
07| numéro 82 | mars 2012BLOIS mag

AVEC SA CHARTREUSE DE 
FOIE GRAS, LA JEUNE LY-
CÉENNE BLÉSOISE A PAR-
TICIPÉ AU "MINI-BOCUSE 

D'OR" EN JANVIER. DÉÇUE DE SA 
PRESTATION AU CONCOURS, ELLE 
PRÉPARE SON BAC, MAIS ENTEND 
BIEN Y PARTICIPER À NOUVEAU.
Perles aux oreilles, foulard à pois noirs et 
blancs et blazer noir, cheveux bruns 
attachés : Anne-Lise Denis a laissé tom-
ber la toque et le tablier ! La jeune 
femme a retrouvé le sourire… Malgré la 
déception de ne pas avoir remporté le chal-
lenge Jean-Rougié à Paris, le 14 janvier. "J’ai 
beaucoup pleuré, j’étais très déçue. Mais c’est 
le jeu et je n’ai rien à regretter."
Sa chartreuse de foie gras et truffe n’a pas 
séduit le jury du prestigieux concours de 
cuisine. "Je recommence l’année prochaine", 
a déjà décidé la lycéenne blésoise.
"C’était une belle aventure humaine que 
j’ai partagée avec mon professeur François 
Guionie. Et c’était la première fois que le 
Lycée de l’hôtellerie et du tourisme du Val 
de Loire était représenté."
Place désormais à la préparation de son 
bac pro. "Je souhaite poursuivre avec un BTS."

Anne-Lise a 18 ans. Des parents charcu-
tiers-traiteurs, un frère aîné pâtissier, des 
grands-parents bouchers : "Je suis née 
dans la marmite. J’ai fait une seconde gé-
nérale avec l’envie d’être hôtesse de l’air." Un 
souvenir qui la 
fait sourire. 
"Mais, j’ai vite 
a b a n d o n n é . 
C’était aux four-
neaux que je vou-
lais être. Quand 
j’étais petite, je re-
gardais les émissions culinaires des grands 
chefs, j’adorais ça. Celui qui m’impression-
nait le plus, c’était M. Robuchon !"
Et des grands chefs, Anne-Lise en a côtoyé 
lors du concours parisien rebaptisé par la 
profession le "mini-Bocuse d’or". Yannick 
Alléno, Michel Roth, Jacky Fréon… "Ils sont 
accessibles, gentils. Ils m’ont dit d’apprendre 
de ma défaite. Ce sont de vrais transmet-
teurs de savoir et ils communiquent une 
vraie passion. C’était super."
La demoiselle rêve de gastronomie, 
mais a encore ses classes à faire. "C’est 
comme le solfège pour la musique, il faut 
les bonnes bases pour progresser."

La lycéenne au caractère bien trempé, 
qui a pris goût aux concours et aime tes-
ter ses limites et se dépasser, imagine 
partir en stage à l’autre bout du monde 
quand elle aura son bac. "L’Inde me fascine 

et j'espère avoir la 
possibilité d'y aller."
En attendant, 
juste avant les va-
cances scolaires, 
la jeune "meil-
leure apprentie de 
France" est partie 

en stage quatre semaines… à la cantine 
de Mer ! "J’ai tout à découvrir encore" 

"Quand j’étais petite, je 
regardais les émissions 
culinaires des grands 
chefs, j’adorais ça."

Anne-Lise Denis est "tombée dans la marmite"

Portrait

Anne-Lise  
Denis
en 4 dates

21 avril 1993
Naissance

Septembre 2009
Rentrée au Lycée des métiers  
de l'hôtellerie et du tourisme de Blois

Septembre 2011
Meilleure apprentie de France

14 janvier 2012
Participe à la finale du prix Jean-Rougié, 
prestigieux concours pour les jeunes 
cuisiniers

UN CONGRÈS DES LYCÉES HÔTELIERS 
À BLOIS

Le 19e congrès de l'Aflyht (association 
française des lycées d''hôtellerie et de 
tourisme) se tiendra à Blois les 28, 29 
et 30 mars. Deux cents congressistes 
sont attendus, chefs d’établissements, 
adjoints, chefs de travaux, intendants, 
venus de toute la France. La manifesta-
tion est organisée par le lycée blésois et 
son proviseur Didier Leder, avec le 
soutien de la Ville de Blois.




