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Francine se confie à nous !

● Pourquoi avez-vous décidé de 
devenir cuisinière ?

Car j'aimais beaucoup la 
cuisine et les enfants. Je me 
suis dit que cuisiner pour eux 
était un bon compromis.          

● Où trouvez-vous votre 
inspiration pour nous préparer 
tous ces petits plats ?

Je m'inspire de ma mère et 
des saisons qui m'apportent de 
nouveaux goûts.

● Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre 
métier ?

J'aime voir les élèves prendre du plaisir quand 
ils mangent ce que je leur ai préparé.      

● Avez-vous toujours travaillé dans des 
établissements scolaires ?

Non, j'ai d'abord travaillé dans l'audio visuel 
( les ralentis sur les matchs de sport) puis j'ai 
passé un diplôme de cuisine et j’ai créé un 
restaurant mais je l’ai revendu. Ensuite j’ai 
décidé de cuisiner dans des établissements 
scolaires.

● Quel est votre cuisinier(e) préféré(e) ?

Ma cuisinière préférée est Anne-Sophie Pic 
(photo en haut à gauche) car c’est la seule 
femme actuelle à avoir trois étoiles au guide 
Michelin. Je l’ai côtoyée et je sais qu'elle 
donne beaucoup de son temps dans 
différentes œuvres culinaires. 

Ce mois-ci, nous avons décidé d'interviewer Francine, la 
cuisinière. Découvrons ses secrets !!!



  

Recette préférée de Francine

1 Prendre un poulet de qualité et le 
couper ( ou demander à son boucher ).

2 Le faire colorer dans une cocotte et 
le débarrasser.

3 Dans ce qui reste d’eau, faire revenir 
de l’échalote,de l’ail haché et faire 
revenir le poulet dedans.

4 Rattraper tous les morceaux de 
viandes qui sont restés au fond de la 
cocotte.

5 Faire revenir et rajouter du concentré 
de tomate.

6 Déglacer avec du vinaigre de vin 
rouge et faire réduire jusqu’à avoir 
l’aspect d’un sirop.

7 Rajouter un bouillon et le poulet et 
le faire revenir.

8 Prendre le temps de faire mijoter.

9 Goûter et rectifier l’assaisonnement 
avec du sel et du poivre.

10 Faire réduire lentement.

11 Créer une liaison avec un roux 
(farine +beurre) ,ajouter le roux pour 
épaissir et rajouter de la crème pour 
détendre et réduire encore.

12 Rajouter de l’estragon (mais ce 
n’est pas obligé).

13 L’idéal est de le servir avec un 
gratin de macaronis.

● BON APPÉTIT !!!

Voici la recette préférée de notre cuisinière !!!

Le poulet au vinaigre : 



  

Journée spéciale Noël le jeudi 20 décembre 

   Journée chic 

Depuis quatre ans, le collège organise une journée chic ! Le but 
est de s’habiller le plus classe possible, veste, pantalon,chapeau, 
jupe ou robe chic.

A vous de choisir !  
Cette année, la journée chic se déroulera le 20 décembre,le même 
jour que le repas de Noël.                                                  

                                                

Repas de noël

Chaque année le collège organise un repas , avec certaines 
spécialités de Noël ( des clémentines, des papillotes...)
C'est l'occasion de décorer le réfectoire :  sapin, guirlandes et 
cadeaux.                                                            

                                
               

Joyeux Noël ! 



  

La fête des lumières 

● Tous les ans la ville de Lyon 
organise la fête des Lumières. Le 
8 décembre. 

● Durant la cérémonie plusieurs 
installations lumineuses et 
colorées sont installées dans la 
ville de Lyon pour décorer 

places et les rues. 

● Les origines :

Cette fête existe depuis le Moyen-
Age. Une partie de la France fut 
touchée par la peste. Des notables 
lyonnais firent  la promesse de 
rendre hommage à la vierge si 
l'épidémie cessait.  le peuple tint 
sa promesse et rend encore 
aujourd’hui  hommage à la Vierge, 
chaque année.



  

Le livre coup de cœurLe livre coup de cœur

43 rue du vieux cimetière 

Histoire :Ignace Bronchon est un auteur 
de livres pour enfant devenu 
incroyablement grincheux au fur et à 
mesure que l'inspiration est venue à lui 
manquer.

 Pressé par son éditeur et des finances 
déclinantes, il doit absolument écrire la 
suite de sa série de romans à succès. 
Pensant pouvoir le faire en s'isolant, il 
loue pour quelques mois une vieille 
maison semblant idéale. Mais, après 
avoir emménagé, il découvre que cette 
immense demeure a déjà trois 
occupants : un enfant, un chat et . un 
fantôme ! 

Avis du 1er lecteur :

 Ce livre est très intéressant car il est écrit 
sous forme de lettres , et certains 
passages sont très drôles .

Avis du 2ème lecteur :

 J'ai beaucoup aimé ce livre, qui est très 
drôle. Il est  petit et il y a des images ce 
qui rend la lecture très agréable.L'histoire 
est originale et ne fait pas peur . C'est un 
roman que l'on appelle épistolaire car 
nous comprenons le récit grâce aux lettres 
que s'envoient les personnages.

Le livre se trouve au CDI, allez jeter un 
coup d’œil !



  

Les animaux fantastiques
Les animaux fantastiques est un film de 
fantasy. L'histoire se passe dans les 
années 20 et  c'est aussi le même univers 
qu'Harry Potter. Cette histoire est un 
préquel .  

Ce film a eu du succès notamment grâce 
aux acteurs : Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston Ezra miller, Dan fogler et le 
fameux Johnny Depp ! 

Voici un petit résumé du film : Norbert 
Dragonneau rentre à peine d'un périple à 
travers le monde où il a répertorié un 
bestiaire extraordinaire de créatures 
fantastiques. Il pense faire une courte halte 
à New York, mais une série d'événements 
et de rencontres inattendus risquent de 
prolonger son séjour. Désormais, le monde 
de la magie est menacé. 

Cette fantasy est sortie en 2017 . 

Regardez-le vite car le 2 vient de sortir au 
cinéma !



  

Blagues courtes

Vous connaissez 
l'histoire de l'armoire ?

Elle est pas commode...

Que fait une vache quand 
elle a les yeux fermés ?

Elle fabrique du lait 
concentré! 

Comment appelle-t-on 
un chat tombé dans un 
pot de peinture le jour 
de Noël ?
Un chat-peint de Noël 

Deux ballons discutent :

Si on allait s'éclater, dit 
l'un ?                             
T'es pas un peu gonflé, lui 
répond l'autre !
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