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LES PRODUITS LOCAUX
#4+.(1ȃ$3ȃ"'$1

68,9,'(6568/7$76

N°

Noms des collèges

Intitulés des sujets

1

René Cassin
(%($8&(ʘ/$ʘ520$,1()

La ferme de la Pierre Cochée
Les glaces, c’est la classe !

2

Augustin Thierry
(%/2,6)

Épinard, Radis, Pomme de terre,
Céleri, Salade !

3

/HV3URYLQFHV
(%/2,6)

Le paradis du chocolat, c’est à Blois !

4

6DLQWH0DULH
%/2,6

La chocolaterie-pâtisserie BURET

5

/¨RQDUGGH9LQFL
(52025$17,1ʘ/$17+(1$<)

Le Loir-et-Cher dans nos assiettes

6

0DXULFH*HQHYRL[
(52025$17,1ʘ/$17+(1$<)

Les produits locaux c’est tout ce
qu’il nous faut !

7

*DVWRQ-ROOHW
(6$/%5,6)

Les Cabrettes Solognotes

8

6DLQW*HRUJHV
6$/%5,6

CAVIAR DE SOLOGNE : Saint-Georges
au pays de l’or noir

9

5REHUW/DVQHDX
9(1'0(

Mangez du fromage de chèvre
du Vendômois : c’est bon pour la santé
et pour l’économie locale !

10

1RWUH'DPH
9,1(8,/

Le miel, un travail d’équipe !

Matin
Mes 7 sujets préférés

Après-midi
Vote
Les 3 sujets retenus
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CASSIN
Collège RENÉ
Beauce-la-Romaine

/D)HUPHGHOD3LHUUH&RFK¨HHVWVLWX¨H'URX¨
GDQVOH/RLUHW&KHU  
/HVSURSUL¨WDLUHV0LFNDªOHW&KULVWLQHQRXVRQWJHQWLPHQW
DFFXHLOOLVSRXUQRXVIDLUHG¨FRXYULUOHXUH[SORLWDWLRQ
,OVSRVV§GHQWSOXVLHXUVYDFKHVJU¡FHHOOHV
LOVSURGXLVHQWGHG¨OLFLHXVHVJODFHVDUWLVDQDOHV
1RXVDYRQVLQWHUYLHZ¨0LFNDªOSRXUHQVDYRLUXQSHXSOXV

,QWHUYLHZGH0LFNDªO
(QTXHOOHDQQ¨HD¨W¨FU¨¨HODIHUPHGHOD
3LHUUH&RFK¨H"
Nous avons repris la ferme en 1987, elle était
auparavant à nos parents à Christine et moi.

1HIDLWHVYRXVTXHGHVJODFHV"
Cela fait maintenant 6 ans que nous faisons des
glaces. Nous vendons également notre lait à
de grandes entreprises comme Babybel ou Kiri
par exemple. À l’avenir nous aimerions faire des
BNMƥSTQDRDSCDROSDRCDEQTHS

/HV LQJU¨GLHQWV TXH YRXV XWLOLVH] VRQWLOV
WRXVSURGXLWVGDQVYRWUHIHUPH"
Non, par exemple nous achetons les oeufs dans une
ferme voisine. Nous achetons aussi par exemple des
kinder pour fabriquer les glaces de cette saveur !

WHVYRXVJRXUPDQGSRXUDYRLUSHQV¨
IDLUHGHVJODFHV"
Oui ! Je suis d’ailleurs très gourmand !

'HTXHOOHUDFHVRQWYRVYDFKHV"
Les vaches sont de la race Holstein.

&RQQDLVVH] YRXV WRXV OHV QRPV GH YRV
YDFKHV"
Oui, je connais leur nom ! Par exemple la plus vieille
qui a 10 ans s’appelle Blondine !

&RPELHQGHYHDX[QDLVVHQWHQYLURQFKDTXH
PRLV"
Il y a environ 10 naissances par mois. La vache fait
une gestation de 9 mois comme les humains. Un
veau est nourri par le lait de sa mère pendant 5 jours.
Puis il boit le lait d’une autre vache au biberon.

4XHSU¨I¨UH]YRXVGDQVYRWUHP¨WLHU"
Ce que je préfère, c’est la liberté de ce que l’on fait
dans chaque journée. C’est un métier très varié,
aucun jour ne se ressemble.

