Brigades Culinaires, Défi 1: La Grande Corvée.
Nos quatre équipes ont fait face à leur premier
véritable défi de la Tablée des Chefs : La Grande Corvée. Cela
consistait à organiser et préparer au moins 50 sacs de soupe
sèche dans un délai d’environ 1 heure. La recette était dévoilée
sur place. Les équipes avaient à assembler les ingrédients,
identifier les sacs et les refermer. Encore une fois, nos apprentis
cuistots ont montré leur engagement et leur créativité dans cette
merveilleuse aventure.
La soirée a été fort occupée et marquée par la
présence de deux des personnes responsables
du projet des Brigades culinaires à l’école
secondaire Mont-Bleu : Mme Ginette Marenger
et Mme Nathalie Bourgeault. Nos invités de
marque ont circulé dans la cuisine tout au long
du défi pour évaluer les brigades. Voici les
quatre (4) critères observés :

Propreté;
Organisation et méthodes de travail;
Esprit d’équipe et entraide;
Remplissage des sacs.
Après avoir bien pris connaissance des ingrédients et des quantités, les jeunes ont
organisé leur plan de travail. Après les quelques minutes allouées pour la préparation,
les élèves se sont mis à la tâche. Il était agréable de voir nos équipes être aussi
concentrées. Les brigades se sont assurées d’être efficaces afin de mettre la main sur
le plus de points possible. Ils ont donné du fil à retorde à nos juges puisque les résultats
des brigades ont été très serrés.
L’ensemble des jeunes était fier de pouvoir contribuer à
soulager les familles les plus démunies de notre
communauté. Les petits maux qui se sont manifestés
par certains élèves suite à ce défi plus physique étaient
bien peu cher payé. La satisfaction de participer à un
geste rempli de générosité a largement compensé. Ce
qui résumerait bien l’ambiance de ce défi : fierté,
collaboration et entraide. En voici un exemple : les
brigades sont allées à la rencontre des autres afin que
chacune puisse remplir un maximum de sacs.
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