
«Valoriser les produits agricoles de nos territoires» 

LES RECETTES DES CHEFS 
DES LYCÉES AGRICOLES 
DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Recettes réalisées lors du Challenge des Chefs du 2 juillet 2015



 « Le Bien-manger, bio ou circuit court, nous rapproche de nos racines. 
Le challenge des chefs y a contribué pleinement. »
Thierry, second de cuisine et l’équipe de restauration du lycée agricole de 
Saint-Remy-de-Provence

 « Cuisiner avec des produits frais c’est mettre en valeur notre 
métier, les productions locales et partager notre passion avec les 
élèves : enrichissant pour nous tous ! » 
Ghislain, second de cuisine et l’équipe de restauration du lycée agricole de Digne-Carmejane

Ils l’ont dit...



Ce livret présente les recettes élaborées par les 
quatre seconds de cuisine qui ont participé au 
Challenge des Chefs des lycées agricoles le 2 

juillet 2015 : Emilie CAPELLI, du lycée agricole « Louis 
Giraud » de Carpentras, Grégory BRUNET, du lycée 
agricole de Valabre, Ghislain CARIOU, du lycée agricole 
de Digne-Carmejane et Thierry VANBIERVLIET, du lycée 
agricole «Les Alpilles» de Saint-Rémy-de-Provence. 

Cette rencontre originale, inscrite dans le cadre 
d’un projet intitulé « Bien manger dans les lycées 

agricoles en favorisant l’approvisionnement en produits agricoles locaux », avait 
pour objectif de « valoriser les produits agricoles de nos territoires ». Ainsi, les 
chefs devaient s’approvisionner en direct auprès de producteurs, avec des 
produits de qualité si possible issus de l’agriculture biologique. Vous retrouverez 
donc dans la liste des ingrédients de chaque recette les mentions d’origine et de 
qualité des produits qui ont été utilisés. Pour pimenter le challenge, les chefs ont 
eu l’obligation d’intégrer dans le plat ou le dessert du petit épeautre et un petit fruit 
rouge, ingrédients qui apparaitront comme un fil rouge dans les pages qui suivent…  

Les  recettes proposées s’éloignent des sentiers battus et font preuve de créativité, 
avec certaines associations inédites qui bousculent nos habitudes et éveillent nos 
sens…Elles témoignent du savoir-faire des chefs de cuisine des lycées agricoles, 
de leur professionnalisme et de leur attachement à offrir chaque jour aux jeunes une 
alimentation de qualité, ancrée dans son territoire.

Alors, laissez-vous emporter…et bon voyage au Pays des saveurs ! 
 
Alain DAVI  
Chef du restaurant « La Table du Verger » à Orange, 
Parrain du « Challenge des chefs » 2015

EDITO

Alain Davi
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PRÉPARATION DES LÉGUMES
> Laver les légumes et éplucher 
l’oignon et l’ail
> Couper les légumes en petite 
brunoise
> Hacher l’ail et réserver
> Dans une poêle chaude mettre de l’huile d’olive et 
faire cuire les légumes séparément, environ 2-3 min. Les 
laisser croquants et les assaisonner (sel, ail, poivre, herbes 
aromatiques)
> Une fois les légumes cuits les mettre tous dans le même 
plat et le réserver au chaud

PRÉPARATION DE L’ÉPEAUTRE
> Dans une casserole faire revenir l’oignon dans l’huile 
d’olive
> Incorporer l’épeautre et le faire suer
> Mettre de l’eau à hauteur de l’épeautre puis faire 
cuire
> Renouveler l’eau jusqu’à ce que l’épeautre soit 
quasiment cuit, ajouter la crème pour finir la cuisson et 
le rendre crémeux
> Mettre dans un plat et réserver au chaud

PRÉPARATION DU FILET 
MIGNON
> Faire mariner la viande avec 
l’huile d’olive, le sel, le poivre et 
le thym pendant 1h30
> Mettre le filet mignon à cuire 
doucement dans l’huile d’olive et le changer de côté 
régulièrement
> En fin de cuisson à 55° (environ 45 min) déglacer 
avec de l’eau. Réserver au chaud
> Dresser tous les légumes, l’épeautre et le filet mignon 
dans l’assiette 

Recette proposée et réalisée par Emilie Capelli, seconde de cuisine 
au Lycée agricole Louis Giraud de Carpentras

