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Pour la troisième fois, en colla-
boration avec l’école néerlando-
phone « Hotelschool ‘Ter Duinen
Koksijde », la section hôtellerie
de l’Institut St-Joseph de La Lou-
vière, mettait sur pied son grand
« Concours Européen Trancheur

Junior ». Cette année, c’est l’ISJ
qui accueillait cette compétition
et qui avait donc en charge,
toute l’organisation. Les deux
établissements organisent l’évé-
nement en alternance.
Une quinzaine de futurs maîtres
d’hôtel (dont une provenant de
France et cinq de la partie fla-
mande du pays) se sont affrontés
dans différentes épreuves parti-
culièrement techniques. Outre
la partie pratique, les jeunes
concurrents devaient également

faire preuves de connaissances
sur les produits qu’ils mettaient
en œuvre et aussi répondre aux
questions des membres du jury,
tous professionnels.

UN TEMPS LIMITÉ
Ces différents tranchages et les
différentes présentations de-
vaient se dérouler dans un es-
pace et un temps impartis
d’avance.
Quatre produits à découper avec
un maximum de savoir-faire.

Après avoir tiré au sort l’ordre
de passage les concurrents se
jettent dans le bain.
Les quatre épreuves étaient la
découpe d’un jambon ganda sur
griffe et la préparation d’un me-
lon, la préparation d’une sole
meunière et de ses filets, la dé-
coupe en spirale d’un ananas
entier et la découpe d’une ca-
nette de Barbarie.
Ce concours permet aux partici-
pants, d’être jugés par des pro-
fessionnels mais aussi de juger

leur niveau. L’idée de ce
concours revient à MM. Garin
(La Louvière) et Thoon (Coxyde)
deux personnes passionnées par
leur métier. Une passion qu’ils
ont su partager avec leurs élèves.
Rien n’aurait cependant été pos-
sible sans le dévouement de
toute une équipe placée sous la
houlette de M. Szybiac, ni celui
des élèves et anciens élèves qui
n’ont pas hésité à relever leurs
manches pour l’occasion.-

M.A.

D
eux des candidats
étaient issus de l’Insti-
tut Saint-Joseph. Ils
ont été confrontés à

des candidats venus de Wallonie
de France et de Flandre

La section hôtellerie organisait l’événement pour la deuxième fois dans ses installations

LA LOUVIÈRE – GASTRONOMIE

Un concours européen pour désigner le
meilleur trancheur à l’institut St-Joseph

L’Institut Saint-Joseph à La Louvière
accueillait pour la deuxième fois le
concours européen du jeune trancheur.
Outre la présence du maître d’hôtel
Esteban Valle, on a pu découvrir plu-
sieurs jeunes talents, dont celui de
Lucas Miceli, 17 ans, qui a remporté le
concours général. © M.A.

Deux élèves de la section hôtelle-
rie de l’ISJ étaient en lice.
Guillaume Boon termine 10e.
« Je suis élève à l’ISJ et il s’agit d’une
première participation à ce
concours. Il y a une pression
énorme qui pèse sur les épaules des
concurrents. Il faut un certain
temps pour se faire aux caméras et
aux photographes. Le jury n’a pas
été méchant, et j’aurais préféré
qu’ils m’interrogent un peu plus. »
Moyennement satisfait de sa pres-
tation, il a encore de l’avenir de-
vant lui, à 19 ans.
Le second élève de l’ISJ à tenter sa
chance se nomme Lucas Miceli.
Âgé de 17 ans, Lucas est élève en 6e

année technique hôtellerie. Il a
tout simplement gagné le
concours général. « Je suis super-
heureux et étonné d’avoir remporté

ce concours. Après la découpe jam-
bon/melon je n’étais pas très
content de moi. Pour les autres dé-
coupes j’étais sûr. Pour moi, au ni-
veau professionnel, cela va m’appor-
ter une certaine reconnaissance ».
Ce jeune bracquegnièrois est fier,
mais ne le montre pas vraiment. Il
pense surtout à remercier ses pro-
fesseurs et les élèves qui l’ont aidé
à préparer ce concours.
Les autres lauréats sont :
> Découpe de la canette :
Edouard Hogge (HP Namur)
> Découpe de la sole : Cécile Das-
seleer (St-Jacques Namur)
> Découpe ananas (Brent Peeters
Ter Duinen Koksijde)
> Découpe jambon : Marco Va-
nassche Ter Broene Poort,
Bruges)-

M.A.

