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EDITORIAL 

Cette année encore, nous avons débuté notre tournée de sélection par la 

ville impériale de Compiègne. Cette étape, devenue presque un rituel, 

n’est pas très loin  de nos bases rungissoises et nous permet de retrouver 

le rythme de la tournée. 

Juste avant, notre camion se refait son bilan de santé en passant « aux 

mines » … à proximité du lycée Charles de Gaulle qui nous accueille. 

C’est toujours avec autant de plaisir que nous avons retrouvé le proviseur 

et le chef de travaux pour une semaine qui allait s’avérer fructueuse et 

pleine de promesses pour le stage de janvier, tant la motivation des élèves 

fut grande. 

Quant au public, nous retrouvions avec le sourire des têtes qui nous 

étaient familières et pour lesquelles le rendez-vous annuel de notre 

camion est devenu coutumier. 

A l’année prochaine donc ! 



Il était une fois… la Picardie 

 

Nous commençons notre voyage en 

Picardie au cœur de notre étape, à 

Compiègne dans l’Oise. Situé dans le 

beffroi de l’hôtel de ville, les Picantins (en 

photo ci-dessus) sont devenus une 

curiosité incontournable de la ville. Tout 

commence en 1303, lorsque sous le 

règne de Louis XII, une grande cloche est 

construite puis installée dans le beffroi 

de Compiègne.  

Cette cloche porte alors le nom de 

« Bandcloque ». En 1530, une nouvelle 

cloche est installée et avec elle, des 

jaquemarts en bois. Ces statues d’un 

mètre cinquante représentent les 

ennemis de l’époque ; c’est-à-dire  les 

Anglais, les Flamands et les Allemands 

qui envahissaient souvent la Picardie. En 

1531, ils seront peints et dorés puis en 

1598, les statues seront repeintes par le 

maître peintre Delachère.  

L’histoire des Picantins continuera bien 

après cela, car en 1629 les statues 

seront remplacées par trois autres en 

forme de Suisses et de Lansquenets 

(Allemands) ; puis en 1768, par trois 

allégories féminines du soleil, de la lune 

et d’une étoile. Aujourd’hui toutes trois 

se trouvent au musée Antoine Vivenel.  

Mais d’où vient vraiment le nom de 

Picantins ? Il semblerait que ce nom 

vient du picard pour désigner celui qui 



rythme la vie de la cité en piquant le 

temps, c’est-à-dire en le volant avant de 

donner l’heure en frappant la cloche de 

son maillet. Les Picantins sonnent toutes 

les heures et les quarts d’heure.  

Après la restauration du beffroi en 1875, 

la troisième génération de Picantins est 

reposée. Puis en 2002 arrivera la 4ème 

génération de Picantins crées par 

Alphonse Jolly. Ils représentent toujours 

les Langlois, les Lansquenets et les 

Flandrins. 2003 sonne la cinquième 

génération de Picantins créé par Marc Le 

Baillif de Carifry. Ils sont dotés d’un 

mécanisme en acier inoxydable pour leur 

permettre une meilleure résistance au 

temps qui passe. 

En 2004 les Picantins entrent dans 

l’histoire des géants. Ces grands 

bonhommes classés au patrimoine 

mondial de L’ UNESCO. Plusieurs 

associations se sont même créées depuis 

des années pour défendre ses géants qui 

font depuis bien longtemps partis du 

patrimoine culturel nordiste. 

 

Mais les Picantins ne sont pas seulement 

des jaquemarts ou des géants, se sont 

aussi une grande spécialité culinaire de 

Compiègne.  

Vous pouvez les trouver dans plusieurs 

boulangeries Compiégnoises. En effet, en 

1920 un maitre chocolatier baptisa son 

invention du même nom que les géants 

d’acier du beffroi. Il s’agit de trois 

noisettes grillées, enrobées de nougatine 

et de chocolat puis les picantins sont 

trempés dans des paillettes de chocolat 

noir.  

Les picantins font donc partie de la 

famille Compiégnoise ; car en plus 

d’avoir donné leur nom à une spécialité 

culinaire, une chorale porte leur nom 

depuis 1982. De plus, plusieurs repas 

médiévaux portant le nom de « picantin » 

ont été organisés à Compiègne, ainsi que 

chaque année le tournoi des picantins 

qui n’est autre que le tournoi de 

badminton… sans oublier le festival des 

picantins qui chaque année récompense 

les champions sportifs locaux.  

 

Mais partons tout de suite dans une 

autre très belle ville de Picardie connaître 

les fameux secrets de cette dernière : 

Chantilly. 



 

Bienvenue à Chantilly !  

