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Le Lien 
 L’Association, Adhérez ! 
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L’Association 

On compte sur vous pour nous tenir 

informés de vos changements de 

parcours, pour faire suivre le journal 

à des ami(e)s, pour les inviter à nous 

rejoindre..... 

Association des anciens élèves hôteliers 

du Lycée Branly 

Lycée Édouard Branly 

5 Boulevard Branly - BP 259  

85006 La Roche sur Yon Cedex 

Tél : 02 51 24 06 01 

http://branly85.hotellerie.free.fr 

branly85.hotellerie@free.fr 

 

http://branly85.hotellerie.free.fr/
mailto:branly85.hotellerie@free.fr
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L’ASSOCIATION DE VOUS A NOUS 

 

LE BUREAU 2017 

Président d’honneur : Raymond Vautier – professeur de cuisine 1978 - 2002 

Depuis le décès de Philippe, elle est présidée par Mathieu Tricot ( http://www.restaurant-creperie-
moulin.fr/ ) - baccalauréat professionnel 1999. 

* Vice-président /Relations intérieures: Régis Painot - BEP cuisine 1975 

* Secrétaire : Daniel Mallard – BEP cuisine 1975  

* Trésorier : Vincent Goëneau - BTN 2005  

* Relations extérieures : Danielle Guédon - professeur d'anglais 1978 - 2007 

* Consultants : Jean-Michel Bouhier - BEP cuisine 1975, Anthony Brossard et Sébastien Moreau - 
baccalauréat professionnel 2001. 

Le bureau s’est élargi comme il avait été proposé en AG. De manière occasionnelle ou régulière, 

participent à nos réunions : Philippe Larrignon, Damien Terrien et Lydie Tougeron. Et déjà, merci à 

eux : aucune absence enregistrée et une bonne idée = PROJET N°1 : Nous avions l’habitude de 

présenter l’asso aux terminales avant leur entrée dans la vie active. Cette année, ils partiront aussi 

avec ce goodie / souvenir. 

 

 

 

PROJET N°2 : Nous souhaitons refaire le poster « Réussir à Branly » dont plusieurs entrées sont 

obsolètes. Lancement de l’opération WANTED. 

 

PORTES OUVERTES AU LYCÉE. 

Elles ont eu lieu le 4 Février 2017 de 9h à 17h. Nous étions présents malgré un faible succès dû 
certainement aux alertes météo. 

  

http://www.restaurant-creperie-moulin.fr/
http://www.restaurant-creperie-moulin.fr/
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AG / BANQUET 2016 

C’était le Lundi 5 Décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chef François et Chef Simon - Mélibée Traiteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartare de thon au wasabi, Tempura de langoustine, Crème brûlée au foie gras 
--------- 

Velouté de butternut, noix de St Jacques 
--------- 

Suprême de caille en croûte de pistache, petits légumes 
--------- 

Sphère choco mandarine et sa sauce chocolat 

Depuis quelques années, le repas de l’AG est pris en charge par les élèves et les professeurs des classes 

de 1Cuis et 1CSR ; Ils réalisent un menu proposé par un chef ancien élève qui sera le parrain de la 

promotion, cette soirée est toujours un moment d’échanges et riche en souvenirs. 

Cette année nos chefs étaient Simon Baron et François Chartier ( http://www.melibee-traiteur.com/ ): 

suivant la formule consacrée « les absents ont eu tort ». 

  

http://www.melibee-traiteur.com/
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BOUCHE A OREILLE 

Par le bouche à oreille on apprend plein de choses qu’on voudrait partager, faire savoir davantage. 

Exemples : 

 

 

 Le chef de l’Auberge du Donjon à Tiffauges s’appelle Guillaume Robin. 

 

 

 Rodolphe Branchu a ouvert le 16 mars le restaurant La Folie à La Chaize-le-

Vicomte 

http://www.lejournaldupaysyonnais.fr/2017/03/30/nouveau-nouvelle-table-vicomtaise/. 

 

 

 On manque d’infos sur des parcours de MC Bar- mais il y a quelques globe-trotters bien connus, 

comme ce jeune homme. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/steve-branger-baa52519/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors manifestez-vous, donnez des nouvelles de vos copains, copines, restés dans le métier ou pas, que 

vous viviez à La Copechagnière, à Toronto (Romain Avril), à Egham (Jean-Christophe Coirier) ou à 

Huatulco (Yannick Gachignard) ! Merci. 

  

Food & Beverage Manager, InterContinental Tahiti 
 
J'ai commencé à Paris comme commis de bar à l'hôtel de Crillon de 1999 à 
2001.  
J'ai ensuite commencé ma migration : Angleterre de 2001 à fin 2003, comme 
barman et second de bar pour apprendre l'Anglais correctement et me 
permettre de voyager. Après l'Angleterre dans deux belles maisons, j'ai passé 
6 ans avec la compagnie Banyan Tree (Seychelles, Chine, Bali, Bahrain) ou j’ai 
commencé chef de bar au Seychelles et fini beverage manager au Bahrain 
tout en retournant à l’école à Londres en 2010 pour passer un diplôme en 
sommellerie. En 2011, changement de cap, marre du bar et du travail de 
nuit, je prends un poste de restaurant manager à Abu Dhabi au Royal 
Méridien (Starwood) même si je n’aime pas vraiment cela…mais cela m’a 
permis d’avoir une formation continue en management en même temps et 
de décrocher mon 1

er
 poste d’assistant F&B au Sheraton Club des Pins à 

Alger de 2013 en 2015 ou je me suis fait les dents pendant 2 ans sur un gros 
porteur (+400 chambres, 10 outlets F&B, banqueting). J’ai ensuite eu 
l’opportunité de partir pour Tahiti en 2015 avec un deal : 1 an comme 
d’assistant F&B et ensuite la prise de poste en tant que F&B manager si tout 
se passait bien…et tout se passe bien. 
Entre temps je me suis marié et ai 2 enfants de 2 et 4 ans, nous bougeons 
donc en famille. 
Prochaine étape : ici ou là-bas ! 

http://www.lejournaldupaysyonnais.fr/2017/03/30/nouveau-nouvelle-table-vicomtaise/
https://www.linkedin.com/in/steve-branger-baa52519/
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NOUVELLE STAR 

Xavier Giraudet, première étoile Michelin 

Régis, son supporter N°1 nous l’avait prédit : Le guide Michelin 2017 a étoilé Xavier. Tous les membres de 

l’association se réjouissent pour lui. Nous qui l’avons côtoyé apprécions sa disponibilité sans faille, sa 

modestie, son talent. 

