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Le scoop du jour  

Interview de Erwan Chef Gérant du 

Restaurant du Lycée Saint-Rémi à Roubaix. 

 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer le 

Responsable du Restaurant scolaire du 

Lycée Saint-Rémi, la personne qui nous 

régale tous les jours avec ses plats délicieux. 

Voici les détail de notre rencontre : 

-Bonjour Monsieur le responsable de cuisine, 

quel est votre poste actuel ? 

-Je suis le chef-gérant du restaurant scolaire du 

lycée saint Rémi 

 

-Comment êtes-vous devenu cuisinier de 

cantine ? 

-J'ai étudié à l'école hotellière d'Orchies, et j'ai 

fait un CAP, un BEP, un Bac Pro Cuisine. J'ai 

aussi travaillé en brasserie, et j'ai travaillé dans 

des restaurants de saison, l'été, dans des stations 

balnéaires. 

 

-Quelles études avez-vous suivies après le 

collège ? 

-J'ai fait un CAP, un BEP, un Bac pro Cuisine. 

 

-Quel est le principal défi pour un cuisinier ? 

-Le principal défi, c'est être le plus régulier 

possible, faire attention à la propreté et 

l'hygiène 
 

 

 

 

Erwan Chef Gérant du Restaurant du Lycée Saint-Rémi ici à gauche en compagnie de François éléve de 2
nde
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Le scoop du jour 
Les dernières actualités pour rester informé tout au long de la 

journée de la vie de votre lycée 

-Parmi vos différentes expériences, quelle est 

celle ou vous avez le plus appris ? 

-J'ai beaucoup appris quand je travaillais dans des 

restaurants en saison. J'ai travaillé dans plusieurs 

restaurants à ces moments-là. Il y avait beaucoup 

de clients en saison. 

 

-Quelles sont les qualités essentielles dans 

l'exercice de votre métier ? 

-Les qualités essentielles sont la rigueur, la 

propreté, l'hygiène. 

Il faut aussi accepter de devoir mettre une 

certaine tenue. 
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l'exercice de votre métier ? 
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-D'où est venue votre passion pour la cuisine et 

votre volonté d'en faire votre métier ? 

-Quand j'étais au collège, je ne savais pas quoi 

faire plus tard. 

Mon père avait fait des études de 

cuisine/restauration. Alors quand j'étais au lycée, 

mon père m'a dit de partir dans des études de 

restauration. 

 

 

-Avez-vous un ingrédient que vous aimez 

travailler en particulier ? 

J'aime travailler le poisson comme ingrédient 

en particulier. J'aime bien le poisson, et j'ai déjà 

travaillé sur beaucoup de poissons du monde, 

surtout quand je travaillais dans d'autres 

restaurants, en saison ou ailleurs. Il y a eu des 

stars comme François Mitterrand qui sont 

venus manger dans les restaurants où je 

travaillais à l’époque. 

 
-Avez-vous un conseil à donner à un jeune qui 

ne sait pas quoi faire ? 

Il faut essayer parce qu'à votre âge vous avez 

l'opportunité d'essayer sans vous tromper 

Une anecdote : mon fils voulait être vétérinaire 

et en 15 jours de stage il a compris que cela ne 

lui convenait pas. 

Tout cela pour dire qu'à votre âge vous avez 

cette chance, vous pouvez essayer. 

 

Un grand merci pour votre accueil Erwan 

et à très bientôt ! 
 

 

 

Ecran à l’entrée du restaurant scolaire qui annonce les bon 

petits plats du midi. 
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