FILET MIGNON DE PORC 
ÉPEAUTRE FAÇON RIZOTTO ET SES PETITS LÉGUMES DE SAISON

2h 5 personnes

INGRÉDIENTS 
- 2 courgettes issues de l’AB 
(producteur de Crillon-le-Brave dans le Vaucluse)
- 2 aubergines issues de l’AB 
(producteur de Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse)
- 1 poivron issu de l’AB 
(producteur de Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse)
- 1 oignon
- 1 tête d’ail
- 2 filets mignons de porcs du Ventoux issus de l’AB
- 200 g de petit épeautre de Haute-Provence 
(Indication Géographique Protégée) 
- 500 cl de crème liquide
- Sel, poivre, huile d’olive
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> Etaler, filmer au contact, et réserver 
au frais
> Détailler à froid, puis griller avec de 
l’huile d’olive et du beurre
> Tailler les courgettes en tranche dans 
la longueur, les blanchir, égoutter et 
réserver
> Mélanger le fromage frais avec 
l’oignon et la ciboulette ciselée, 
assaisonner
> Rouler les courgettes avec le mélange 
au fromage
> Tailler la betterave en julienne
> Faire revenir les chutes d’agneau avec les carottes et
     parures d’oignons
> Mouiller et laisser mijoter 1h à feu doux
> Décanter la garniture (ne garder que le jus), réduire, 
ajouter les framboises
> Mixer, passer au chinois étamine, assaisonner, fouetter 
avec le  beurre en petit dés jusqu’à ce qu’il soit fondu
> Cuire les côtes d’agneau à feu vif 3 min de chaque côté et 
laisser reposer 3 min
> Dresser

Recette proposée et réalisée par Grégory Brunet, second de cuisine 
au Lycée agricole de Valabre

CÔTES D’AGNEAU 
SAUCE FRAMBOISE, ROULÉ DE COURGETTES AU FROMAGE, 

GALETTE DE PETIT ÉPEAUTRE

2h 5 personnes

INGRÉDIENTS 
Légumes issus de l’AB (producteur de Gardanne dans les 
Bouches-du-Rhône):
300 g de courgette, 300 g de courgettes blanches 
300 g de courgettes jaunes, 300 g de tomates
1 botte de basilic, 1 botte de ciboulette 
1 betterave rouge
1 oignon
Ail
100 g de carottes
1,5 kg de côtes d’agneau de Sisteron (IGP et label rouge)
300 g de fromage frais (producteur de St-Mitre-les-
Remparts)
20 g de beurre (producteur de St-Mitre-les-Remparts)
150 g de petit épeautre de Haute Provence issu de l’AB 
et IGP (productrice de Vachères, Alpes-de-Haute-Provence)
1 œuf (producteur de Velaux, Bouches-du-Rhône)
50 g de chapelure
150 g de framboises
Huile d’olive

PRÉPARATION
> Laver les courgettes et rincer le petit épeautre
> Ciseler 1 oignon, hacher 1 gousse d’ail, et couper 1 tomate 
en dés 
> Faire suer l’oignon et l’ail avec de l’huile d’olive
> Ajouter le petit épeautre et deux fois son
    volume d’eau, assaisonner, ajouter les
    dés de tomates
> Cuire 20 min jusqu’à absorption complète de l’eau
> Mixer légèrement avec la chapelure, l’œuf et le basilic ciselé 
et former une pâte
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Recette proposée et réalisée par Ghislain Cariou, second de cuisine au 
Lycée agricole de Digne-Carmejane

CROUSTILLANT D’AGNEAU 
AUX HERBES, WOK DE PETITS LÉGUMES 

ET SA CRÈME D’AIL

1h30 5 personnes

INGRÉDIENTS 
Légumes (producteur de Carmejane, Alpes-de-Haute-
Provence):
1 kg d’aubergines
15 g de roquette
15 g de pourpier
25 g de tomates cerises
1,5 kg de carré d’agneau de Sisteron IGP et label 
rouge (exploitation agricole de Digne-Carmejane, 
Alpes-de-Haute-Provence)
Bouquet d’herbes aromatiques 
Miel de Carmejane
Pates phylo

      PRÉPARATION
> Découper la viande
> Préparer le jus avec les parures, les légumes, 
mouiller et mettre au four à 230 °C pendant 2 heures
> Saisir la viande pendant 8 min, assaisonner et 
réserver
> Préparer les légumes coupés en petits dés, les faire 
revenir, confire les tomates cerises dans l’huile d’olive
> Faire réduire le jus obtenu, dégraisser et réserver
> Beurrer les pates phylo à l’aide d’un beurre clarifié, 
> Rouler la viande dans les herbes puis dans la pate 
phylo, mettre au four 10 min à 200 °C
> Réserver
> Dresser sur des assiettes chaudes la viande coupée
en deux, recouvrir les légumes d’un trait de crème d’ail
> Ajouter un filet de jus devant la viande
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Recette proposée et réalisée par Thierry Vanbiervliet, second de cuisine au 
lycée agricole « les Alpilles » de Saint-Rémy-de-Provence