Au Banquet 2013, avec Anthony Mézière et Jérémy Vincent, Xavier nous avait régalés d’un filet de canette 

(cf site et page FBook). Nous devrions le retrouver au banquet 2017, renommée permitting ! 

 

 

http://www.restaurant-la-robe.com/repas-evenement-cuisine-maison-montaigu.aspx 

Rappelons aussi les confirmations de Jean-Michel Perrochon et Rémi Giraud (une et deux étoiles). 

 

INFOS VIE DES SECTIONS 

OUVERTURE SUR L’EUROPE par Pascal Jaunay, professeur de cuisine  

 

Cette année 2017 les Terminales Bac Pro cuisine partent 5 semaines en mobilité Erasmus+  en mars/avril. 
Destinations : l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne. 
 
Les premières cuisine (au nombre de 10) partent  3 semaines en Allemagne au sein du projet SFA en 
Allemagne avec la ville d’Elmshorn. 
 
En 2017/2018, la destination  « I speak English » sera l’île de Malte. 
 
 
  

http://www.restaurant-la-robe.com/repas-evenement-cuisine-maison-montaigu.aspx
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OLYMPIADES DES METIERS par Arnaud Acher, professeur de cuisine 

Valentine Tétart, élève de deuxième année BTS après un bac technologique hôtellerie, et au lycée E. 
Branly depuis près de 5 ans a réussi avec succès la finale régionale d’Angers en octobre dernier. 

En plus de sa préparation technique au lycée avec son coach, Arnaud Acher, Valentine a participé, avec 
toute l’équipe des Pays de Loire, à trois weekends de préparation physique et mentale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentine Tétart a représenté les Pays de la Loire à la finale nationale des Olympiades des métiers à 
Bordeaux les 9, 10 et 11 mars et a obtenu une 4ème place et une médaille d’excellence. 

OUVERTURE DE SECTION: La Mention Complémentaire « Organisateur de Réceptions » 

L’organisateur de réception est un professionnel qualifié capable de coordonner l’ensemble des 
prestataires d’une manifestation événementielle d’exception. 

Cette formation ouvrira à la rentrée prochaine. Elle s’adresse aux candidats ayant un diplôme de l’hôtellerie 
restauration de niveau IV (BP, Bac Pro) ou de niveau III (BTS, BTN). 

Inscriptions sur le site APB Admission Post Bac 

Participations diverses 

 Concours Produits de Vendée : Vincent Pouvreau 4ème à 0.75pt du 3ème !!! 
 

 Coupe Georges Baptiste- concours en service de salle, Régionales 2017, 12candidats, 2 finalistes : 
Gatien Poupard et Thibaut Soulard qui ont obtenu la 5ème et la 10ème places au niveau National. 

 

 Concours Meilleur Apprenti de France en cuisine froide: sous la présidence de Jean-Marc Perochon 
il se tiendra le 26.04. 4 candidats dont un 2éme année Bac Pro. 
 

 Meilleur Sommelier d’Europe : du 8 au 13 mai 2017 à Vienne (Parkhotel Schönbrun). C'est David 
Biraud, second au dernier concours du Meilleur sommelier du monde qui sera le candidat français. 
Tous derrière David ! 
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ILS VOUS INVITENT 
Rendez-vous sur notre site internet pour avoir une liste globale http://branly85.hotellerie.free.fr/invite.php 

 

 

 

 

 

Le Pousse Pied 
84, boulevard des vendéens, 85360 La Tranche sur Mer 

avec Anthony Lumet et Charles Feibel 

 

L’ECUME GOURMANDE 
15, rue du Pays de Monts - 85230 Bouin 

avec Sébastien Moreau et Magda Gharbi 

L’Atable 
20b, rue Raymond Poincaré, 85000 La Roche sur Yon 

avec Christophe Teillet 

 

Le Moulin à Élise 

rue du Moulin à Elise, 85170 Le Poiré sur Vie 

avec Mathieu Tricot 

 

L’Ogomé 
2, rue du Maréchal Leclerc, 85510 Le Boupère 

avec Sonia Murail-Legeron 

Le Valentin 
7, rue Pasteur, 85000 La Roche sur Yon 

avec Anthony Brossard 

http://branly85.hotellerie.free.fr/invite.php


 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 

 

 

 

 
Adhérez à l’association ! 

 
Inscription par Email ou Coupon-réponse à renvoyer avec votre chèque 

 
Nom + Prénom + Promo :………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tél et /ou mail :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Chèque à l’ordre de « association des anciens élèves ». 

 
 

Cotisation : 10€ 

 
 
 

 
 

LP - 5 Bd Branly - BP 259 - 85006 La Roche-sur-Yon Cedex 
Site : http://branly85.hotellerie.free.fr 

Contacts: branly85.hotellerie@free.fr + 02 51 24 06 01 

 

http://branly85.hotellerie.free.fr/
mailto:branly85.hotellerie@free.fr

