
Un repas 100% local au lycée Allende (Hérouville Saint-Clair) !  
 
 Jeudi 27 Novembre 2014, les élèves et personnels du lycée Allende découvrent un repas 
100% local dans leurs assiettes. Au menu : poireaux du Val de Saire, andouille de vire, pommes de 
terre de Creully, pommes de la crête de Fontenay le Marmion et surtout, de la viande de boeuf 
provenant d'une bête que Franck Pottier, chef de cuisine, a suivi du champ au self.  
 Le chef et son équipe s'investissent depuis de nombreuses années pour proposer des menus 
découverte, et le local s'invite de plus en plus souvent à table au lycée Allende. Comme dit M. 
Pottier, le développement durable, « ce n'est pas seulement le bio. La dimension locale est 
importante ». Cette année, il met donc en place, soutenu par l'intendance, son projet de suivre un 
bœuf du champ à l'assiette. Puis, le projet prend de l'ampleur et devient « un menu 100% local ». Le 
15 Novembre, le chef se rend dans une exploitation de Montbertrand, chez la famille Vautier, pour 
choisir une génisse de race normande. 223 kg de viande seront récupérés. 
 
Lien article Ouest France. http://www.ouest-france.fr/du-champ-jusquau-self-circuit-dun-repas-
local-pour-les-lyceens-2980346 
 
 Le menu plaît beaucoup. Les élèves découvrent la provenance des aliments consommés ce 
jour là, mais aussi les autres jours, sur un panneau réalisé par l'équipe. « C'est important de savoir 
d'où viennent les produits que l'on consomme, c'est rassurant » dit Antoine. Pour Tiphaine, l'intérêt 
de ce menu est de prendre conscience que même au self « on peut manger des produits locaux et de 
qualité ». Certains élèves ne voient pas forcément de prime abord le lien entre local et 
développement durable mais sont très intéressés par l'idée que producteurs et consommateurs se 
rapprochent.  
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Photo 1 : Franck Pottier, Jean Marie Fouetillou et des élèves visiblement ravis !  
Photo 2 : en pleine préparation des pommes de terre de Creully en papillote !  
Photo 3 : de nombreux produits locaux au quotidien pour le lycée Allende 
 
 
 Pour Franck Pottier et son équipe, il est important de mettre en place d'autres actions en lien 
avec l'éducation au développement durable. Au mois d'Octobre, dans le cadre de la journée de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, une pesée quotidienne est effectuée sur une semaine. Le résultat : 
81g de déchets en moyenne par élève, bien en dessous de la moyenne nationale de 120g, ce qui pour 
un lycée qui fait entre 950 et 1000 couverts par jour est très encourageant. Le chef souhaite 
développer les liens entre la cuisine et le CVL notamment, avec l'idée de passer dans chaque classe 
pour expliquer l'intérêt de réduire la quantité de déchets, et donc la possibilité de proposer 
davantage de menus du type de celui du 27/11. D'autres projets plus surprenants sont pensés au 
lycée. Ainsi, Jean-Marie Fouetillou, professeur de SVT, a déjà testé l'année dernière une dégustation 
d'insectes. Cette année, le projet va plus loin : il s'agirait de mettre en place un élevage de vers de 
farine (dégustés ensuite au self) avec la problématique suivante : les insectes sont-ils une alternative 
durable face à la consommation de plus en plus importante de viande, avec tous les inconvénients 
posés par l'élevage intensif ? Une façon originale de comprendre certains aspects du développement 
durable !  


