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&&wes Gimonet,
ÈréSident des
courmets de Sairfi-llan

Les gourmets de Saint{lan

Bien dans leuns assiettes
Lo ieune ossociotion de Longueux monte des projets dont les

bénéfces sont destinês auxétudiants de lécole de Saint-llon,

lean-Wes Gimonet, son présidenl nous fait découvrir nn
progmmme tout en saveuts.

Commenl sont né5 Les goumets de
Saint-llan ?

Je suis un ancien chei d'entreprise qui a
fini sa canière dans un lycée. A la retraite

depuis deux ans, je souhaitais monter un
projet qui bénéficie à des jeunes. I'habite
pÊs de Saint-llan, Cest comme ça que j'ai

eu I'idée avec d'autres Langueusiens, de
contdbuer à les aider dans leu6 projets

pédagogiques tout en appoftant de la

convivialité autour de la gastronomie.

QueG sont vos prciets ?

Nous avons un prcgaamme d'une di-
zaine d'années qui consiste à rcvisiter la
gastronomie et les produits des Égrons
hançaises, Nous avons commencé pat la
Bretagne et les Pays de la Loire, lan pro'
chain nous découvrirons I'Aquiiaine. Nous

aurons des itinéraires gourmands, des

atelieG culinaires et ceno[ogiques. ljn peu

comme "Un dîner prcsque pafait". Notre

chefâccompagne à lélahoÉtion des plats

et I'atelier est ponctué par une dégusta-

tion- Bien évidemmeni, nous travaillons
la production maraîchère de Saintllan et
nous bénéficions de la cuisine.

Comment lntégæz-vous tes étudiants à

vos prolets ?

Nous allons travaitler avec la nouvelle
promotion de la frrrmation en commer€ia-

lisation alimentaire. C'est pourquoi nous

veillons à ce que nos activités soient en

adêquation avec les objecliÊ de t'école

en lien avec leur €ncadrement. lls béné-

ficieront de cours et d'inteûentions spé-

cifiques, Nous pounons aussi participer à

leuls stages pratiques en mettant à leur
dispogition nos carnets d'adresses,

Que souhaitez-vous leur trànsmeitre ?

Nous souhaitons leur hire découv r,

conserver et préserver les traditions ali-

mentaires et cutinaires. Pour quils puis-

sent à leur tour les tÉnsmettre.
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