Présentation de deux élèves à des concours de pâtisserie
Cette année 2020-2021 est exceptionnelle pour la section de Pâtisserie du lycée Georges Frêche.
Pour la première fois le lycée va présenter deux élèves à des concours majeurs de la profession.
Estelle LOPEZ, tout d’abord, est actuellement en apprentissage en première année de BTM
Pâtissier au sein de l'entreprise le Palais Saint Lazare avec le CFA EN 34 au sein du Lycée Georges
Frêche. Depuis la première année où elle a intégré la classe de Bac pro Boulanger Pâtissier, Estelle,
qui vient de Sète, a réalisé son rêve de faire de la pâtisserie. Très vite, elle s'est imposée comme une
élève passionnée et a excellé dans son métier. Après trois années d’étude, elle a obtenu son Bac Pro
en 2019. Pendant sa formation, elle a participé à divers concours comme la coupe de France des
écoles et a obtenu le Prix du Commis en Avril 2019 au championnat de France du Dessert sous la
Présidence de Pierre Hermé.
En 2020, elle a participé au concours des Meilleurs Apprentis de France et a gagné la finale
régionale Occitanie. Depuis elle se prépare pour la finale nationale qui aura lieu le 19 Avril à
Clermont-Ferrand.
Au travers du thème "Saisonnalité Terroir d'avenir" elle va créer un buffet en 8 heures comprenant
pâtisseries, chocolaterie, confiserie et pièce en nougatine et chocolat. Ce concours, reconnu de
l'ensemble de la profession, est un des plus importants dans sa catégorie d'âge.
Remi SAINT FELIX a, lui, un parcours de cuisine. Originaire d'Avignon, il est arrivé au lycée
Georges Frêche il y a 5 ans et en 2016, a opté pour le métier de cuisinier dans la classe de Bac Pro
Cuisine où il a obtenu avec brio l'ensemble de ses diplômes. Il a découvert la profession via des
stages de qualité qui lui ont permis d’acquérir de grandes compétences professionnelles. Son Bac
Pro obtenu, il a poursuivi ses études au lycée en BTS Management de l’hôtellerie-restauration
option B et grâce à une modification du règlement du concours du championnat de France du
dessert, peut y participer dans la catégorie Junior. Depuis le début de l'année il s’est mis au travail
pour préparer le championnat de France du dessert.
Les sélections de Rémi et d'Estelle auront lieu respectivement les 13 et 19 Avril 2021.
Bon courage à eux ! Nous leur souhaitons toute la réussite possible dans cette aventure sucrée.
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