Lucas Miceli a gagné
Deux élèves et un vainqueur pour l’ISJ

Cette édition 2017 était relevée
par la présence d’Esteban Valle,
le Maître d’Hôtel du Domaine
de Châteauvieux à Genève et
de son équipe. Le maître d’hô-
tel suisse faisait non seulement
partie du Jury, mais il avait
pour mission de dévoiler son
savoir-faire aux élèves.
Nous avons pu assister à deux
découpes et à deux prépara-
tions de dessert. C’est ainsi que
M. Valle nous a montré com-

ment découper un poulet à la
volée. En deux mots, tentez
d’en découper un sans que ce
dernier ne touche la planche
de découpe.
M. Valle a également réalisé
deux desserts (une banane
flambée au rhum, truffe noire,
chocolat blanc et glace vanille,
ainsi qu’une mangue flambée
au rhum et lait de coco, sorbet
aux fruits de la passion).
Comme nous l’a expliqué M.
Valle : « ce genre de concours a
le mérite de remettre à sa juste
place, le service en salle. Nous
ne sommes pas que des porteurs
d’assiettes. Cela fait 22 ans que
je travaille au Domaine de Châ-
teauvieux. Cela m’a permis
d’acquérir beaucoup d’expé-
rience et d’écrire un livre sur le
flambage et la découpe. Depuis

deux ans, nous faisons aussi des
vidéos didactiques. Le but est
que nous puissions montrer le
métier aux jeunes, mais aussi de
démontrer aux chefs que la salle
a, elle aussi, son importance.
Chez nous, nous découpons que
des pièces cuites en salle. La
découpe est importante et elle
peut perdre de sa finesse si elle
est mal effectuée. Même chose
pour la découpe du saumon ou
du jambon ».
L’enthousiasme de M. Valle a
fait le bonheur des élèves qui
ont pu lui poser de nom-
breuses questions. Son but,
montrer aux jeunes que Maître
d’Hôtel est un métier aux mille
facettes et que c’est lui qui le
trait d’union entre la salle et la
cuisine ?-

M.A.

Célébrité

Esteban Valle, un grand Maître… d’Hôtel suisse

Esteban Valle © M.A.

Quand on rentre dans un
grand restaurant, le plaisir est
triple. Primo, on apprécie le
cadre et l’accueil. Il s’agit là
d’un prélude à un bon mo-
ment qui va suivre. Quand on
est à table, et que l’on déguste
un bon plat, c’est le second
opus d’une cavalcade de plai-
sirs. Mais, avant de déguster, il
y a le plaisir des yeux. Quand
votre assiette arrive, on est
captivé par son visuel. Mais, il
y a encore un plus à ce plai-
sir, c’est quand on dresse le
plat devant vous. Il s’agit là
d’un vrai spectacle qui ne
s’improvise pas, c’est une
discipline, c’est un art, qui
s’apprend et cet apprentissage
demande beaucoup de pra-
tique.-

M.A.

Le tranchage

Tout un art

C’est un jeune
bracquegniérois de
17 ans, Lucas
Miceli, qui remporte
le concours général
du jeune trancheur
européen organisé
par l’ISJ

Nous évoquions dans nos édi-
tions de jeudi, la fin de l’aven-
ture guadeloupéenne pour les
sept élèves de l’EEPSIS d’Hor-
rues et pour leurs professeurs.
Les dernières heures de leur sé-
jour en Guadeloupe ont été per-
turbées à l’aéroport de Pointe-à-
Pitre.
Ce mercredi en effet, ils étaient
prêts à embarquer sur le coup
de 21 heures (en Belgique), 16
heures en Guadeloupe quand
on leur annonça un retard pro-
bable d’une heure.
Plus de deux heures après, ils

pouvaient enfin prendre place
à bord de l’avion qui les ramè-
nerait sur Paris.

MAUVAISE SURPRISE
Mais la préparation au décol-
lage leur réserve une mauvaise
surprise. D’abord, ils sont invi-
tés à quitter l’appareil et
contraints à attendre de nou-
veau une hypothétique embar-
cation dans l’avion. Le temps
total passé dans l’aéroport a
avoisiné les dix heures.
Vers 7 heures du matin jeudi,
heure belge (2 heures du matin

en Guadeloupe), le vol a ensuite
été annulé en raison d’une série
de problèmes techniques détec-
tés à l’appareil.
Le groupe est fatigué, mais la
compagnie aérienne s’est occu-
pée de leur transfert vers un
Hôtel « Pierre et Vacances » à
Saint-Anne…
Là, ils ont enfin pu se reposer et
dormir un peu. Après cette
courte nuit passée dans un bel
hôtel, ils ont pu profiter d’une
dernière journée au soleil et
profiter un peu des infrastruc-
tures de l’établissement.

Aux dernières nouvelles un
nouveau vol était programmé
ce jeudi soir vers 20 heures et
leur arrivée à Paris-Orly estimée
aux alentours de 9h30 ce ven-
dredi.
Si tout se passe comme prévu,
les retrouvailles en famille sont
prévues ce vendredi midi à la
gare de Soignies.
L’équipe est néanmoins restée
sereine et tout le monde a pu
appliquer l’adage qui dit qu’il
faut faire contre mauvaise for-
tune, bon cœur.-

RÉGIS DUEZ

L’avion bloqué à Point-à-Pitre
ECOLE EEPSIS HORRUES EN GUADELOUPE

L’ensemble des étudiants et leur professeur avant le départ... © D.R.