CLASSE 6e2

01

3URIHVVHXUHUHVSRQVDEOH Mme SIMON
&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
Marine Voiturier et Kery Colas

2¸SHXWRQDFKHWHUFHVG¨OLFLHXVHVJODFHVDUWLVDQDOHV"
Les glaces de la ferme se vendent :
• Directement ODIHUPH :
Ferme de la Pierre Cochée, Gaec
La Violerie, 41270 Droué
• Dans des VXSHUPDUFK¨V comme Leclerc par exemple
• Sur certains PDUFK¨V

9RLFLOHVKRUDLUHVGHODIHUPH
Matin

Après-midi

Lundi

9h00-12h00

14h00-18h00

Mardi

9h00-12h00

14h00-18h00

Mercredi

9h00-12h00

14h00-18h00

Jeudi

9h00-12h00

14h00-18h00

Vendredi

9h00-12h00

14h00-18h00

Samedi

9h00-12h00

14h00-18h00

Dimanche

Fermé

Fermé
Les vaches laitières de la ferme

Pour en savoir plus sur la Ferme
de Droué et la visite des 6e2,
allez voir notre vidéo sur Youtube !
https://youtu.be/MQqNmuqmFeE
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THIERRY
Collège AUGUSTIN
Blois
Épinard, Radis, Pomme de terre, Céleri, Salade !
9RXVDLPH]FHVO¨JXPHV"3DVEHVRLQGśDOOHUSOXVORLQţ
7RXWDFRPPHQF¨LO\DDQV
Ary Régent n’était alors pas satisfait de son travail, sa
passion à lui c’était l’agriculture. Mais pas n’importe
quelle agriculture, l’agriculture biologique. Ce n’est
qu’à 40 ans que Ary Régent commença à vivre de
sa passion, il y a trois ans. Depuis, il y consacre
une grande partie de son temps. Le lycée Horticole
de Blois, situé en Vienne, au lieu-dit Les prés
d’Amont, a accepté de le prendre sous son aile en
tant que maraîcher pour l’aider à démarrer. C’est
une façon pour l’établissement de participer au
développement de l’agriculture biologique.

horticole viennent lui donner un coup de main de
temps en temps, même en dehors des cours !

Pour Ary, ce fut un grand changement. Il est passé
CŗTMATQD@TCDRBG@LORCŗTMDRTODQƥBHDCD
4 hectares en extérieur ! De petits dossiers à des
légumes cultivés dans 16 tunnels (il s’agit de serres)
et une chambre froide pour conserver les récoltes.
Pour l’instant, Ary cultive des légumes très variés :
aubergines, poivrons, pommes de terre, tomates,
concombres, basilic, panais, navets, rutabagas,
fèves, topinambours, fenouils, blettes, salades,
melons, betteraves, haricots demi sec, courgettes, et
toutes sortes de radis, carottes, courges et choux,... Il
nous a même fait goûter une salade totalement
inconnue : le chou mizuna !
Mais c’est bien beau de faire pousser des légumes,
encore faut-il les vendre. Ary a fait le choix de les
proposer sous forme de paniers sur le site internet
des paniers du Val de Loire qui regroupe plusieurs
producteurs. Aujourd’hui, il vend 40 à 45 paniers
par semaine.
Monsieur Régent est aidé par des petits amis tels
que : son tracteur chéri, sa binette d’amour, et son
A¤A¤QSD@T L@HRO@RPTD BDQS@HMR¤K£UDRCTKXB¤D

Ary a choisi ce type d’agriculture car la terre l’aide
à faire pousser ses légumes et lui il aide la terre à
rester comme au premier jour de leur rencontre.
Et l’avenir Ary ? Les projets ne manquent pas ! Tout
d’abord s’installer à son compte à la périphérie de
!KNHR@UDBTM@TSQDIDTMDOQNCTBSDTQ CHUDQRHƥDQRNM
activité en y associant les animaux, en transformant
ses légumes...
-NTR @QQHUNMR  K@ ƥM CD MNSQD Q¤BHS DS MNTR UNTR
invitons à aller retrouver son travail sur le site
internet des paniers bio du val de Loire !
On vous laisse sur une touche Humoristique :
Ary comme Arycover et ses légumes BIO !!!