MON AÏOLI REVISITÉ

2h 5 personnes

INGRÉDIENTS 
Légumes (magasin de producteurs à Saint-Rémy-de-
Provence, Bouches-du-Rhône)
Ail
100 g de pommes de terre 
200 g de carottes 
200 g de fenouil 
300 g d’oignons rouges 
900 g de haricots verts 
300 cl d’huile d’olive (AOP Vallée des Baux de 
Provence, exploitation du Lycée agricole 
« Les Alpilles » à Saint-Rémy-de-Provence)
Fleur de sel de Camargue
Petit épeautre issu de l’AB
700 g de cabillaud
10 œufs de caille
Un pain à l’épeautre et à l’encre de seiche
0,5 g de safran issu de l’AB
1 œuf issu de l’AB 
Aneth
1 citron issu de l’AB
Sel, poivre

> Eplucher et trancher 
les légumes
> Mettre le fenouil à 
mariner 30 min avec 
citron, sel, poivre
> Faire mariner l’oignon 
rouge avec de la fleur de sel 15 à 20 min
> Cuire les œufs de caille 3 min puis les rafraichir
> Cuire dans l’eau bouillante les haricots verts 
pendants 5 min
> Faire l’aïoli : écraser les gousses d’ail dans un bol, 
ajouter les pommes de terre cuites, jaune d’œuf, sel, 
poivre et safran. Monter le tout à l’huile d’olive
> Dresser le tout sur les 
tartines légèrement toastées 
avant au four à 180°C : 
former deux quenelles de petit 
épeautre liées avec l’aioli et 
deux quenelles de poisson 
liées avec l’aïoli, disposer les 
légumes

PRÉPARATION
> Parer et trancher le pain
> Cuire le poisson à 65° C à cœur au court-bouillon, 
garder le bouillon de cuisson et l’utiliser pour cuire 
l’épeautre pendant 45 minutes
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Recette proposée et réalisée par Emilie Capelli, seconde de cuisine 
au Lycée agricole Louis Giraud de Carpentras

SOUPE DE FRAISE

30mn 5 personnes

INGRÉDIENTS 
1 kg de fraises (producteur de Pernes-les-Fontaines 
dans le Vaucluse)
125 g de mascarpone
80 g de sucre
Verveine
6 oeufs
Sucre cassonade

Gratin de Fraises :
> Dans un cul de poule séparer les jaunes des blancs 
d’œufs
> Monter les blancs en neige puis les mettre au frigo
> Mélanger les jaunes d’œufs avec 25 g de sucre et le 
faire blanchir
> Rajouter le mascarpone et mélanger jusqu’à ce que
     l’appareil soit homogène
> Incorporer délicatement les blancs en neige puis 
réserver au frigo
> Couper le reste de fraises en petits morceaux puis les
     mélanger à l’appareil
> Dresser dans le petit récipient
> Au moment du service soupoudrer de sucre 
cassonade et brûler au chalumeau comme pour une 
crème brûlée

PRÉPARATION
Sirop (péparer si possible la 
veille) :
> Mélanger 500 cl d’eau et 
50 g de sucre, faire bouillir
    pendant 5 à 10 min 
> Enlever le sirop du feu et faire infuser la verveine
> Faire refroidir le sirop, une fois refroidi enlever la 
verveine

Soupe de Fraises :
> Nettoyer et équeuter les 
fraises
> Mixer 500 g de fraises 
avec le sirop
> Dresser la soupe dans 
des petits verres
> Réserver au frigo

À LA VERVEINE ET SON GRATIN
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TARTE ABRICOT SAFRAN

1h 5 personnes

INGRÉDIENTS 
500 g d’abricots (producteur de Fos-sur-Mer dans les 
Bouches-du-Rhône)
Safran issu de l’AB (magasin de producteurs de 
Peipin, Alpes-de-Haute-Provence)
Pâte sucrée : 
250 g de farine de petit épeautre issue de l’AB 
(productrice de Vachères, Alpes-de-Haute-Provence)
100 g de beurre (producteur de St-Mitre-les-Remparts, 
Bouches-du-Rhône)
100 g de sucre glace 
Sel
1 oeuf
Pour la crème pâtissière : 
½ litre de lait (producteur de St-Mitre-les-Remparts, 
Bouches-du-Rhône)
50 g de farine de petit épeautre issue de l’AB
100 g de sucre
2 jaunes d’œuf
Pour la tuile : 
2 blancs d’œuf
100 g de sucre
35 g de beurre
30 g de farine de petit épeautre issue de l’AB

