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Sortie au village du Vendée Globe 

La page Facebook de l’UFA 

Vous pouvez suivre notre       

actualité sur notre page        

facebook UFA Branly. 

Mardi 18 octobre, les apprentis CAP 1ère année sont allés 

visiter le village du Vendée Globe : 

« Cette sortie était très intéressante. Je ne connaissais pas 

du tout cette course et ça m’a fait plaisir de voir les bateaux 

qui vont partir. L’ambiance était très bonne avec ceux de 

ma classe et avec les professeurs. C’était une belle         

journée !  » Souleymane.  En plus des bateaux, nous avons 

eu la chance d’apercevoir quelques skippers, notam-

ment Vincent Riou et Tanguy Delamotte. Laïla a même eu 

droit à un selfie avec son skipper « préféré », l’espagnol   

Didac Costa. Bravo ! Le départ a lieu le 6 novembre.        

Bon vent à tous !    

     Mme LEROY 

Un parcours atypique pour un résultat satisfaisant : 2ème aux  

Olympiades des métiers le 15/10/2016 à Angers. 

 

Après l’obtention d’un BAC Pro Cuisine en apprentissage, 

Ferdinand ALBERT a travaillé durant un an, en Angleterre 

puis dans un restaurant étoilé à Saumur. 

Souhaitant se perfectionner, il est retourné en apprentissa-

ge en CAP Restaurant à L’Arôme à Cugand. A l’issue de  

cette période il est resté comme cuisinier et a préparé ce 

concours avec le soutien de son chef. Ce résultat est à   

partager avec M. Dany Bachelier et Philippe Léoni           

enseignant à l’UFA Branly. 

Et sans oublier la 1ère : Valentine TETARD élève en 1ère    

année BTS Hôtellerie-Restauration au lycée Branly.  

Félicitations aux deux vainqueurs. 

     Mme JOYAU 

Les Olympiades des métiers 

Le skipper Tanguy  Delamotte soutient l’association        

Mécénat Chirurgie Cardiaque 

n°29 - septembre 2012 
 

EDITOEDITO  

RETROUVEZ  NOUS  SUR  INTERNET  :   

Novembre 2016 — N°60 

Le restaurant pédagogique est à 

l’honneur dans ce 60ème numéro ! 

Lieu incontournable à l’UFA,  le   

restaurant pédagogique permet aux 

apprentis  de mettre en pratique 

leurs cours de cuisine et restaurant. 

Incontournable aussi cette année : le Vendée Globe. Dans le 

cadre du projet pluridisciplinaire conduit par 5 enseignan-

tes, une classe de 1ère année CAP a visité le village et   

approché de près les bateaux des 29 skippers qui             

participent à cette course autour du monde en solitaire. 

Bref, la passion est encore au RDV dans cette nouvelle   

gazette. Bonne lecture !          

          Mme LEROY - H.Géo et CDR  

Le restaurant pédagogique de l’UFA vous ouvre ses portes 

et vous permet de découvrir le travail réalisé par les         

apprentis et leurs professeurs. 

Chaque année, les enseignants regorgent d’imagination  

pour vous proposer des repas à thème (les Régions, le Bio, 

la Vie en Rose, Repas dans le Noir...).  

Ces séances, complémentaires des apprentissages réalisés 

en entreprise, sont très valorisantes pour nos jeunes       

professionnels. N’hésitez pas à réserver !  

 

Menus et calendrier sur le site : cfaen85.fr 

Bienvenue au restaurant pédagogique 

Un maître-mot au restaurant pédagogique : gastronomie ! 
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Mon premier T.P (Travaux Pratiques) 

 

Ils ont choisi l’apprentissage pour  

préparer leur CAP (CAP Cuisine et CAP Restaurant).  

Ils nous racontent leur  première journée de T.P. à l’UFA 

Nous sommes en 1ère année CAP et mardi 4 octobre nous 

avons assisté à notre premier cours de TP. 

 

En salle, M. Razat, notre professeur de Restaurant, nous a 

rappelé les règles de mise en place et de dressage d’une 

table. Ensuite, il nous a expliqué comment réaliser un bon 

service. Nous avons aussi préparé l’entrée du menu : un 

pamplemousse cerisette. Pour finir, nous avons appris à 

découper un poulet. Pour ce 1er TP, il n’y avait pas de 

clients extérieurs et nous avons mangé entre nous (les   

apprentis de notre classe et nos professeurs). Ce cours était 

vraiment intéressant car je travaille dans une brasserie et 

cela m’a permis d’apprendre les techniques et le fonction-

nement d’un restaurant gastronomique. 

 

En cuisine, notre professeur, M. Chevet, a commencé par 

nous apprendre à mettre notre tour de cou (pour éviter la 

transpiration). Après la crème anglaise, nous avons appris 

toutes les techniques de cuisson et nous avons fait une   

génoise. Nous avons ensuite cuit le poulet et préparé les 

pomme de terre avec la mandoline. J’ai apprécié ce 1er 

cours de cuisine car j’ai pu travailler « le chaud ». Pour    

l’instant en entreprise je prépare surtout les entrées et les 

desserts.  

  

Article écrit par Fabiola (CAP Cuisine) et Mathilde (CAP  

Restaurant). 

Au menu du 1er TP :  

Pamplemousse « cerisette » 

Poulet - Frites « maison »  

 Génoise et crème anglaise  
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Repas « Dans le Noir »  

Une soirée préparée par M. Perrin, Professeur de              

Restaurant,  en partenariat avec les membres  

de l’association Valentin Hauy. 

Les convives de la soirée « Dans le Noir » ont participé à un 

T.P un peu particulier. 

 

« C’est une expérience originale qui a été mise en place avec 

l’Association VH : non-voyants et voyants sur un pied d’égali-

té. Dès franchie la porte du restaurant, un bandeau était   

posé sur les yeux. Guidé, accompagné à sa table, chacun se 

trouvait dans une situation inédite. Bruits, odeurs, saveurs  

prenaient une place tellement différente du quotidien que ce 

repas fut une découverte enrichissante pour tous. » 

     Mme JOYAU 

En cuisine : les apprentis BP 1ère année (Brevet            

Professionnel) et leurs professeurs, 

M. Mézière et M. Léoni. 

Les lycéennes BAC Pro ASSP 

(Assistance Soins et Services à la 

Personne) ont bien joué leur rôle 

auprès du public souvent hésitant. 

Merci à elles et à leur professeure 

Valérie MARECHAL. 


