
Passage de relais en cuisine 
"Je suis trop fan, ça me change du
régime coquillettes quand je cuisine " !
Accueillis ce jeudi de février au lycée par
les 4 classes de 1ère année en CAP
Cuisine et HCR, les handballeurs et
entraîneurs du MHB sont à fond. Ils se
plient volontiers aux règles transmises
par les élèves et professeurs. Hygiène,
sécurité, taille, cuisson des produits...
c'est loin d'être facile mais ils apprécient.
La journée s'inscrit dans le projet
Occitanie Objectif 2024 lancé en
septembre dernier. Dans un premier
temps, au siège du MHB, ce sont les
sportifs qui ont coaché les lycéens.
Aujourd'hui, c'est l'inverse, avec la
préparation d'un repas pour tous.
"L'objectif, explique M. Batikhy,
professeur de cuisine au lycée, est de
réaliser une assiette goûteuse et
équilibrée, avec des produits simples de
saison. On a choisi de préparer deux
belles assiettes végétales, alliant
différentes textures". 
La veille, les lycéens ont préparé une
première fois les produits pour être au
top avec leurs élèves. Ce jeudi, ils sont
tous investis et apprécient
l'enthousiasme de leur "brigade".
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"On associe la
transmission de

connaissances au
plaisir de cuisiner

et de manger
ensemble ce qui a

été préparé" 



Après le repas, ce sont les
serveurs qui ont pris le relais
avec des ateliers cocktail et
smoothies. Ils ont également
fait une démonstration de
flambage de crêpes.
Reste à savoir si les sportifs
auront envie de mettre en
pratique, chez eux, ce qu'ils
auront appris. "Oui, mais pas
tous les jours  !", s'amuse l'un
d'eux. Ils repartent en tout cas
avec les fiches techniques
préparées par les CAP.

En haut à gauche :
carottes glacées au
miel et jus d'orange ;

samoussa chèvre,
tomates confites et

épinards ; choux-
fleurs au curry ;

quenelles de
butternut

 
En haut à droite :

dressage de
l'assiette Croustillant

d'houmous, oeuf
mollet et espuma

d'aquafaba, salade
d'aromates à l'huile

de sésame
 

A gauche : dentelles
de tuiles

 