PRÉPARATION
La pâte sucrée : 
> Mélanger la farine, le 
beurre en morceaux et 
le sucre glace
> Ajouter l’œuf, 
mélanger, former une 
pâte, réserver au frais 
pendant 20 min
> Etaler, piquer, 
découper
> Cuire 180°C 20 min entre 2 plaques
La crème Pâtissière : 
> Chauffer le lait, laisser infuser le safran 30 min hors 
du feu
> Blanchir les jaunes et le sucre, ajouter la farine, 
verser le lait sur le mélange, puis cuire jusqu’à 
consistance de béchamel à feu doux
> Réserver au frais, filmer au contact
La tuile : 
> Battre les blancs en neige, ajouter le sucre puis la 
farine puis le beurre fondu
> Dresser sur plaque pâtisserie et sulfurisé
> Cuire 10 min à 165°C

Recette proposée et réalisée  par Grégory Brunet, second de cuisine 
au Lycée agricole de Valabre
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SABLÉ DE PETIT ÉPEAUTRE

30mn 5 personnes

INGRÉDIENTS 
250 g de farine de petit épeautre issue de l’AB (productrice 
de Vachères, Alpes-de-Haute-Provence)
500 g de fraises (producteur de Peyruis, Alpes-de-Haute-
Provence)
1 litre de crème liquide
125 g de beurre
125 g de sucre
1 œuf issu de l’AB
1/2 litre de lait

PRÉPARATION
> Préparer la pâte en mélangeant le petit épeautre, le beurre, 
le sucre et l’œuf, réserver au froid 30 min
> Faire tiédir la crème avec le lait, y faire infuser le thym
> Y placer hors du feu 4 feuilles de gélatine préalablement 
ramollies
> Mixer, passer au chinois, mettre dans un siphon au froid
> Préchauffer le four à 180° C, étaler la pâte sur une 
épaisseur de 1 cm environ, puis détailler dedans 6 ronds de 
taille moyenne
> Les disposer ensuite sur une plaque et enfourner pendant 
20 min
> Réserver
> Cercler, répartir des demi- fraises sur le côté extérieur et 
répartir la crème du siphon au centre 
> Mixer l’excédent de fraises, en faire un coulis

Dressage
> Démouler délicatement les sablés, décorer avec un brin de 
thym, les fraises coupées et le coulis de fraises

AUX FRAISES ET SA MOUSSE DE THYM
Recette proposée et réalisée  par Ghislain Cariou, second de cuisine au 

Lycée agricole de Digne-Carmejane
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VACHERIN PROVENÇAL

1h 5 personnes

INGRÉDIENTS 
500 g de fraises (magasin de producteurs de Saint-Rémy-
de-Provence, Bouches-du-Rhône)
1 brin de basilic (magasin de producteurs de Saint-Rémy-
de-Provence, Bouches-du-Rhône)
5 cl d’huile d’olive (AOP Vallée des Baux de Provence, 
exploitation agricole du Lycée Les Alpilles à Saint-Rémy-
de-Provence)
1 barquette de framboises
250 g de crème liquide issu de l’AB
1 gousse de vanille issu de l’AB
25 g de pignons issu de l’AB
125 g de beurre issu de l’AB
125 g de sucre issu de l’AB
4 œufs (issus de l’AB, magasin de producteurs de Saint-
Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône)
1/2 litre de lait

PRÉPARATION
Réaliser une crème anglaise : 
> fendre la gousse de vanille sur toute sa longueur, gratter 
les grains, les mettre avec la gousse dans le lait et le mettre 
à bouillir
> Faire blanchir les œufs et le sucre dans un cul de poule 
> Verser doucement le lait bouillant et battre légèrement la 
prépararation au fouet. Faire cuire la crème à feu très doux 
jusqu’à 85 °C (lorsque la crème nappe la cuillère)
> La débarrasser dans un siphon et mettre au frais
> Faire le coulis de fruits rouges : mettre l’huile d’olive à 
chauffer avec les fraises, les framboises et le sucre, faire 
réduire, passer au tamis, réserver et refroidir

Recette et réalisée proposée par Thierry Vanbiervliet, second de cuisine au 
lycée agricole « les Alpilles » de Saint-Rémy-de-Provence

