
ustensiles et des temps de 
cuisson. « Tout cela il faut le 
gérer pour être à l'heure au mo 
ment du service. » 
Mathieu possède une expé-
rience en restauration clas 
sique, avec une cinquantaine 
de repas à préparer. Là c'est 
totalement différent ; il est très 
intéressant de voir une autre fa-
cette de la restauration. Il m'est 
arrivé de déjeuner en restaura-
tion collective et de ne pas trou-
ver ça bon. Avec ce stage, je 
m'aperçois qu'il n'est pas facile 
de préparer quelque chose 
d'élaboré et de faire de la quan-
tité. C'est très instructif. » 
Jeudi, Margaux et Mathieu ont 
débuté la mise en route dès 7 
heures du matin ; la matinée a 

été chaude mais lorsque les 
premiers étudiants se sont pré-
sentés, tout• était prêt. En plat 
principal, ils avaient le choix 
entre ratatouille, gratin dau-
phinois, côtes de porc, sauce 
chaMpignons, de:la -dinde au 
curry et lait de coco ou un filet 
de colin sauce citron. 
Pour savoir ce que les uns et 
les autres ont pensé du con-
tenu-de leur assiette, Margaux 
a remis cinquante question-
naires dont une moitié à des 
filles et l'autre à des garçons. 
« Les appréciations sont diffé-
rentes, les filles sont plus poin-
tues dans la formulation de 
leurs appréciations » souligne 
Margaux. Résultat du dépouil-
lement : les étudiants ont été 

Chaque jour 350 repas sort servis au reSfaurant universitaire 
et 150 à la cafétéria. 	- 

taient sur leur a priori sans 
avoir goûté. » Ni une, ni,  deux, 
Christophe leur proposait 
alors de goûter un petit mor- 

ceau de « 'Vrai » boudin blanc 
tout en expliquant les produits 
utilisés, sa façon de faire et ré 
sultat... tout le monde en a 

••• Le bon plan... culinaire 
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Plaisirs des yeux 
et 	l'assiette au resto u 
Deux étudiants en BTS ire année au lycée hôtelier, ont effectué leur stage 
de trois semaines en restauration collective au restaurant universitaire (RU). 

ne semaine en cui-
sine, une semaine à 
l'approvisionne-
ment et une se-

maine avec les commandes des 
cuisines à gérer avec toutes les 
contraintes qui vont avec. 
Jeudi dernier, Margaux- Lé-
vêque, 18 ans, et Mathieu Au-
dureau, 20 ans, ont assuré la 
confection et le service du plat 
principal, secondés par le chef. 
Une sacrée expérience, exci 
tante, enrichissante mais pas 
de tout repos. « Le menu diver-
sifié a été réfléchi pour proposer 

Auelque chose d'original tout en 
restant dans le cadre de la res-
tauration collective ; ensuite 
nous avons passé les • com-
mandes. Le plus dur c'est de 
prévoir les bonnes quantités ! » 
précise Margaux. 

Margaux Lévéque, Christophe Vorzains, chef du 
stagiaires. 

restaurant universitaire et Màtbieu Audureau, 
Allier quantité 
et qualité ! 
Une ratatouille pour 150 per-
sonnes_ eapprivoise ou pas. 
Même combat avec les sauces. 
« Au lycée nous travaillons sur 
la base de proportions pour 
quatre personnes » précise Ma-
thieu. « Pour calculer les quan-
tités en restauration collective, 
une simple multiplication ne 
suffit pas, c'est un peu plus com-
pliqué : le volume de chaque in-
grédient s'ajoutant. » Autre 
'considération à prendre en 
compte : le temps d'épluchage. 
« Pour tailler les légumes d'une 
ratatouille de cette taille, il faut 
compter 4 h 30 pour une per-
sonne ! » Comme si cela n'était 
déjà pas assez compliqué, 
s'ajoutent l'optimisation des 

Depuis septembre et jusqu'à 
mai 2012,- une semaine chaque 
mois, les papilles de-s étudiants 
vont s'initier à la découverte 
culinaire par le biais d'un 
menu mitonné maison, sur les 
fourneaux du RU, e_t imaginé 
gustativement par son chef, 
Christophe Vorzais. « S'ils le 
souhaitent bien sûr ! Rien n'est 
imposé, les étudiants peuvent 
choisir le menu découverte pro-
posé ou panacher selon leur at-
tirance. » 
La semaine du 19 au 23 sep-
tembre, du boudin blanc figu-
rait au menu. Un produit diffi-
cile dont peu de propositions 
intéressantes sur le plan gusta-
tif sont proposées hors cadre 
de Partisanat « Nous l'avons 
fait maison, avec tous les ingré-
dients qu'il faut pour en faire un 
bon produit. » Du genre qui n'a 
rien à voir avec celui issu de 
l'industrie ! « Malgré -que ce 
soit "fait maison " certains res- 

