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9 novembre 2016

Journée mondiale de la Pâte :
La Région Grand Est propose des animations dans les
restaurants scolaires des lycées alsaciens
La Région Grand Est, en partenariat avec les Pâtes Grand-Mère propose des animations culinaires
dans les restaurants scolaires des lycées alsaciens du 7 au 10 novembre 2016, dans le cadre de la
journée mondiale de la pâte qui a eu lieu le 25 octobre dernier.
Le jeudi 10 novembre 2016, une animation spéciale par le chef alsacien Frédéric Scheurer, finaliste
master chef 2013, aura lieu au lycée Camille Sée de Colmar. L’objectif de cette animation est de
promouvoir la cuisine de qualité et ainsi montrer aux jeunes qu’un repas à la cantine peut être bon et
sain pour la santé.
Le chef sera présent toute la matinée au lycée afin de réaliser avec le personnel de la cuisine du lycée
Camille Sée, 4 de ses recettes avec des Pâtes Grand-Mère. Il sera également présent au moment du
service de midi afin d’échanger avec les élèves.
Depuis sa troisième place à Master Chef, Frédéric Scheurer est aujourd’hui devenu chef à domicile
dans la région d’Ensisheim, où il propose également des cours de cuisine.
Les Pâtes Grand-Mères, société de fabrication de pâtes alsaciennes, travaille avec des produits
exclusivement français. L’entreprise a même développé une série de pâtes sans gluten afin de
répondre aux besoins des consommateurs et donc également de la restauration collective.
12 lycées ont répondu à l’appel de la Région. Il s’agit des lycées :
- Marcel Rudloff, Kléber, E.R.E.A. Henri Ebel et Fustel de Coulanges à Strasbourg,
- Louise Weiss à Sainte-Marie-Aux-Mines,
- lycée Agricole de Rouffach,
- le Séminaire de Jeunes à Walbourg,
- Charles de Gaulle à Pulversheim,
- Camille Sée à Colmar,
- Robert Schuman à Haguenau,
- Le Corbusier à Illkirch,
- Mermoz à Saint-Louis.
Ces établissements proposeront aux élèves des recettes originales à base de Pâtes Grand-Mère qui
leur seront mises à disposition ainsi que des sets de plateau et des affiches pédagogiques sur les
intérêts nutritionnels des pâtes.

Frédéric Scheurer, finaliste Masterchef 2013,
« Je ne suis pas Chef, je ne suis plus amateur…
Mais que suis-je donc au fait ?! En référence à
Ratatouille je me qualifierai de « Petit Chef » !
»
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