Reportage : Comment la nourriture arrive dans nos assiettes à la cantine ?
Par Louis et Mayline, vendredi 12 février 2016

Où achetez-vous les aliments ?
Chez des producteurs locaux, c’est-à-dire des gens qui font pousser ou pêchent près de
chez nous. Le filet de Lieu de ce Midi vient de chez Pons Marée, il a été pêché dans
l’Atlantique (vu sur l’étiquette).
Est-ce que vous mettez du plaisir à cuisiner ?
Oh oui sinon je ferai un autre métier ! Tout ne me plait pas autant, je préfère la pâtisserie
que d’enlever les arêtes du poisson mais il faut le faire pour que ce soit bon et que vous
vous régaliez à midi !
Combien de temps mettez-vous pour préparer le repas ?
Je prends toute la matinée
Comment choisissez-vous les aliments pour qu’ils soient de bonne qualité ?
Chez de bons fournisseurs !
Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une autre école ?
Oui mais un plus gros établissement, avec des plus grands… je me sens bien ici !
Pourquoi avez-vous choisi le métier de cuisinière dans une école ?
Parce que je n’aime pas travailler en restaurant : les horaires sont difficiles et c’est moins
agréable !
Parfois il arrive que la viande soit un peu dure, est ce que vous savez pourquoi ?

Ca dépend de l’animal ou peut être de la cuisson …
Est ce difficile de faire la cuisine pour de nombreux enfants ?
Oh j’ai l’habitude et puis déjà chez moi on est 6….
Faites-vous tout vous-même ?
Oui les produits arrivent frais et je les prépare et les cuits pour que
ce soit bon.
Est ce que vous avez gagné un prix de cuisine ?
Oh non, je n’aime pas être mise en avant, je préfère rester discrète dans ma cuisine
Qu’est ce que vous préférez cuisiner ?
Les desserts, la pâtisserie !

Merci à Louis et Mayline, mais aussi à Christelle, Bénédicte et Julie !
A bientôt pour une nouvelle interview !