> Poêler des morceaux de 
brioche au beurre et sucre 
pour faire des mouillettes
> Faire un pesto  : piler les 
feuilles de basilic, ajouter les 
pignons torréfiés hachés fin 
jusqu’à obtenir une purée 
homogène et mélangez 
avec l’huile d’olive
> Dresser le tout dans une 
verrine en mettant d’abord 
le coulis, puis la crème et 
le pesto



LE PROJET RÉGIONAL

Financé par le Programme National Alimentation (PNA) du MAAF et par le Conseil 
Régional, ce projet a pour objectif d’augmenter de manière significative l’utilisation 
de produits locaux et de qualité dans la restauration des lycées agricoles publics de 
la région. Il répond ainsi à deux priorités du PNA : renforcer l’ancrage territorial du 
patrimoine alimentaire et l’éducation alimentaire de la jeunesse. Pour cela, il mise 
sur l’incitation au travers de journées de formation et de sensibilisation des équipes 
de cuisine des différents établissements. Le projet s’adresse aussi aux jeunes et aux 
familles avec la mise en place d’ateliers du goût et de supports de communication 
sur le «Bien manger». Au final, il s’agit de mettre en oeuvre au sein des établissements 
une alimentation responsable et durable, en cohérence avec les principes d’une 
production respectueuse de l’environnement auxquels sont formés nos jeunes.

« Bien manger dans les lycées agricoles de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en développant l’approvisionnement en produits locaux »

Un lieu de production proche du lieu de transformation et de consommation
Aucune définition stricte n’existe concernant la distance maximum qui doit séparer 
les acteurs puisque la notion de proximité géographique dépend des productions 
existantes sur le territoire. Dans la pratique, la distance de 80 km est souvent évoquée 
en France.
Un approvisionnement en circuit-court
Acheter local, c’est aussi chercher une proximité relationnelle avec les producteurs, en 
limitant le nombre d’intermédiaires et en privilégiant l’achat en « circuit court ». 
Un « circuit court » se définit comme ayant un intermédiaire maximum entre le 
producteur et le consommateur. Outre les avantages environnementaux, l’achat en 
circuit court permet d’assurer une plus juste rémunération aux producteurs, et contribue 
de ce fait au maintien des terres agricoles sur le territoire.

Un produit de qualité et de saison
S’approvisionner en local implique de porter un regard sur la qualité des produits et 
la manière dont ils ont été produits, c’est pourquoi les signes de qualité et les produits 
issus de l’agriculture biologique sont privilégiés.

QU’ENTEND-ON PAR « PRODUIT LOCAL » ?

Pour en savoir plus : www. eapcriptpaca.educagri.fr
> Rubrique éducation et développement durable



FOCUS SUR 2 PRODUITS 
PHARES DE NOTRE RÉGION 

L’Agneau de Sisteron est protégé par une Indication 
Géographique Protégée (IGP), qui garantit en premier lieu 
l’origine de production de l’agneau. Ce dernier doit être né,  
élevé et abattu dans la zone IGP : région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Drôme Provençale. Un Label Rouge est également 
associé à l’Agneau de Sisteron afin de garantir sa qualité 
gustative supérieure :
- les brebis sont de races Mérinos d’Arles, Mourérous ou 
Préalpes du Sud,
- l’élevage est extensif et pastoral : moins de 10 brebis à 
l’hectare et au minimum 10 ha de parcours doivent être utilisés,
- les agneaux sont allaités par leur mère pendant au minimum 
deux mois.

L’Agneau de Sisteron et le petit épeautre

Le petit épeautre est une des premières céréales domestiquées 
par l’homme, vers -7500, au Proche-Orient. Sa culture était 
répandue en Europe, mais elle a fortement régressé au profit du 
blé depuis le début du XXe siècle. Sa culture a été relancée dans 
les années 90 en Haute-Provence, où elle est le plus souvent 
cultivée en agriculture biologique. L’origine du petit épeautre 
de Haute-Provence est garantie par une IGP qui définit une 
zone géographique de 235 communes sur les départements 
de la Drôme, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes 
et du Vaucluse à plus de 400 mètres d’altitude et édicte des 
règles garantes de qualité. Très digeste (le petit épeautre a une 
faible teneur en gluten), il peut remplacer avantageusement 
riz, pâtes ou blé en cuisine. Il est très agréable en bouche et se 

prête aussi bien aux salades qu’aux préparations mijotées, voire même aux soupes et autres 
« riz » au lait. La farine de petit épeautre entre plus généralement dans la fabrication du 
pain, des gâteaux et des pâtes.

AB : Agriculture Biologique
IGP : Indication Géographique Protégée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
PNA : Programme National Alimentation
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