CLASSE 6e5
3URIHVVHXUVUHVSRQVDEOHV
Mme GUILLOTIN et M. DESRONDIERS
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&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
*DMY@$+' !"'(DS MSNHMD"+ (1$3

Vidéo : « Une vie de patate » à cette adresse
https://www.dropbox.com/s/rl8xxgrq60i2hfm/
Une%20vie%20de%20patate.mp4?dl=0
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PROVINCES
Collège LES
Blois
Le paradis du chocolat, c’est à Blois !
/śKLVWRLUHGHOśXVLQH3RXODLQ
En 1848, Victor Auguste Poulain fonde sa chocolaterie à Blois.
Victor Auguste Poulain rencontre très vite le succès et sa petite chocolaterie grandit. En 1862, il
ouvre la première usine Poulain, à Blois, entre la gare et la Loire.
/NTK@HM DRS  KŗNQHFHMD CD KŗTMD CDR OQDLH£QDR B@LO@FMDR OTAKHBHS@HQDR  #DR @ƧBGDR ONQS@MS KD
RKNF@Mi&.43$9$3".,/ 1$9yRNMSCHƤTR¤DRC@MRSNTSDK@%Q@MBD B@LO@FMDPTHQDLONQSDQ@
un succès exceptionnel.
En 1904, le fameux Poulain Grand Arôme. Son emballage était déjà orange à l’époque.
+DODSHSONTK@HMM@©SKDINTQN´+DNMDSSN"@OHDKKN @QSHRSDQ¤OTS¤ONTQRDR@ƧBGDR KDCDRRHMDONTQ
K@OQDLH£QDENHRRTQTMD@ƧBGD/NTK@HM "DODSHSONTK@HMCDUHDMSC£RKNQRKŗDLAK£LDCDK@L@QPTD
Après le décès de Victor Auguste Poulain en 1918, la société poursuit l’aventure et développe au
ƥKCDR@MM¤DRCDMNLAQDTRDRQDBDSSDR SNTSDRG¤QHSH£QDRCTR@UNHQ E@HQDCTBGNBNK@SHDQ
En 1937, lancement de la tablette de chocolat noir « Extra Poulain » qui deviendra le fameux
« Noir Extra », une recette unique au goût intense de chocolat noir et au pur beurre de cacao.
La marque Poulain sera partenaire du tour de France pendant 35 ans, avec le slogan : « allez
Poulidor, allez Pou Pou, allez Poulain ».
Dans les années 80, Yannick Noah est sponsor de l’album « Connaissance du Tennis » avec les
images Poulain.
En 1991, c’est le lancement de la gamme « Ligne Gourmande », un chocolat sans sucres ajoutés.
Et l’usine déménage à Villebarou.
C’est cette usine que nous avons visitée.

/śK\JL§QH
Dans une usine agro-alimentaire, il
est obligatoire de porter une tenue
propre qui recouvre les vêtements,
une charlotte (qui retient les cheveux)
et des chaussures de sécurité (pour
protéger les pieds). Et nous avons
retiré nos bijoux.
Avant de pénétrer dans l’usine, nous
devons nous laver les mains.

CLASSE 6e4
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3URIHVVHXUHUHVSRQVDEOH Mme '4!$13
&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
MM@+ 41(-DS*HKKH@M'.422 (2

&RPPHQWIDEULTXHWRQGXFKRFRODW3RXODLQ"
/HS¨WULVVDJH
Pour faire du chocolat, il faut des matières premières :
• KDB@B@N QD¢TRNTRENQLDCDOSDKHPTHCD
dans des tanks en inox
• du sucre, dans un grand silo de 120 tonnes
• du beurre de cacao
• du lait (pour le chocolat au lait)
• des noisettes (pour le chocolat aux noisettes)…
Les matières premières sont ensuite mélangées dans un pétrin.
OQ£RKDO¤SQHRR@FD KDL¤K@MFDTMDRNQSDCDOSD¤O@HRRDL@QQNM
DRS AQNX¤ C@MR CDR AQNXDTRDR  K@ OSD O@RRD DMSQD CDR BXKHMCQDR
@ƥMCDAQNXDQSNTSDRKDRFQNRRDRO@QSHBTKDRRTBQD B@B@N "ŗDRS@HMRH
PTŗNMNASHDMSK@ƥMDRRDCŗTMBGNBNK@S
La poudre ainsi formée est ensuite versée dans les conches (une
sorte de grosse marmite avec des bras mélangeurs), où sous l’action
de la température et du malaxage, la poudre se transforme en
chocolat liquide.
L’étape du conchage apporte au chocolat son onctuosité et le
développement de son arôme.
Le chocolat est fabriqué ! Il est ensuite acheminé dans des tanks par
des tuyaux.

