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"COURTS CIRCUITS"
La newsletter de notre Système Alimentaire Durable d'Etablissement

On parle de nous sur le
Au sommaire :
site du Ministère de
l'Agriculture et de
l'Alimentation
Sur la Presqu’île de Guérande, le lycée professionnel Olivier
Guichard constitue une exception dans le système éducatif
français : de la production à la restauration, il forme les élèves
aux métiers de l’alimentation, avec des synergies entre les
différents pôles de formation : agriculture, ferme marine,
hôtellerie/restauration. Fruits, légumes, poissons et coquillages...
toutes les productions de l’établissement sont vendues en circuits
courts et « circuits ultra-courts » avec le restaurant d'application Le
Paludier, ouvert toute l’année scolaire. Favoriser le développement
durable sous toutes ses formes et devenir un pôle « ressources et
compétences » du territoire, telle est l’ambition du lycée Olivier
Guichard. Les sections agricoles et hôtelières, jusqu’alors distinctes,
sont appelées à fusionner. « Nous prévoyons de connecter nos
nouvelles installations hôtelières, les cuisines et les restaurants
aux serres de notre exploitation agricole afin, dans le cadre d’un
fonctionnement totalement intégré, de renforcer les synergies,
les échanges entre les différentes sections, leurs enseignants et
leurs élèves. Il est important pour ceux-ci d’établir un lien direct
entre la production et la commercialisation,
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de "la fourche à la fourchette" en somme »,
explique Brice Lucas, directeur de
l’établissement. « Par exemple, les élèves de la
section hôtellerie apprennent comment les
différents fruits, légumes, coquillages et poissons
sont produits. Ils sauront les valoriser, les préparer
mais aussi être en mesure de raconter l’histoire du
produit et de répondre ainsi aux nouvelles attentes
de la clientèle en matière de production locale. »
Lire la suite de l'article

Notre logo trouve dorénavant sa place sur les menus de la cantine et du Paludier
Un marché de Noël réussi !
Les élèves de Cultures Marines préparent les huitres de Noël
Exposition les « Pupilles avant les papilles »
Appel à Projet du CD 44 - les produits de l'aquaculture en restauration collective
Sandre et Mouton au menu de notre restaurant collectif
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PROCHAIN
COPIL

JEUDI 3 MARS 2022
DE 14H30 À 17 H00
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La date du prochain Comité de
pilotage de la mission ADT
Tiers temps « Produire et
consommer autrement :
expérimentation et
développement de circuits
ultra-courts » est fixée. Il se
déroulera en présentiel si les
conditions sanitaires le
permettent. Les membres du
COPIL recevront une invitation
par courriel.

Notre logo trouve
dorénavant sa place
sur les menus de la
cantine et du Paludier
Egalement utilisé pour les productions de
ventes à emporter de la section Hôtellerie restauration, il est maintenant bien
identifié et reconnu par les élèves, le
personnel de l'établissement et les clients
de l'exploitation.
Les produits animaux (huîtres, poissons,
viande de mouton) et végétaux (légumes et
fruits) issus de l'exploitation du lycée sont
ainsi identifiés plus facilement lors de leur
utilisation en restauration.
Ici c'est la purée de potimarron des Serres
d'Olivier qui est proposé en restauration
collective.
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Le Marché de Noël aux serres d'Olivier
s'est déroulé du jeudi 16 au samedi 18
Décembre 2021 au matin, dans les
serres d'Olivier.
Vous avez été nombreux à venir découvrir
les productions de nos élèves. Vous avez
pu profiter également des produits des
autres lycées agricoles.
Les élèves de fleuristerie ont réalisé des
compositions florales, particulièrement
appréciées par notre clientèle.
Jus de pomme, huile d'olive Bio, truites et
sandres de nos élevages et vins du
LEGTA de Montreuil Bellay étaient
également mis en vente.
Par ailleurs, le marché de Noël a été
l'occasion de mettre en avant la création
d'affiches par les élèves de CAP Fleuriste
2ème année avec leur professeur en Arts
Appliqués et Cultures Artistiques.
Un très beau succès.
Nous remercions tous nos élèves et nos
clients et vous donnons tous rendez-vous
au Noël prochain.

Visionnez le
petit film sur le
marché de Noël
2020
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Depuis 3 ans nous sommes engagés dans un Système Alimentaire
Local et Durable d’Etablissement (SALDE).
Face à la crise sanitaire actuelle , il est nécessaire d’accélérer la
transition écologique et de relocaliser les productions pour garantir la
sécurité alimentaire. Le confinement a renforcé la vente directe et le
localisme pour les agriculteurs et les exploitations des lycées agricoles.
Elément central de la pédagogie développée au lycée, cette
démarche est désormais reconnue par l’ensemble de la communauté
éducative et des apprenants et soutenue par les acteurs du territoire
de la presqu'île guérandaise et les institutions (DRAAF Pays de Loire et
DGER Réseau Animation et Développement des Territoires du Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, Rectorat de l'Académie de Nantes,
Dirm Namo).

