoles professionnelles
concouraient !
Je profite de remercier toutes les personnes qui m’ont aidé par le prêt ou la
réalisation de matériel divers (chevalet, création de support pour nos affiches,
décoration, thermos géants, etc.) et les 8 élèves de la classe de Mme Roh et M.
Schmidly qui sont venus prêté mains fortes pour couper nos fruits et légumes le
matin du 12 novembre…
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