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EDITORIAL 

Pour la 11ème année consécutive, nous allions faire étape à Bourges où deux classes de 
Terminale Bac Pro allaient se succéder. 
Comme toujours lors de notre passage en terre berrichonne, l’accueil fut excellent et 
l’ensemble de l’équipe de direction et de l’équipe pédagogique avait tout fait pour que ces 
deux semaines se passent au mieux.  
Cela n’empêcha pas quelques anicroches. En effet, nous allions rapidement nous rendre à 
l’évidence : le niveau des élèves et surtout leur motivation, n’étaient pas toujours au 
rendez-vous, particulièrement pour ce qui concerne la salle… il y eut beaucoup de 
défections si bien que lors de la dernière soirée nous dûmes même demander à des 
cuisiniers d’assurer le service au pied levé, ce qu’ils firent avec enthousiasme et même 
pour certains, dextérité.  Vous l’aurez compris, cette vague d’absentéisme ne toucha 
nullement la cuisine. 
Faut-il voir là, le peu de cas que l’on fait des métiers de salle, dans les médias ? Peut-être 
bien qu’une émission sur le service pourrait susciter quelques vocations et surtout, 
redonner un certain lustre à la profession qui en a grand besoin, tant ces métiers ont été 
paupérisés au fil du temps. 



 

Bourges, ou le pays des « Forestines » 

 

 

 

Située dans le département du cher (18), la 

ville de Bourges est la plus peuplée du 

département. Elle compte plus de 66 700 

habitants appelés « Berruyers » et plusieurs 

monuments classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO; notamment le palais « Jacques 

Cœur » ou encore la cathédrale Saint-Etienne. 

De plus son célèbre festival – le printemps de 

Bourges -, qui participe lui aussi à sa 

renommée mondiale, existe depuis 1977.  

Mais Bourges compte aussi plusieurs 

spécialités culinaires, notamment les « œufs à 

la berrichonne », œufs pochés au vin rouge de 

Sancerre ou alors le « poulet en barbouille », 

cuit au vin et additionné en fin de cuisson de 

son sang… Nous ne pouvions parler des 

spécialités culinaire de Bourges sans parler de 

l’incontournable « forestine ».  

Ce petit bonbon créé en 1878 n’est autre que 

le premier bonbon fourré français. Il est le 

résultat du travail d’un homme : Georges 

Forest.  

Georges Forest n’a que treize ans lorsqu’il 

commence à s’intéresser à la confiserie. Il va 

suivre une formation de confiseur à Nevers 

puis à Moulins et termine son apprentissage à 

Paris ; mais très vite, Georges Forest n’a qu’un 

rêve : créer son propre bonbon. Plus les 

années passent, plus il imagine son bonbon ;  

il le veut dur à l’extérieur mais tendre à 

l’intérieur. Compagnon de France, il achète en 

1869 une vieille boulangerie à Bourges où il 



pourra s’exercer pour la création de son 

bonbon. 

Le 24 décembre 1878, la veille de noël, 

Georges Forest déposera au tribunal de 

grande instance de Bourges le brevet d’un 

nouveau bonbon qui s’appellera… 

« Forestine ». 

La « forestine » est un petit bonbon de forme 

rectangulaire ; sa coque en sucre renferme un 

délicat praliné réalisé à partir d’amandes et de 

noisettes, ce dernier est marié subtilement 

avec du chocolat. La recette de ce bonbon 

reste secrète et inchangée depuis sa création. 

La « forestine » fait aujourd’hui partie de 

l’inventaire du patrimoine gastronomique de 

la France et du patrimoine national des 

spécialités de France de la confiserie 

chocolaterie. 

Après avoir déposé son brevet, la sucrerie 

connait très vite le succès et Georges Forest 

doit voir plus grand. Il achète donc une grande 

et vieille bâtisse « place Cujas », qu’il 

baptisera « la maison des Forestines ». Mais 

Georges Forest veut faire connaitre sa sucrerie 

au monde entier, il l’emmène donc aux 

expositions universelles de 1889 et de 1900 et 

à chaque fois il obtient la médaille d’argent. 

Fort de son succès, Georges Forest continue 

de créer des sucreries ; il sortira donc 

plusieurs recettes entre 1885 à 1895. En 1885 

il créé les « amandines » et les « noisettes ». 

Les amandines sont une coque de nougatine 

fourrée d’un praliné aux amandes et aux 

noisettes, le tout parfumé au chocolat. Quant 

aux noisettes, il s’agit des mêmes ingrédients, 

seule la recette et la forme changent. En 1890 

il créera les « châtaignes » ; il s’agit d’une 

écorce de caramel fourrée d’une crème 

d’amandes et de marrons. 

Sa dernière invention sera le « Richelieu » en 

1895 ; il s’agit d’une coque de nougatine 

fourrée d’une crème d’amande à la pistache. 

L’ensemble de ces bons forment les spécialités 

du Berry.  

Un an après cette dernière, Georges Forest 

cède son affaire avec le secret de ses recettes 

à un de ses plus proches amis, Georges 

Tavernier. C’est ce dernier qui emmènera la 

« forestine » à l’exposition coloniale de 1931, 

au cours de laquelle elle gagnera une médaille 

d’or. 