 

 

 

Chantilly, située dans la vallée de 

Nonette, la forteresse de Chantilly 

voit le jour en 1386, juste après la 

guerre de cent ans, grâce à la 

famille d’Orgemont. C’est à 

l’époque de la renaissance, sous 

l’appartenance de la famille de 

Montmorency que le château fût 

construit. En effet, ils confieront à 

Jean Bullant la lourde tâche de 

transformer la forteresse en 

château de plaisance et de style 

Renaissance. Mais c’est à l’époque 

de la renaissance que le château de 

Chantilly connaîtra ses grandes 

heures, sous la conduite de Louis 

II de Bourbon dit le « Grand 

Condé ». Fils de Charlotte de 

Montmorency et d’Henri II de 

Bourbon, il conviera tous les 

grands personnages de l’époque à 

ses réceptions. On a pu y 

apercevoir Molière, Racine, La 

Bruyère, La Fontaine… C’est aussi 

à cette époque que le célèbre 

jardinier Le Notre créera les 

fameux jardins « à la française ». 

Cette époque nous intéressera 



particulièrement grâce à sa recette 

qui a vu le jour en ces murs : la 

crème Chantilly.  

 

Cette crème légère et gourmande, 

nous la devons à Monsieur 

François Vatel, maître d’hôtel de 

du Grand Condé, puis de Nicolas 

Fouquet. Nul ne connait vraiment 

l’histoire de cette recette mais la 

plus vraisemblable serait la 

suivante : François Vatel aurait 

inventé cette recette par manque 

de crème, alors qu’il travaillait 

pour Nicolas Fouquet.  

Il réitérera l’expérience pour le 

prince de Condé et c’est ainsi que 

la recette se fit remarquer.  

François Vatel manquait de crème 

pour contenter ses invités, il décida 

donc de la fouetter afin de faire 

prendre du volume à cette 

dernière. La recette de la crème 

Chantilly daterait de l’année 1671. 

C’est cette année que François 

Vatel mettra fin à ses jours d’une 

épée plantée dans le cœur, à cause 

d’une marée qui n’arrivait pas. 

Celle-ci est arriva, mais en retard, 

malheureusement pour Vatel qui 

ne supportait pas l’échec, il était 

déjà trop tard.   

Mais ce n’est qu’en 1820 qu’on 

peut voir pour la première fois 

l’appellation « crème Chantilly » 

dans des livres de cuisine, en 

référence bien évidemment à son 

lieu d’invention. Toutefois, certains 

historiens racontent qu’à l’époque 

de Catherine de Médicis, une 

crème similaire existait à la 

différence que celle-ci n’était pas 

sucrée



 

Le Palmarès de l’étape de Compiègne 

 

 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la 

France des Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur 

talent, de leur volonté et de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes 

de notre gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui 

nous permet, au terme de l’étape, de dresser le bilan des préférences des 

invités, tant au niveau des mets que des boissons. Cela nous apporte 

également un bon instrument pédagogique pour débattre avec les élèves de 

la soirée de la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la 

synthèse de la semaine passée à Compiègne en compagnie des élèves du 

Lycée « Charles De Gaulle » 

 

 

 



Velouté Crécy 

 (Soirée Montmartre) 

 

Ceviche autour de la mer 

(Soirée Machu Picchu) 

 

Filet de sole meunière et ses légumes franciliens 

 (Soirée Montmartre) 

 

Crème citron cumin et sa marmelade de physalis 

(Soirée Machu Picchu) 

 

Crème brûlée à la fleur d’oranger et sa langue de chat à la pistache 

 (Soirée Alhambra) 

    Le Palmarès Gastronomique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

Le Palmarès Pédagogique    

 

 

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement 

distingués, par leur envie, leur volonté et leur comportement général. Nous 
avons travaillé exclusivement avec les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « César Ritz » (session 
de stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

 

 
- « Charles de Gaulle » de Compiègne 
- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 
- « Lumière » de Luxeuil les bains 

 
 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à 

l’issue de la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront 
données au fur et à mesure de l’avancement de la tournée, et ce en fonction 

de la qualité des classes qui nous seront confiées. 
Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à 
ceux qui les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et 

l’investissement effectué lors de cette session pédagogique. 
 

 

 

 

Laëtitia Lourenco-Valera (Cuisine) 

Océanne Gavelle (Service) 

Valentin Millard (Cuisine) 

Aurélie Sadouni (Service) 

Julien Bertrand (Cuisine) 

Gauthier Catel (Service)  

Joshua Naslot (Cuisine) 

 

7  é l è v e s  s e  s o n t  d i s t i n g u é s  l o r s  

d e  l ’ é t a p e  d e  C o m p i è g n e  



 

 

 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs 

qualités professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs 

aptitudes à travailler en équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront 

l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. Ils seront évalués tout au 

long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 

semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires 

professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 

 

 

 

 

 

 


