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C’est vous qui le dites !  

La personne « mystère » de l’UFA Branly  

Je travaille à l’UFA Branly…  Qui suis-je ?  

Réponse : 

 

 
M. PERRIN, professeur de restaurant 

Sarah, en stage à l’UFA  

Dans le cadre de son   

stage découverte de    

3ème, nous avons accueil-

li durant une semaine  

Sarah, une jeune collé-

gienne.  

« Je suis venue ici pour   

découvrir le métier      

d’enseignant dans un CFA 

et j’ai découvert des tech-

niques d'apprentissage 

totalement différentes de 

celles du collège.  La grande différence concerne bien sûr 

les cours de travaux pratiques. En fin de semaine, j'ai égale-

ment passé du temps avec Mme Bironneau pour découvrir 

le travail administratif du CFA.  

Cette semaine de stage a été très intéressante pour moi et 

j'ai appris beaucoup de choses. Je remercie toute l’équipe et 

les apprentis de l’UFA Branly pour leur accueil. »  

     Sarah 

Depuis le début de notre projet de 

mobilité européenne, M. Tarrouche 

est un partenaire très investi.  

 

Dans ses restaurants, il accueille 

régulièrement de jeunes stagiaires 

européens (actuellement 2         

stagiaires slovaques). Il encourage 

également ses apprentis à partici-

per au programme Erasmus+ de  

l’UFA (Ibrahima et Shanon partent 

3 semaines en Espagne dans    

quelques jours). 

« Pour moi l’Europe est une évidence. On ne peut pas revenir 

en arrière et pour répondre à l’euroscepticisme ambiant, il 

faut reconstruire l’Europe avec les jeunes, notamment à  tra-

vers la formation. Par rapport à notre métier, on a besoin de 

se comparer aux autres et d’apprendre avec les autres. Les 

jeunes qui voyagent font de belles découvertes gastronomi-

ques, géographiques et humaines. C’est pour moi très  impor-

tant. L’Europe n’est pas une obligation mais une nécessité !»

    M. TARROUCHE 

Ibrahima, apprenti  

et M. Tarek TARROUCHE 

Restaurateur et Maître  

d’apprentissage  
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EDITOEDITO  

RETROUVEZ  NOUS  SUR  INTERNET  :   

 Février 2016 — N°53 

Les 8 et 9 février, une formation 

sur le thème « les nouvelles techni-

ques de cuisson » avait lieu dans 

les locaux du lycée Branly.  

Organisée par l’UMIH, cette forma-

tion s’adressait aux restaurateurs, 

aux enseignants et à quelques 

apprentis. Les objectifs : maîtriser 

les différentes techniques de    

cuisson afin de déterminer la juste 

cuisson de chaque produit et proposer une cuisine saine.  

« J’ai eu la chance de participer en tant que commis à la 

formation sur la cuisson basse température animée par le 

meilleur  ouvrier de France : M. Didier Anies. Cette journée a 

été pour moi très enrichissante. J’ai pu découvrir la différen-

ce entre une cuisson traditionnelle 

et une cuisson sous-vide basse tem-

pérature avec un thermoplongeur. 

Merci aux organisateurs. C’était très 

bien » . Coralie Pilon - apprentie BP 

Les nouvelles techniques de cuisson 

 

La formation tout au long de 

la vie est une réalité à l’UFA 

Branly.  

Les échanges d’expériences 

adultes, apprentis ou        

stagiaires viennent enrichir 

les pratiques professionnel-

les et les relations             

humaines tissées au fil des 

rencontres.   Roselyne JOYAU 

    Coordonnatrice 
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Intervention Marché aux vins 

Durant notre cours de technolo-

gie sur la région Champagne, un 

caviste des « caves Rivière » est 

venu nous présenter et nous 

faire déguster différents vins. 

Nous avons commencé avec 

Lenoble Dosage Zéro, suivi de 

Charpentier "Terres d'émotion" 

Blanc de Blanc, pour finir sur 

Lenoble Millésimé 2009 Blanc 

de noir. Cette intervention d’un 

spécialiste était très intéressan-

te et nous remercions Madame 

Paquereau pour l’organisation. 

Jérôme retourne en Estonie 

 

Dans le cadre du projet Erasmus, Jérôme, apprenti en 2ème 

année BP Cuisine, a réalisé un stage de 3 semaines en   

Estonie durant le mois de novembre. Là-bas, il s’est lié    

d’amitié avec plusieurs collègues à qui il avait promis de 

revenir. C’est ce qu’il a fait en janvier dernier :  

« Je n’imaginais pas avant de partir, qu’ils pourraient autant 

me manquer. J’étais vraiment heureux de les retrouver et de  

passer 9 jours de vacances là-

bas avec eux. » 

Les projets de Jérôme ne     

s’arrêtent pas là puisqu’il envi-

sage de  recevoir ses amis cet 

été en France. 

« J’espère qu’ils pourront venir. 

J’ai tellement envie de les   

revoir et de leur faire découvrir 

mon pays ».  

 

Une belle amitié européenne ! 

Jérôme (au centre) et ses amis estoniens 

A consommer avec modération ! 
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Soirée Italie au restaurant pédagogique 

 

           

La photo du mois  

Le nouveau mur d’escalade est installé et prêt à accueillir 

les apprentis et leur professeur d’EPS M. Painot.  

A eux maintenant d’assurer !  

Le jeudi 4 février, les apprentis en terminale Bac Pro et 

leurs professeurs, M. Meziere et M. Perrin, ont organisé une 

soirée sur le thème de l’Italie. 

Dans une ambiance cosy les clients du restaurant d’applica-

tion ont savouré les différents 

plats proposés au menu :  Olives 

farcies à  l’ascolane, Panna  

cotta au parmesan, Velouté de 

chou Romanesco infusé au  

jambon de Parme, Dos de cabil-

laud avec peau laquée au miel 

de sola, Tiramisu, Macarons 

cappucino… etc. Les clients 

étaient  enchantés par tant de 

couleurs et de  saveurs.  

Félicitations ! 


