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9 h 00 : l’heure du café de bienvenue et le 
moment de constituer les équipes qui tour-
neront lors des prochains rendez-vous pour 

que chacun et chacune puisse intervenir sur les dif-
férents plats.

9 h 30 : l’équipe est prête à se retrous-
ser les manches. au menu : aumonière de 

sarrasin aux blettes et champignons, galantine de 
lotte accompagnée d’une feuille de blette farcie à 
l’écrasé de pomme de terre et glace vanille cannelle 
et poire pochée.

il est comment le nouveau chef ? « Super charmant, 
gentil, il est paisible et apaisant, il voit tout ! ». 
le fait est qu’on ne ressent aucune tension ; tout 
se fait naturellement, sans aucun stress « Le chef a 
fait les achats et quand on arrive, on sait ce qu’il y 
a à faire ». 

le groupe est constitué de gens très différents 
(sexe, âge, catégorie sociale,…) et pourtant il s’en 
dégage une grande homogénéité. 

certaines personnes avaient des difficultés en arri-
vant et l’atelier leur a donné confiance en elles, 
leur permettant de faire de grands progrès.

11 h 45 : le calme règne, tout est bien 
avancé, dans les temps. le chef gère par-
faitement le timing. le menu du jour bien 

avancé, il est temps de penser au suivant. Si le chef 
décide en dernier ressort, les idées doivent venir 
des participant.e.s. qui n’hésitent pas à mettre le 
niveau assez haut : « Il faut faire des plats élaborés 
pour essayer de les refaire chez nous ».

12 h 20 : tout est prêt, les tables sont dres-
sées ; on s’assoit et les conversations vont 
bon train en attendant les invités retarda-

taires et le premier plat. 

puis arrive le moment récompense, celui où il ne 
reste plus qu’à se régaler les papilles et partager 
le plaisir d’un repas élaboré ensemble. Vivement le 
prochain !

Patricia Marchal  

Atelier 
cuisine

Ce mercredi d’automne, 14 participant.e.s 
s’étaient donné rendez-vous auprès du chef 

Pierre Hazard pour réaliser un menu complet 
dans le cadre des ateliers cuisine mis en place 

par le CCAS de Dolus.  
Un groupe majoritairement féminin  

(11 femmes et 3 hommes).

Nadine (en riant) : « Pour pleurer en  
épluchant des oignons et pour le contact ».

Geneviève : « Pour apprendre à cuisiner ; mieux vaut tard que jamais » (elle rit aussi).

Catherine : « Pour apprendre du chef mais aussi des autres et pour la bonne ambiance ».

Dominique : « Pour apprendre et pour le contact ».

Claude : « Pour apprendre à utiliser les outils de cuisine et faire des plats ».

Stéphanie : « Je viens pour apprendre ». 

Pourquoi viennent-elles/ils ?
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On épluche et on discute. Antoine aux fourneaux. Stéphanie vient pour apprendre et ça se passe si 
bien qu’elle est passée «cheffe» galettes.

Mise en forme des galantines de lotte.

Préparation des feuilles de blettes farcies à l’écrasé 
de pomme de terre.

Sur le qui-vive en cuisine.

La découpe

La découpe - Le chef montrant le bon geste. Dominique et Antoine à la plonge.
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Préparation des aumonières aux champignons. Passage au tamis du fumet pour la lotte. Françoise assure le secrétariat, notant les recettes 
du jour et la liste des courses pour celles à venir.

Nicole Inserguet offre l’apéritif.

La dégustation des aumonières approche…

les prochains ateliers : 
- 22 janvier

- 12 et 26 février
- 11 et 25 mars

- 8 et 22 avril
- 13 mai
- 3 juin

Dates données à titre indicatif  
susceptibles d’être modifiées.

si vous souhaitez participer aux  
prochains ateliers,merci de contacter  
le CCAs au 05 46 75 32 36.

la passion de la cuisine s’est emparée de pierre tout jeune. 
Si on ne craignait pas les clichés, on dirait qu’il est tombé 
dans la marmite petit. mais évitons-les comme on évitera les 
jeux de mots «à deux balles». Disons plutôt, ce sera plus élo-
quent, que son premier plat fut la pièce montée réalisée pour 
le baptême de sa petite sœur alors qu’il n’avait que 12 ans. 
Rien de moins. Deux ans plus tard, à l’occasion de vacances en 
maison familiale à meschers, il prit conscience de sa passion 
et décida d’en faire son métier. lors de son service militaire, 
il était déjà responsable du mess des officiers. ensuite, durant 
16 ans, il travailla en Suisse, en restauration gastronomique, 
où il finit sa carrière en tant que gérant. 

il est curieux de constater que l’aliment que pierre préfère cui-
siner n’est pas son plat favori : « J’adore travailler le poisson, 
mais pas forcément le manger ». cela semble étonnant mais 
la motivation qui le guide en dit long sur l’homme qu’il est : 
« Je cuisine pour faire plaisir aux autres, pas à moi-même ». 
cette générosité explique peut-être aussi qu’il vienne exprès 
de Sablonceaux, à 45 mn d’ici, pour diriger l’atelier. 

Hors saison, pierre forme également des cuisiniers saisonniers 
à Saint-trojan. Douze stagiaires par an pendant cinq mois. 

Formation d’une efficacité totale puisque 100% des stagiaires 
sont embauchés à l’issue du stage*. 

Si pierre vient de si loin, alors que le bénévolat à Sablonceaux 
lui prend beaucoup de temps, c’est uniquement par choix. et 
probablement parce qu’il y trouve certaines satisfactions : « 
C’est un très bon atelier, très vivant, convivial, même s’il y a 
beaucoup de monde et de différences entre les gens. Ça me 
ferait plaisir d’amener mes stagiaires de Saint-Trojan à y inter-
venir, ça ajouterait à la mixité, aux dif-
férences d’âges et autres ». 

en profite-il pour leur faire cuisi-
ner ce qu’il aime ? « Je préfère 
faire les recettes qu’ils/elles aime-
raient refaire chez eux/elles plutôt 
que les miennes ; je suis là pour 
leur faire plaisir ». 

P.M.

(*) Si vous êtes intéressé.e  
par cette formation, appelez  
le 05 79 86 01 50

Pierre Hazard
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