/HPRXODJH
Avant d’aller dans la couleuse, le chocolat est tempéré (dans une
SDLO¤QDTRD BŗDRS  CHQDPTŗHKDRSQDEQNHCHOTHRQDBG@TƤ¤@ƥMPTDKDR
cristaux de matière grasse s’organisent correctement : le chocolat se
démoulera bien, vieillira bien et brillera.
Les moules remplis de chocolat liquide passent dans un frigo (12°C) :
le chocolat durcit et se démoulera plus facilement.
Ensuite, les moules sont retournés, c’est le démoulage, les tablettes
de chocolat sont ainsi prêtes à être emballées.

/HFRQGLWLRQQHPHQW
+DRS@AKDSSDRRNMSDMUDKNOO¤DRC@MRTMiƦNVO@BJy
Les tablettes emballées sont déposées dans des cartons.
Les cartons sont empilés pour former des palettes.
+DRO@KDSSDRRNMSƥKL¤DRDSRNMSOQ¥SDR¥SQDBG@QF¤DR
dans les camions.
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Collège SAINTE-MARIE
Blois
La chocolaterie-pâtisserie BURET

Située 20 rue du commerce, en plein centre-ville de Blois, elle fut reprise en 1992 par
2S¤OG@MD!41$3K@ƥMCDRDR¤STCDRDMBGNBNK@SDQHDDSOSHRRDQHDENQL¤C@MRTMDSQ£RQ¤OTS¤D
chocolaterie d’Alsace : La maison Naegel à Strasbourg).
Artisan reconnu pour la qualité de ses produits, Stéphane BURET gère la fabrication des
BGNBNK@SR DS CDR OSHRRDQHDR ODMC@MS PTD RNM ¤ONTRD RŗNBBTOD OKTS¯S CD K@ ANTSHPTD DS CT
salon de thé. Ils sont accompagnés dans leur travail quotidien par une dizaine de personnes
OSHRRHDQR UDMCDTQR , !41$3@BBTDHKKD@TRRHCDR@OOQDMSHRDSCDRRS@FH@HQDRPTHHKSQ@MRLDS
sa passion pour le chocolat ainsi que son très grand professionnalisme.
Le chocolat utilisé est principalement originaire du Nigéria, de la Côte-d’Ivoire et de
Madagascar (environ 1 tonne de chocolat par an). Ils le reçoivent conditionné sous forme de
O@RSHKKDR CD CHƤ¤QDMSR ONTQBDMS@FDR CD BNMBDMSQ@SHNM DM B@B@N        DS
36%). Puis le chocolat est fondu et préparé sur place dans un labo très bien équipé situé sous
la boutique. Le chocolat fondu est maintenu sous forme liquide pour être ensuite versé dans
CHƤ¤QDMSR LNTKDR OTHR QDEQNHCH PTDKPTDR LHMTSDR DM EQHFN ONTQ OQDMCQD CDR ENQLDR CHUDQRDR
et variées (sucettes, mendiants, petites feuilles d’arbre, œufs, lapins, avions,…). Une fois les
chocolats réalisés, ils sont entreposés dans une pièce assez fraîche (15°), mais pas en frigo car
cela dégrade la qualité du chocolat, puis conditionnés et vendus dans la boutique.

CLASSE 6e4
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3URIHVVHXUUHVSRQVDEOH M. #4!.(2
&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
Margot Le GUILLOU de PENANROS DS2@LTDK! 1&$