 

Georges Forest décédera quelques années 

plus tard, en 1935, à l’âge de 88 ans. Nous 

voilà bien des décennies plus tard et pourtant 

la maison des Forestines connait encore le 

succès ; C’est toujours la famille Tavernier qui 

est aux commandes de la maison, avec à la 

tête de l’entreprise, Jean François Tavernier le 

petit fils de Georges. 

La tradition de ce petit bonbon est toujours 

respectée puisque il est toujours fabriqué 

manuellement dans les sous-sols de la 

« maison des forestines » ; malheureusement, 

le 04 avril 2015, un grave incident, bien que 

fortuit, va dérégler la jolie mécanique des 

forestines. Un incendie se déclare dans les 

cuisines du restaurant « Le Cujas » ; une 

friteuse défectueuse en serait l’origine. Très 

vite le feu monte dans les combles malgré une 

équipe de sapeurs-pompiers en action. Les 

appels d’air sont trop violents et ne font rien 

pour les aider. Après 3h15 de combat contre 



les flammes, les pompiers ont enfin maitrisé le 

foyer principal. Les dommages matériels sont 

lourds, trop lourds… et la maison des 

Forestines se voit dans l’obligation de fermer 

ses portes pour cause de travaux. 

Il faudra attendre 19 mois pour que la maison 

des forestines trouve un autre local pour 

ouvrir ses portes... en novembre 2016. En 

effet, la place Cujas est encore en travaux, 

mais monsieur Aubrun, un des plus anciens 

commerçants de Bourges a proposé aux 

Tavernier d’installer leur maison dans son 

local. C’est ainsi que les adeptes des 

Forestines pourront  retrouver le sourire ; 

grâce a un geste solidaire, ces derniers 

peuvent de nouveau aller s’acheter leur 

friandise préférée rue du Docteur Témoin. 

Les inventions de Georges Forest n’auraient 

pu voir le jour si l’élément principal qui 

compose son bonbon n’existait pas : le sucre. 

Faisons une court « flash back » afin de mieux 

comprendre l’histoire de ce produit. La 

première plante sucrière connue est la canne 

à sucre… elle apparait 1000 ans avant Jésus-

Christ en Nouvelle-Guinée puis elle atteindra 

l’Inde, la Perse et très vite la Chine. On lui 

donne alors le nom de  « roseau miellé ». Puis 

viendra l’époque du « zucre ». Cette denrée 

de luxe était seulement préparée par les 

Apothicaires car considérée  comme un 

médicament. Le sucre ne remplacera le miel 

qu’à partir de la Renaissance. 

Les techniques de préparation des aliments 

sucrés existent elles aussi depuis bien 

longtemps… Confire les fruits est une 

technique utilisée depuis l’antiquité. A 

l’époque on utilisait du miel. 

Les dragées existent depuis l’époque romaine. 

Julius Dragatus est un confiseur d’une grande 

famille de Rome. Un jour il a l’idée d’enrober 

des amandes, des noix et des épices dans du 

miel. Les « Dragati » étaient distribués à la 

foule les grands jours. Viendra ensuite la 

grande époque du nougat, recette à base de 

noix, de pignons, d’œuf et de miel connue à 

Massilia depuis l’antiquité… il ne sera célèbre 

qu’à partir du XVème siècle. 

Le sucre de betterave quant à lui n’apparaitra 

qu’en 1812 et avec lui, la fabrication des 

bonbons. 

Avant les premiers bonbons fourrés de 1878, 

les bonbons se présentent sous différentes 

formes : intérieurs durs enrobés de sucre, 

sucres durs cuits, parfumés puis moulés, pâte 

tendre à base de sucre et de fruits (Pâte de 

fruits). 

 



Le Palmarès de l’étape de Bourges 

 

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 des deux semaines passées à Bourges en compagnie des élèves du 

Lycée « Jacques Cœur » 

 

 

 



Concassé de tomates basilic 

 (Soirée Marcel Pagnol) 

 

Printemps en tiges d’Argenteuil et jaune parfait 

(Soirée Montmartre) 

 

Noix de Saint-Jacques rôties au chocolat blanc et vanille 

 (Soirée Normandie) 

 

Banon de Provence et sa marmelade citron 

(Soirée Marcel Pagnol) 

 

Tarte au citron meringuée destructurée 

 (Soirée Marcel Pagnol) 

    Le Palmarès Gastronomique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

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 « François Marin » 
(session de stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

 
 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

              - « Jacques Cœur » de Bourges (deux classes) 
- « Jean Capelle » de Bergerac 
 

 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 15 décembre, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Palmarès Pédagogique    



 

 

Florian Mary (Cuisine) 

Manon Damoiseau (Service) 

Quentin Thirot (Cuisine) 

Morgane Pinson (Service) 

Killian Groseiller (Cuisine) 

Vincent Jeulin (Cuisine)  

Karine Deroy (Service) 

Cian Sumner (Cuisine) 

Eloïs Soula (Service) 

Paul Valente Lopes (Cuisine) 

Stellario Hadjimanuel (Service) 

Quentin Jireau (Cuisine) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1 2  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  B o u r g e s  



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenus à tous 
 

 