Les élèves de
Cultures Marines
préparent les
Huitres de Noël.
- en direct de Pen Bron -
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Comme chaque année, nos élèves de
Cultures marines participent au
conditionnement des huîtres élevées
sur le parc ostréicole du lycée. Cette
activité pédagogique permet aux
élèves de valoriser le suivi de
l'élevage effectué pendant trois
ans, en commercialisant en
circuits ultra-courts les
coquillages sur le site de la ferme
marine de Pen Bron.
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Dans le cadre de leur chef d'œuvre, les
élèves de THB Cuisine, ont présenté leurs
photos lors d’un cocktail d’inauguration
de l'exposition à la maison des lycéens.
Ils ont expliqué au public ce qui a animé leurs
créations :
- la mise en valeur des productions horticoles
(courges), et aquacoles (truites et sandres) par la
mise en scène photographique,
- la réalisation de plats avec ces produits pour une
valorisation par la photo culinaire,
- la démarche de consommation en circuits ultracourts et le zéro-déchet en utilisant des produits
de proximité au maximum.
Ce projet a bénéficié d'une aide dans le cadre des
AEL (Actions éducatives ligériennes), en
s'intégrant dans l'axe « de la fourche à la
fourchette ».

Etaient présents lors de cet évènement :
- un photographe culinaire avec laquelle les élèves ont
appréhendé la technique photographique (Emeline
Boileau) durant 4 séances de 2h.
- un photographe (Michel Lordanov) et une sculptrice
(Virginie Steel),
- des représentants de chaque section partenaire
(aquaculture et horticulture).
Toutes les classes et les personnels du lycée ont
pu visiter librement cette exposition. Les tableaux
étaient exposés au Marché de Noël des Serres
d’Olivier, puis dans un second temps au restaurant
d’application « Le Paludier » et dans l'Atrium du lycée.
En perspective suite à ce projet celui d’un livre et de
fiches recettes …
Félicitons et remercions Mme Hélène Rondeau et
ses élèves pour l'excellent travail réalisé.
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APPEL A PROJET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

FAVORISER L’INTRODUCTION
DES PRODUITS LOCAUX
ISSUS DE LA PÊCHE OU DE
L’AQUACULTURE EN
RESTAURATION COLLECTIVE
Le programme national pour l’alimentation doit permettre à chacun d’avoir accès à une
«alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et
nutritionnelle». Le Lycée professionnel Olivier Guichard est engagé dans l'appel à projet du
département . Notre projet consiste à animer une dynamique et de disséminer cette action sur
le territoire, auprès des jeunes collégiens et des acteurs de la restauration collective. Il s’agit
d’organiser des temps d’échanges et d’animation auprès des jeunes et des adultes en charge des
services de restauration.

Ce projet a pour but de :
Présenter l’aquaculture, les produits aquacoles régionaux et ceux issus de notre exploitation,
Expliciter les méthodes d’élevage mis en œuvre dans le respect du bien être animal et de
l’environnement,
Présenter les bénéfices santé et nutritionnels des produits aquatiques,
Proposer des recettes de cuisine intégrant des produits d’aquaculture,
Favoriser la commercialisation en circuits courts des produits aquacoles et de ceux issus de notre
exploitation,
Lier pédagogie, production et commercialisation,
Rencontrer et échanger avec les chefs cuisiniers des collèges sélectionnés
Renforcer le rôle pédagogique de nos ateliers et productions,
Faire le lien avec les dispositifs et/ou démarches existants (PAT),

Améliorer la visibilité et l’ancrage du lycée sur son territoire.

Les actions en 2022
Corédaction avec le SMIDAP et la Chambre d'Agriculture
d'un guide d'achats en produits de la pêche et de
l'aquaculture pour la restauration collective

Interventions dans les collèges et dégustations
d'huitres et moules - frites
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Les 19 et 24 Novembre 2021, deux demi
journées de regroupements ont été
coorganisées avec Mme TAVENON, Mme
GUICHET et M.RAY du CD44.
Nous avons accueilli sur le lycée, un groupe
de 12 gestionnaires de collèges puis un
groupe de 20 chefs cuisiniers pour une
visite de l'Atelier aquacole, une
présentation de notre offre de formation
et de notre système alimentaire local et
durable d'établissement.

Ces regroupements se sont achevés par
un déjeuner au restaurant d'application
Le Paludier et une dégustation des
produits de la l'exploitation.
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NEWS COURTS CIRCUITS

DU SANDRE AU MENU
DU "BASSIN À L'ASSIETTE" LE LYCÉE PRIVILÉGIE LES
CIRCUITS COURTS ET ULTRACOURTS ET LES PRODUITS DE
QUALITÉ.

Les élèves du lycée ont pu savourer
en Décembre à la cantine, du
poisson élevé au lycée par leurs
camarades de la section aquaculture.
Production, livraison,
transformation, consommation, les
liens se renforcent et chacun
connait et reconnait le travail de
l'autre, jeune aquaculteur et cuisinier.
Un grand merci à Mme Amandine
Guillet, nouvelle Cheffe Cuisinière et
son équipe pour leur travail et leur
engagement.

NEWS COURTS CIRCUITS

ET DU MOUTON
L'EXPLOITATION AGRICOLE GÈRE UN TROUPEAU DE MOUTONS DE LA RACE "LANDES DE BRETAGNE" QUI ENTRETIENT
PLUS DE 7 HA EN ÉCO PÂTURAGE SUR LE SITE PRINCIPAL DU LYCÉE. LA GESTION DU CHEPTEL INDUIT CHAQUE ANNÉE
LA LIVRAISON DE COLIS DE VIANDE D'AGNEAU AUPRÈS DU PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT. LES PRODUITS ISSUS
DE CETTE VENTE PERMETTENT D'APPORTER LES SOINS AU RESTE DU TROUPEAU (TONTE, SOINS VÉTÉRINAIRES,...)
MERCI À MONSIEUR PORQUET POUR LA GESTION DE CE CHEPTEL.

Au début du mois de Décembre, les élèves et les personnels ont
pu apprécier la qualité de la viande de mouton issue de notre
troupeau. Cette consommation locale s'inscrit parfaitement dans
notre SALDE.
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