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Quand un chef de cantine - on dit Restaurant scolaire, svp ! - passionné par son métier, et ils sont
plus nombreux qu'on ne le pense, sort un bouquin de cuisine, illustrant en 209 photos une partie de
ses recettes, servies aux élèves d'un collège, il mérite forcément notre attention, tant les ouvrages
sur ce thème sont peu nombreux et le parcours du dit chef remarquable, qui cumule ces fonctions
avec un rôle de formateur pour le Conseil général de Gironde, une vie extra-scolaire de sculpteur et
la gestion d'un site ouaibe, dédié, je vous le donne Émile... à la restauration collective et
traditionnelle, sous tous leurs aspects...

Même si l'auteur a plutôt destiné ce livre à ses collègues de collectivité, il s'adresse également aux
autres acteurs des métiers de bouche qui y puiseront eux aussi d'intéressantes et économiques
ficelles, de judicieux conseils, entre autres sur les épices (vous en connaissez beaucoup des cuistots
qui parsèment leurs 400 couverts de piment d'Espelette, de safran, de curcuma, de galanga ou de
poivre long ?), et bénéficieront, fait un peu unique dans l'édition, d'un service après-vente grâce au
site http://www.cuisine-virtuelle.com et à tous les parents d'élèves qui, souvent, se plaignent de la
qualité des plats servis à leurs chères têtes blondes, sur la seule foi d'ailleurs des témoignages
forcément fiables de ces derniers...

Bon certains me diront ou penseront très fort que j'aurais dû dépayser le dossier, ne pas faire cette
chronique, étant trop proche du commettant...
J'avoue, j'avoue, je suis juge et partie, mais j'assume, et contrairement à certaines relations entre
chefs et critiques gastronomiques, Franck ne m'a jamais invité à manger, enfin si... mais j'évite
d'aller dans le nord, j'attends qu'il prenne une cantine à Monaco...

Pour commander le livre : cliquer ici
Bernard Pichetto,
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