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THE HALLE TIMES
MERCI A PATRICK SIATTE
Technicien à la halle,
Pour ces années au service du bon
déroulement des séances de Travaux
Pratiques, des examens, de l’entretien des
locaux et de la maintenance des machines,
pour son assistance technique dispensée
auprès des extérieurs et son dynamisme
silencieux et efficace.
Depuis cette rentrée scolaire, il a rejoint
l’équipe d’un collège non loin de son domicile.
Il n’aura pas quitté notre établissement sans
avoir formé, avec professionnalisme, Marc
TAVERNIER, Technicien du laboratoire de
microbiologie, pour assurer temporairement
certaines de ses activités.
Merci à tous les deux.

AU REVOIR LAURA RINALDO ET MERCI
Après 6 mois de stage à la
halle, Laura RINALDO, a décroché, le
19 octobre 2016, son diplôme d’ingénieur
« Système Agricole et Agroalimentaire »
Montpellier SupAgro.

Carnet Rose :
Amélie LORANG a donné naissance, le lundi 10 octobre, à un
petit Anatole.

Pour l’EPL 54, avec Elise BOURCIER et
Amélie LORANG, elle a pleinement
contribué à la première année du projet
CASDAR « Valorisation des protéagineux
produits localement par l’élaboration de produits
adaptés à l’alimentation humaine en vue de la
commercialisation à travers les circuits courts. »
Pour les 9 agriculteurs partenaires du
projet, elle a proposé 8 produits innovants
à base de pois (verts ou jaunes), ou de
lentilles lorraines :
- Des produits sucrés : crème de lentilles,
mix pour gâteau de pois verts, moelleux
aux pois jaunes,
- Des produits salés : pâtes à pizza,
crackers pois, galettes de râpés aux
lentilles mises au point avec Patrice
BELLO,
cuisinier
et
Franck
DEFFERRARD, responsable service
restauration.

RATATOUILLE ET SAUCE TOMATE BIO
Les 30 et 31 Août 2016,
La halle a accueilli, pour la 3ème année,
Yann DORIDANT, maraîcher bio, et
son équipe pour transformer ses
légumes
(tomates,
courgettes,
poivrons, carottes...) et produire 139
pots de ratatouille bio et 169 pots de
sauce tomate. Cette prestation CFPPA
comprend la location des locaux, des
équipements et une assistance
technique.

STA2 : IMMERSION EN FAB’
FAB DES STA1
ST
Lundi 05 septembre,
« Encadrer les BTS STA 1ère année
pour fabriquer du jus de pomme, de la
confiture de mûre,
mû de la compote et du
pain », telle a été la commande passée
aux BTS STA 2ème année.
C’est avec professionnalisme qu’ils s’y
sont préparés le mercredi 07
septembre après-midi
après
.
Deux journées de fabrication s’en sont
suivies : les jeudi 08 et 09
septembre avec :
• La matinée consacrée aux
a
consignes, à la découverte de la
halle, de la fabrication et des
équipements,
• L’après-midi
L’après
consacrée à la
fabrication
fabrication,
suivie
d’une
dégustation !
Paroles de STA 2 : « c’est motivant

d’encadrer, d’expliquer aux nouveaux
arrivants ».
Paroles de STA 1 : « Super intéressant
de voir la fabrication ».

BIENVENUE AU NOUVEL AUTOCLAVE !
13, 14, 15 septembre,
Implantation d’un autoclave
lave au cycle automatisé par M. GAUSSOU,
technicien AURIOL.
Son financement, par le conseil régional-cellule
cellule apprentissage, est le résultat
d’un dossier monté par le CFA.
Merci à l’équipe maintenance de l’EPL et plus particulièrement à Pascal
LEFEBVRE, Claude MOUGEOLLE et Patrick BENOIT pour la
préparation de ce chantier et leur efficacité
té dans la réimplantation de l’ancien
autoclave au rez-de-jardin de la halle.

LA LORRAINE, NOTRE SIGNATURE !
Mardi 27 septembre,
1ère session d’agrément à la halle,
h
organisée par Laurine BERNARD,
Chargée de mission AGRIA Grand Est.
C’est au cœur de la halle que s’est tenu le
jury de dégustation d’une quinzaine de
produits de notre terroir (quiches, tartes,
fuseaux, chorizos,
chorizo saucisson, fromage,
compote, macarons, chocolat, bière,
vin….).
Un cadre atypique, aménagé pour
l’occasion
occasion par Sandrine VASSE, CFPPA
54, apprécié par nos goûteurs.
Merci Sandrine.

SAUCISSON 100% FRUITE !
29 et 30 septembre,
Dominique GOSIO, arboriculteur à Buxières sous les côtes (55)
et Elise BOURCIER C&DAC-CFPPA
CFPPA 54, se
s sont associés pour
finaliser un projet qui nous tient à cœur depuis 2013 : le
« saucisson » 100% à la Mirabelle ! Les
es étapes de fabrication ont
été mises au point à la halle et avec l’ESAT de Varize.
Varize Bientôt
disponible à la vente !

LA CUVEE
VEE DE L’EPL 54 !
Merci aux BAC PRO GMNF,
GMNF
Pour
our l’approvisionnement des 200kg de pommes (partenariat
avec l’association Les Croqueurs de Pommes
ommes).
Dans le cadre de leur stage collectif, les STA 1 les ont
transformés les 05 et 06 octobre 2016.
La cuvée « Jus de pomme filtré et pasteurisé » de l’EPL 54 est
produite.

Vous partez en visite,
ite, organisez une réunion avec des
partenaires extérieurs,…. Passez
assez à la halle, nous vous
préparerons des bouteilles,, dans la limite du stock
disponible !

LA SEMAINE DU GOUT, NOUS Y ETIONS !
Samedi 08 et Dimanche 09 octobre,
Après une journée de fabrication de produits à base de farine de pois et de
lentilles à la halle, nous avons participé, au Jardin Botanique Jean-Marie
PELT, au week end : « A la découverte des saveurs ».
Ce fut, avec Laura RINALDO et Elise BOURCIER, l’occasion d’aller à la
rencontre du consommateur.
La crème de lentilles et le gâteau moelleux aux pois verts, y ont rencontré
un franc succès. Les visiteurs ont fait preuve d’une grande curiosité et
souhaitaient connaître les recettes pour apprendre à cuisiner autrement le
pois et la lentille !
Notre fournisseur de farines, M. Claude ORBION, de GAEC des Terres
Froides, nous y a rejoint le dimanche, et à proposer ses produits à la
vente (lentille du Barrois et pois vert, en graines et en farines)

LA CUVEE DE LA MAIRIE DE MALZEVILLE !
Merci aux 3ème,
Pour avoir assuré la cueillette et le ramassage des pommes du
verger conservatoire de la Mairie de Malzéville.
Une première journée de transformation s’est déroulée, le
vendredi 21 octobre, avec Michel DARDENNE, Marc
TAVERNIER et Claudine ELBISSER.
180kg de pommes ont été transformés en 91 bouteilles de jus de
pomme clarifié et pasteurisé.

Le vendredi 4 novembre,
Nos 3ème assureront la transformation des pommes restantes.

La halle a comptabilisé, pour ce trimestre « découverte de la halle et prise en main des machines », des
demi-journées :
• de fabrication : 8 pour le lycée, et 6 pour le CFA
• de TD : 5 TD fabrication et 3 TD machines pour le lycée, et 2 TD pour le CFA.

Nous espérons, par ce 1er numéro, vous avoir fait partager notre quotidien.
Ne manquez pas le prochain !
Si vous souhaitez participer à sa rédaction, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Passez à la halle !
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