Brigades Culinaires - Édition 2015-2016

Les Brigades Culinaires de l’école secondaire Mont-Bleu sont de retour cet automne
pour une deuxième année. Pour cette seconde édition, de nouveaux et d’anciens
participants relèvent le défi. Il nous fait plaisir de vous présenter nos brigades :
Orange

Bleu

Jaune

Vert

1

Lauranne Huberland
(secondaire 5)

Jérémie Alain
(secondaire 4)

Jérémie Lapointe
(secondaire 4)

Carolyne Lafontaine
(secondaire 4)

2

Meg-Anne Chaussé
(secondaire 3)

Karlie Trempe
(secondaire 2)

Marguarite Jarry
Suarez
(secondaire 5)

Pétra Barcena
(secondaire 2)

3

Jacob Beaudoin-Pagé
(secondaire 4)

Marie-Elizabeth Hétu
(secondaire 5)

Justin M. Picard
(secondaire1)

4

Marie-Lou Godin
(Voie de
l’engagement 1)

Virginia
Harrington(secondaire 1)

Simon Da Costa
Tomas (secondaire
1)

5

Jérémie Beaupré
(secondaire 1)

Séréna Mundy
(secondaire 4)

Cédric Arsenault
(secondaire 4)

Alexis Latrémouille
Claveau (secondaire
2)
Paola Marcello
Benetto Bonilla
(secondaire 5)
Sébastien Goulet
Marenger
(LC, secondaire 1)

C’est avec beaucoup d’enthousiasme, que 4 équipes de 5 apprentis cuisiniers se sont
mis à l’œuvre. Une première rencontre, nous a permis de faire connaissance avec notre
chef Sébastien. Ce dernier assure la formation de nos élèves dans les cuisines de
l’école secondaire Mont-Bleu. La propreté, la sécurité et la coopération ont été les
premiers apprentissages pour nos brigades. Une délicieuse salade de fruit a été
préparée par nos 4 brigades. Une belle première qui annonce une année remplie de
gourmandes découvertes.

Notre seconde semaine a été remarquée par le
personnel de l’école avec les parfums des soupes
automnales. Même notre directeur, M. Stéphane
Lacasse, n’a pu y résister. Le Chef Sébastien a invité
les brigades à parfumer et assaisonner leur soupe.
Nous avons pu mesurer la qualité de la coupe des
légumes et l’assaisonnement des équipes. Déjà
après deux semaines, l’unicité de chacune des
brigades émerge.
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