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Mardi, une effervescence inhabi-
tuelle régnait au pôle restaura-

tion du lycée du Sacré-Cœur. Pour la
première fois, l’établissement rece-
vait un Meilleur ouvrier de France
(Mof) : Guillaume Royer, sacré en 
2015 dans la catégorie Cuisine-Gas-
tronomie.
Ce chef bourguignon du Relais Châ-
teau-l’Abbaye de la Bussière en Côte-
d’Or, accompagné de Stéphane
Champin, directeur de salle, et Oli-
vier Sanchez, chef pâtissier, enca-
drait la préparation du dîner prestige
servi à 64 convives. Un événement
pour l’équipe enseignante mais aussi
pour la brigade de 40 jeunes “com-
mis d’un jour”.

« Il faut transmettre
nos valeurs, j’ai amené 
mes recettes »

Stéphane Champin, ancien du Sa-
cré-Cœur à l’initiative de cette soirée,
a assuré avec Catherine Bernard-As-
tier, enseignante, une partie de la lo-
gistique et de la coordination. Dès le
matin, tous se sont affairés autour du
chef. « Je suis venu car je reçois des
jeunes en stage et je souhaitais voir
comment ça se passe à l’école. Ce 
sont des moments de partage impor-
tants, il faut transmettre nos valeurs.
J’ai amené mes recettes », précise-t-il.
Juliette, élève de terminale, recon-
naît : « Cinq plats à préparer c’est dif-
férent, nous apprenons beaucoup de
choses. » Patrice Gouyon, ensei-
gnant, ajoute : « Depuis que j’ensei-
gne, c’est la première fois que je tra-

vai l le  avec un Mof,  c ’est  une 
référence et ça restera un beau souve-
nir. »
En pâtisserie, enseignants et élèves
ont découvert le service à l’assiette,
très différent des gâteaux proposés
en boutique. Olivier Sanchez, expli-
que : « La présentation est déstructu-
rée, le client choisit les saveurs. » En
salle, le stress est aussi perceptible.
Les tables sont dressées avec minutie
sous l’œil de Stéphane Champin. 
« Nous aurons à servir l’omble che-
valier sous cloche et une même table 
ensemble », explique Thibault.
Côté convives, Michel et Josette ont
apprécié les saveurs : « Tout était
bien, un réel niveau gastronomi-
que. » Guillaume Royer a résumé
cette expérience : « Nous avons tous
le même but :  faire plaisir au
client ! ».

Maryvonne Bidault (CLP)

nGuillaume Royer a été le chef d’orchestre de la soirée. Photo Maryvonne BIDAULT

Un meilleur ouvrier de France a 
guidé les étudiants en cuisine

PA R AY- L E - M O NI A L  LYC É E  DU  S A C R É - CŒU R

Le lycée du Sacré-Cœur a organisé, 
mardi dans son restaurant d’applica-
tion, une soirée prestige durant la-
quelle 64 convives ont pu profiter 
d’un repas auquel ont participé en-
seignants, élèves, professionnels 
ainsi qu’un Meilleur ouvrier de France.

Guillaume Royer est Meilleur 
ouvrier de France (Mof) 2015 
Cuisine-Gastronomie, nommé 
Grand talent de demain 2017 
par Gault et Millau et Grande 
table de l’année par la maison 
Lameloise le 7 novembre
Bernard Mure-Ravaud, Mof 
Fromager et champion du mon-
de 2007 a préparé le plateau de 
fromages affinés dans son éta-
blissement, mais n’a pu être 
présent.
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Retrouvez plus de photos sur le 
site du journal www.lejsl.com


