
Les 29, 30 septembre et  1er octobre se tenait le 35ème  Forum 
de la restauration publique territoriale à l’initiative de 
l’Association Agores en partenariat avec la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte Sud et la ville de Soustons. 
A cette occasion, nos élèves de 2nde professionnelle Métiers de l’Hôtellerie-
Restauration et de 1ère Baccalauréat Professionnel Cuisine et CSR ont pu aller 
prêter main forte aux équipes du Pôle culinaire de MACS pour la préparation et le 
service de repas de 500 couverts chacun. 

Président du Forum, M. CLOS-COT, responsable du pôle culinaire  de MACS, et M. DUHAA, vice-pdt & 

responsable de production, avec la classe de 1 PRO C et CSR  et leurs professeurs P. Gava et  V. Mora  

Côté cuisine : Les 1 PRO C ont participé à la 
mise en place de la production des trois menus 
à la « cuisine centrale » du pôle culinaire. Ils ont 
pu ainsi utiliser le matériel de pointe de la 
restauration collective, découvrir les cuissons de 
nuit et basse température avec un volume 
d’aliments importants et travailler des produits 
de qualité . Cette 

prestation devait en effet s’insérer pleinement 
dans le contexte des « lois EGALIM » avec un 
approvisionnement local, une agriculture à 
haute valeur environnementale, et favoriser le 
tri et la valorisation des déchets. Les élèves se 
sont impliqués généreusement dans ce travail 
physique et ont apprécié travailler aux côtés 
des équipes du Pôle culinaire lors de la 

Côté Service : Le mercredi 29 et le jeudi 30 septembre, les élèves de 2 PRO MHR ont réalisé la 
mise en place des tables et du buffet pour les 500 convives au boulodrome puis ils les ont accueillis, 
installés, leur ont distribué les repas et servi les boissons. Une première « épreuve du feu » réussie 
pour ses jeunes apprenants qui ont travaillé avec dynamisme, rigueur et bonne humeur.  
Les 1 PRO CSR ont participé de leur côté à la mise en place de la salle des congrès à « l’Isle 
Verte » de Soustons pour les 500 convives attendus à la soirée de gala. Ce cocktail dinatoire où 
furent proposés des mets élaborés à partir de produits locaux Qualité Landes fut très festif, avec une 

animation musicale assurée par 
une Banda et Shantéona, une 
chorale locale. Les élèves mis à 
rude épreuve avec une cadence 
de service soutenue dans une 
salle très animée ont pris 
beaucoup de plaisir à assurer 
cette prestation.  


