
Projet PAC – Introduction à la cuisine professionnelle

Les chefs du Verger



Aperçu du projet

• Le projet a été effectué avec les élèves des 3 classes d’introduction 
à la cuisine professionnelle de Mme Sabrina Arsenault, donc un 
total de 50 élèves concernés.

• Voici un aperçu des étapes du projet : 

• Visite éducative au Verge Belliveau  

• (Merci à Mme Carole Bourque-Léger de m’avoir accompagné)

• Recherche de recettes nutritives avec pommes

• Pratique des recettes au laboratoire

• Faire des affiches publicitaires

• Faire les recettes finales au laboratoire

• Vente au carrefour

• Don remis au comité Espoir de l’école



La visite au Verger Belliveau
• Le 18 octobre, plus d’une quarantaine d’élèves des cours 

d’introduction à la cuisine professionnelle ont eu la chance de 
participer à une sortie éducative pendant une matinée.

• Les élèves ont eu la chance de visiter l’intérieur de l’entreprise où les 
pommes sont nettoyées, triées et emballées.

• Nous avons ensuite pris la route dans le chariot tiré par un tracteur 
afin de se rendre au centre du Verger pour en apprendre plus au sujet 
des variétés de pommes et de leur protection.

• Saviez-vous que les 2 ennemies présents dans les vergers sont les 
chevreuils et les souris? 

• Les élèves ont également appris la bonne technique pour cueillir une 
pomme sans abîmer l’arbre et l’importance de ne pas jeter nos 
trognons de pommes sur le sol.

• Saviez-vous que les pommes jetés au sol vont modifier le goût des futures 
pommes dans plusieurs années?  Afin de conserver le bon goût et la qualité 
des pommes, les trognons de pommes ne doivent pas être jetés au sol.



Quelques photos de notre visite!











La pratique des recettes

• On doit se familiariser avec du nouveaux équipements en cuisine 
tel un « juicer » et une machine pour couper les pommes en spirale 
tout en les pelant.























La publicité

• Autant sur des affiches que sur les réseaux sociaux, la publicité a 
été fait par les élèves les plus artistiques du cours!

Corinne Arbogast Tiana Skerry



Chef Jamie LeBlanc

Meilleur que Chef Jamie Oliver, Chef 
Jamie LeBlanc saura vous surprendre 

grâce à ses créations de chef du 
Verger!

Venez acheter des desserts nutritifs 
aux pommes lors du Café LJR au profit 

de l’arbre de l’espoir.

Au carrefour les 14 et 15 novembre!



La vente au carrefour

• Le comité Espoir ont vendu les créations des chefs du Verger lors 
du Café LJR qui s’est tenu les 14 et 15 novembre.





En bref

• Les élèves ont eu la chance de faire différents apprentissages sur le 
terrain et au laboratoire de cuisine leur permettant également de faire 
une belle relation d’entraide avec le comité Espoir.


