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Les étudiants de BTS hôtellerie à Lübeck 

aea 

Les étudiants allemands et français etleurs professeurs. 

r
our la deuxième année 
consécutive, des étudiants 

ont participé à l'échange entre 
le lycée des métiers de l'hôtel-
lerie et du tourisme de Blois et 
celui de Lübeck, au nord de 
l'Allemagne. Un voyage per-
mis grâce au soutien financier 
de l'OFAJ et de la Région et 
aussi grâce .à l'enthousiasme 
des étudiants et à la motivation 
de leurs professeurs ! 
Les dix étudiants germanistes 
en 2e  année d'hôtellerie, em-
menés par trois de leurs pro-
fesseurs, Stéphane Mreches, 
professeur de cuisine et com-
pagnon du. Tour de France des 
devoirs unis, Christophe Gué-
rin, professeur de restau-
rant/hébergement et Régine 
Theureau, professeur d'alle-
mand à l'origine du projet, ont 
à la fois fait connaître des pro-. 
duits emblématiques du Val de 
Loire, mais aussi découvert 
des incontournables de l'Alle-
magne. 

Dès -le lendemain de leur arri-
vée, les étudiants ont travaillé 
avec leurs homologues liibe-
ckois à l'élaboration d'un repas 
gastronomique français. De 
même, les élèves- français ils • 
pu façonner leurs premiers 
bretzels ou encore faire une 
dégustation de bière leur per- 

cannelle). Les échanges culi-
naires n'étaient pas les seuls 
atouts de ce voyage. Bien évi- 
demment, le contact quotidien 
avec la langue allemande a été 
une véritable plus-value lin-
guistique. 
En outre, les étudiants se sont 
plongés dans l'histoire de cette 
cité classée au -patrimoine 
mondial de l'Unesco. De l'em-
blème de la ville (la Holsten-
tor), aux rues à pignon;les étu-
diants ont découvert le 
richissime passé de Lübeck qui 
fut autrefois la çapitale de la li-
gue hanséatique. 
Revenus ravis après une se-
maine très dense, les étudiants 
se consolent d'être rentrés en 
pensant qu'au printemps pro-
chain leurs camarades alle-
mands viendront avec leurs 
professeurs leur faire partager 
de nouvelles découvertes à la 
fois professionnelles et hu-
maines ! 

mettant de distinguer la Pils de 
la bière bavaroise, d'apprendre 
comment on fabrique le mas-
sepain (pâte d'amande), fleu-
ron de la gastronomie de Lü- 
beck ou aussi de goûter aux 
harengs aigre-dôux ou à l'ap-
felstrudel (gâteau aux 
pommes, aux raisins et à la 
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