globalement séduits et ont 
confirmé apprécier le « fait 
maison ». Une faveur qui va 
aussi aux légumes verts ainsi 
que le chef, Christophe Vol.- 
zais le constate. « La demande 
en féculents atteignait 80 %, 
cette année les choses se rééqui-
librent avec 60 % de féculents, 
40 % de légumes vert& ». -  
Quant à Margaux, ses grands 
beaux yeux ont fait l'unanimité 
auprès des garçons bien que le 
questionnaire n'intègre pas ce 
critère ; mais il est reconnu 
que le plaisir culinaire passe au 
premier abord par le... plaisir 
des yeux ! 

Annette Fluneau 

pris ! Et c'est un chef heureux, 
le sourire jusqu'aux oreilles et 
le regard brillant qui conclut 
« Goûter, ra pas mieux ! » 
Le thème chi-  mois d'octobre, 
Délices d'épices, recueille déjà 
de nombreux suffrages. Si la 
première semaine, les étu-
diants surpris, n'ont pas eu le 
temps de s'approprier la for-
mule, cette fois, ils attendent et 
demandent ce qu'on va leur 
proposer. « Des vinaigrettes à 
base d'épices, différents poivre& 
du chili con carne, des bro-
_chettes à l'indienne, des pota-
toes au paprika, de la dinde à 
l'ananas et au gingembre. » Et 
en desSerts ? « Une mousse 
chocolat/menthe et de la com-
pote de pomme/cannelle. » 
Mrnm. miam ! 

La semaine gustative Délices 
d'épices se déroule du 10 au 
14 octobre. 

en bref  
EXPO 
Des mangas 
au Crous 
Les étudiants qui viennent 
déjeuner au restaurant 
universitaire l'ont constaté 
depuis hier : Pexpo Mangas 
prêtée par le conseil général se 
« balade » sur les murs de 
l'établissement. Intitulée BD 
sur les murs du RU, voilà une 
jolie façon de nourrir a la fois 
son corps et.. son esprit ! 
Visible jusqu'au 21 octobre. 

CAMPUS EN FÊTE 
Abracadabra... 
Les festiVités démarrent le 
17 octobre par du close-up au 
restaurant universitaire, dans 
les files d'attente. Le close-up, 
c'est un art magicien qui se 
pratique sous les yeux 
écarquillés du spectateur qui 
cherche à comprendre mais ne 
comprendra rien de rien à la 
manipulation même réalisée à 
quelques dizaines de 
centimètres de lui. Ouf 1 
Grattage de tête assuré autour 
de : « Comment il a fait ! » 
mais déjeuner magique 
garanti. Alors le 17 octobre, de 
11 h 45 à 12 h 45, tout le monde 
se rue au RU ! Plus d'infos sur : 
www.crous-orleans-tours.fr  

CREA'CAMPUS 
Édition 2011-2012 
Les étudiants de Puniversité de 
Tours, de 1'ESCEM 
Tours-Poitiers, de PENIVL et 
de l'ENSNP de Blois peuvent 
participer à cette 5 e édition du 
concours pédagogique de 
création d'entreprise réservé 
aux étudiants. Son objectif ? 
Permettre à chacun d'exprimer 
ses compétences au travers 
d'un projet de création 
d'entreprise, réelle ou fictive. 
L'an dernier, 63 équipes 
constituées de 159 étudiants se 
sont inscrites ; 49 projets ont 
bénéficié d'un 
accompagnement 
personnalisé-L'enjeu ? Trois 
prix de 1.000 € Ils 
récompenseront les meilleurs 
projets. Clôture des 
inscriptions : 20 octobre. Plus 
d'infos sur : http :1/ 
creacanapustours.wordpress.com  

UT 
Rendez-vous 
avec l'histoire 
On le sait, l'université 
François-Rabelais est 
partenaire des Rendez-vous de 
l'histoire (14e  édition cette 
année !) qui vont se tenir à 
Blois du 13 au 16 octobre à la 
Halle aux grains. Le thème ? 
L'Orient. Avec encore et 
toujours un méga programme 
fourni, enrichi de temps forts. 
Ceux qui n'aurontpas 
l'occasion de s'y précipiter 
pourront retrouver tous les 
moments, dès le lendemain du 
festival, sur le site Colloques 
et conférences chaîne de Canal 
C2 (la télé des universités). 
Présent sur le terrain, le 
département journalisme de 
l'IUT (Tours) est associé à la 
réalisation des reportages ! 
Tout voir si on n'y va pas sur 
www.canalc2.tv  
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