
BIENVENUE 

"CHEZ TOTORO"
Cuisine occitane au look japonais

 

Et si on mélangeait 

la culture japonaise et occitane ?

Un pari fou imaginé par les élèves de

la classe de CAP Cuisine 1 

en septembre 2020 pour leur projet

chef d'œuvre, entraînant avec eux

leurs enseignants perplexes mais

volontaires de cuisine (Mr Roche),

d'arts appliqués (Mme Salas) et de

lettres (Mme Lempereur).

Deux années de
réflexions,
d'expérimentations
et de réalisations
 qui ont fait naître
" Chez TOTORO "
restaurant
éphémère.

Projet Chef d'oeuvre des T CAP C1



Côté cuisine
Des spécialités culinaires

occitanes en trompe l'œil 

se sont parées des plus

beaux atouts japonais :

GYOZAS comme une tielle

sétoise, MAKIS comme 

une brandade de morue,

comme une gardianne de

taureau ou encore comme

une chichoumeille...

De quoi surprendre les

papilles et les yeux des

convives !

 

Préparation des gyozas, façon tielle sétoise

En dessert : 

des boules coco 

en mode fougasse

d'Aigues Mortes

Février 2020, avant Covid : 

Pour leur futur menu en trompe-l-oeil, 

les cuisiniers s'imprègnent de l'art traditionnel japonais



Coté 
arts 

appliqués
 

Fleurs de cerisiers, croix occitane

et autres symboles des deux

cultures ont été dessinés, peints,

découpés ...

pour une déclinaison d'objets de

table et de décoration de salle...

De quoi créer une ambiance 

qui invite au voyage ! 

 

 

Réception des commandes

 et service en salle  

L'équipe des serveurs,

 les T CAP HCR1 

Avec les photos de Mmes Degos, Pradel, Salas
et de Candice, 2 STHR1 

Certes le restaurant
"Chez Totoro " a été
éphémère mais il
demeurera impérissable
dans le cœur et le
souvenir des élèves et
leurs enseignants.
Bravo et merci pour
leur enthousiasme et
leur investissement
tenaces.

Mercredi 31 mars 2021, 
 "Chez Totoro " a ouvert
ses portes aux élèves
du lycée. A cette
occasion, les élèves de
TCAPHCR, sous la
direction de Mme
Degos, ont servi avec
brio, rendant hommage
à l'aboutissement du
travail des élèves
cuisiniers. 

 