(K  DRS ONRRHAKD Cŗ@BGDSDQ CHƤ¤QDMSR BGNBNK@SR MNHQ DS @T K@HS  AK@MB SQ£R Q@QDLDMS DS
OSDR CD EQTHSR UDMCTR DM R@BGDSR  A@KKNSHMR NT HMCHUHCTDKKDLDMS L@HR @TRRH CDR BNMƥRDQHDR 
CDK@UHDMMNHRDQHDDSCDK@OSHRRDQHD +D2@HMS ,HBGDKRTBB£R@TWL@B@QNMRDSBQ£LD@T!DTQQD
parfumée au Grand-Marnier), le Claire de lune (crème brûlée vanillée avec mousse chocolat noir
sur un fond biscuit aux noisettes feuilletées), la tarte Tatin, la Feuillantine au Chocolat, le Sablé
@TW%Q@HRDRS¤LNHFMDMSCŗTMRDMRCDK@ƥMDRRDDSCDK@EQ@©BGDTQR@MRE@HKKD +@ANTSHPTDBNMSHDMS
aussi un salon de thé dans lequel on peut consommer de nombreux thés ainsi qu’une grande
U@QH¤S¤CDBGNBNK@SRBG@TCRSNTSDMC¤FTRS@MSCDROSHRRDQHDR 

$MƥM NMODTSRHFM@KDQPTD, !41$3SHDMSAD@TBNTOE@HQDO@QS@FDQR@/@RRHNMONTQKD
Chocolat au plus grand nombre. Pour cela, il accueille régulièrement des élèves de primaire
DS CD BNKK£FD @ƥM CD KDTQ E@HQD C¤BNTUQHQ KŗTMHUDQR E@MS@RSHPTD CT "GNBNK@S  "ŗDRS SNTINTQR TM
moment très agréable pour les enfants qui, comme on le sait tous, sont très gourmands.
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DE VINCI
Collège LÉONARD
Romorantin-Lanthenay

3RXUTXRLDFKHWHUGHVSURGXLWVORFDX[
SRXUODFDQWLQHHWFKH]QRXV"
- On pollue moins car la durée du transport est beaucoup plus petite (On lutte ainsi contre
KDQ¤BG@TƤDLDMSBKHL@SHPTDDSNM¤UHSD@TRRHCDQDIDSDQC@MRKŗ@SLNROG£QDCDRO@QSHBTKDR
ƥMDRL@TU@HRDRONTQMNSQDR@MS¤
- On peut avoir des fruits bien mûrs qui ont bon goût (ceux de provenance lointaine sont
SQNORNTUDMSBTDHKKHRUDQSR
.MODTSLHDTWU¤QHƥDQK@PT@KHS¤CDROQNCTHSR
- Cela fait travailler les gens de notre département et peut préserver ou créer des emplois.

CLASSE 6eF

05

3URIHVVHXUUHVSRQVDEOH M. RANGUIN
&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
+NQ@"' 1#.-DS KDJ+ ! 11$

Avec l’aide de la gestionnaire de notre collège, Mme PONCET, nous avons trouvé les produits
servis dans notre cantine qui ont pour origine Romorantin-Lanthenay, la ville de notre collège.
Ils sont achetés dans le cadre des circuits courts, mis en place par le Conseil départemental
de Loir-et-Cher.

/HVO¨JXPHVGHVDLVRQTXHQRXVPDQJHRQV
ODGHPLSHQVLRQ FDQWLQH VRQWFXOWLY¨VRXIDEULTX¨V
5RPRUDQWLQ/DQWKHQD\
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GENEVOIX
Collège MAURICE
Romorantin-Lanthenay
Les produits locaux,
c’est tout ce qu’il nous faut !

1RWUH FODVVH HVW DOO¨H YLVLWHU XQH
IHUPH HW UDPDVVHU OHV SRPPHV GH
WHUUH/RUHX[F³W¨GH5RPRUDQWLQ
0DULDQQH+¨PRQHVWXQHPDUDFK§UH
(OOH SURGXLW GHV O¨JXPHV SRXU OHV
YHQGUH  GHV SDUWLFXOLHUV VXU XQ
PDUFK¨ HW  XQH $0$3 &HWWH YLVLWH
QRXV D SHUPLV GH QRXV LQW¨UHVVHU 
SOXVLHXUV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OHV
SURGXLWVORFDX[HWOHVFLUFXLWVFRXUWV

4XśHVWFHTXHGHVmFLUFXLWFRXUWV}"
C’est quand le consommateur se fournit directement auprès du producteur ou presque. Il peut au
maximum y avoir un intermédiaire, par exemple sur le marché, à la ferme ou dans une AMAP.

4XśHVWFHTXHGHVSURGXLWVORFDX["
Ce sont des produits qui sont récoltés à proximité de là où on vit.

