
Es l’ora 
de dejunar...

 

"Rest'occitan ", le chef
d'oeuvre des TCAP Cuisine 2

 
Mercredi 13 avril 2022,

"Rest'Occitan" 
a ouvert ses portes pour une
seule date exceptionnelle au

lycée Georges Frêche.
Ce restaurant éphémère est le
fruit de deux années de travail

des TCAPC2 pour leur projet de
chef d'œuvre.

Accompagnés par leur chef
Nabil Batikhy, les élèves ont
imaginé ce concept basé sur

l'Occitanie et étudié la richesse
des produits et la diversité de la
culture traditionnelle culinaire de

notre région.



L'entrée :
Salade

méditerranéenne
avec rougets et
samoussas de
moules à l'aioli

 

Au menu :  ... créativité et culture culinaire occitane 

Le plat :
Bourride sétoise et tuile
 à l'encre de sèche

Dessert :
"Café

gourmand
d’ici", 

vraiment
gourmand....

 

Le choix des plats
 a été fait par les élèves, 
après recherches sur les 

produits et recettes d'Occitanie. Il
a été corrigé en fonction du 

coût matière des plats 
et de leur 

saisonnalité. 
 



En cours d'Arts appliqués, les élèves ont œuvré sur la décoration de la salle
et des tables : aux couleurs de l'Occitanie, se sont déclinés logos, sets de
table, cartes menus, porte-serviettes et sélection de proverbes occitans ...

Un travail auquel s'est associé le professeur de Lettres-Histoire Géo  pour le
travail sur la géographie et la recherche de proverbes.

La salle était comble. Certains
parents d'élèves présents ont
exprimé leur bonheur et leur
fierté en observant le travail

passionné et engagé de leurs
enfants.

Tous les clients sont repartis
avec le sourire, ravis tant par la

saveur des plats que par
l'ambiance chaleureuse et

colorée mais très professionnelle
qui régnait dans la salle.

 
Les élèves sont contents de
cette expérience réussie et

ressentent une fierté méritée.
Un grand merci à ces jeunes

élèves cuisiniers et serveurs pour
nous avoir offert ce moment

privilégié de bonheur aux
couleurs de l'Occitanie.

 

Sous la direction de
Jéremy Marquine, la
mise en place de la

décoration et le
service ont été

assuré avec brio par
les élèves de
TCAPHCR.


