
Concours de cuisine italienne 

Fin novembre, dans le cadre de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, les élèves italianisants de la
Cité  scolaire  Charlemagne ont  été  invités  par  leurs  professeurs  d'italien,  Mme GRUPPIONI Elisa  et  Mme
BARTHELEMY Amandine,  à  participer  à  un  concours  de  cuisine  organisé  par  l'APIL (Association  des
Professeurs d'Italien de Lorraine). 

Treize de nos élèves ont relevé le défi : ils n'ont eu qu'une semaine pour choisir et réaliser une recette parmi
seize recettes imposées. Ils ont ensuite réalisé une photo artistique de leur plat, que vous pouvez découvrir dans
la suite du présent article. 

Leurs camarades ont élu leur photo préférée : c'est le tiramisù de Claryce (2nde 7) qui a recueilli le plus de
suffrages. Notre gagnante a participé à une dernière épreuve au cours de laquelle elle a été confrontée aux
gagnants des autres établissements lorrains qui ont pris part au concours.

Les  modalités  du  concours  et  les  photos  des  lauréats  des  différents  établissements  de  l'Académie  sont
accessibles via ce lien : https://padlet.com/apil_nancymetz/cucinaapil
 
Le FSE (Foyer Socio-Éducatif) de la Cité scolaire Charlemagne a financé une petite récompense pour les treize
élèves qui ont participé au concours. Ainsi, ils ont chacun reçu un livre de recettes italiennes, en italien, ainsi
qu'un mini-panettone. Nous remercions chaleureusement le FSE pour sa générosité. GRAZIE MILLE ! 

Un grand BRAVO à nos chefs en herbe pour leurs talents culinaires, ils ont su mettre à l'honneur la cuisine
italienne ! 

(Claryce, Marco et Romain – 2nde 7 et Benjamin – 2nde 3)

https://padlet.com/apil_nancymetz/cucinaapil


(Maïa, Lise, Marina et Nolhan – 2nde 4)



(Thomas, Milo et Lucien - 4ème3)

(Mathéo... et la Befana ! – 4ème 4)



Les créations de nos élèves     : 

(La crostata de Benjamin)



(La carbonara de Lucien)

(La carbonara de Marco)



(La crostata de Maïa, Lise et Marina)



(La caprese de Milo)



(La carbonara de Nolhan)

(La pasta al pesto de Thomas)



(Les bruschette de Amin)



(Le tiramisù de Claryce)



(La caprese de Mathéo)



(La pizza de Romain)