4XHVLJQLƩH$0$3"
Cela veut dire Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.

&RPPHQWIRQFWLRQQHXQH$0$3"
C’est un groupement de personnes qui signe des contrats avec des producteurs à proximité.
Ces adhérents s’engagent à acheter une partie de la production.

CLASSE 6eA
3URIHVVHXUHVUHVSRQVDEOHV
,LDR"' 2+$2DS1.4&É
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&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
'@QLNMXD!.!$ 4DS1NL@HM5(13.-

(VWFH TXH OH FROO§JH DFK§WH GHV SURGXLWV ORFDX[ SRXU
ODFDQWLQH"
Au collège, un certain nombre de produits sont achetés en
circuits courts et proposés presque chaque jour, en fonction du
plan alimentaire. C’est le cas de certaines viandes et également
des produits laitiers.

4XHOVVRQWOHVDYDQWDJHVGHVFLUFXLWVFRXUWV"
Les avantages des circuits courts sont divers. Il y a déjà la
fraîcheur et la qualité gustative des produits. Ensuite cela
permet de moins gaspiller car tous les produits sont
consommables quel que soit leur aspect (ce qui n’est pas le
cas dans la grande distribution). Parfois les élèves peuvent
découvrir des légumes anciens (comme les panais par exemple).
Il y a moins de pollution car les produits sont transportés sur
des trajets extrêmement courts. Les producteurs locaux peuvent
vendre leurs productions et continuer à exister.

4XHOOHVVRQWOHVOLPLWHVGHVFLUFXLWVFRXUWV"
Les limites des circuits courts sont : le coût qui parfois est plus élevé et des productions qui sont
souvent en petites quantités, ce qui pose problème quand il faut répondre à une grosse demande
comme celle de notre collège.
Cela suppose aussi de ne manger que des fruits et légumes de saison.

1RXVDYRQVFRPSULVTXHOHIDLWGHPDQJHUGHVSURGXLWVORFDX[
IDLWYLYUHQRVFDPSDJQHV
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JOLLET
Collège GASTON
Salbris
Les Cabrettes Solognotes
Les élèves de 6eB se sont associés aux agents de restauration pour découvrir un producteur
local de fromage et de viandes : Les Cabrettes Solognotes.
Un menu a été réalisé par les élèves et soumis à l’approbation du chef de Cuisine
Mme Barbereau et son second M. Lhuillier $MU¤QHƥ@MSKDOK@M@KHLDMS@HQD BDLDMT@OT
être réalisé en restaurant scolaire.
Ce repas a été baptisé le Menu Solognot :


'HX[HQWU¨HVDXFKRL[

6DODGHYHUWHDYHFIURPDJHGHV&DEUHWWHVRXDYHFJ¨VLHU




3ODW


6DXFLVVHGHFKHYUHDXRXGHYRODLOOHDFFRPSDJQ¨H
GśXQHSXU¨HHWGHFDURWWHVYLFK\



/DLWDJH

<DRXUW SURGXFWHXUGH5RPRUDQWLQ RX





)DLVVHOOHGHV&DEUHWWHVDXFRXOLVGHIUDPERLVH



'HVVHUW

7DUWH7DWLQPDLVRQRXIUXLWVORFDX[GHVDLVRQ

3HWLWHLQWHUYLHZGHQRVFXLVLQLHUV
$YH]YRXVHXGXPDOU¨DOLVHUQRWUHPHQX
6RORJQRW"
-NM BDMŗ¤S@HSO@RSQNOCHƧBHKDB@QHKMŗX@U@HSO@R
de sauce à faire. Il fallait juste faire cuire les plats
et les mettre dans les assiettes.

7RXVYRVSURGXLWVVRQWLOVGśRULJLQHORFDOH"
Non, les pommes de terre et la purée de carottes
n’étaient pas des produits locaux. Mais, tous
les autres produits étaient d’origine locale. Les
saucisses de chevreau, les saucisses de volailles,
le fromage et la faisselle venaient des Cabrettes
Solognotes.

&RPELHQGHWHPSVYRXVDWLOIDOOXSRXUIDLUHOHPHQX6RORJQRW"
Il a fallu aux cuisiniers 4 heures et 30 minutes pour réaliser notre plat Solognot. Ce sont les
S@QSDR3@SHMPTHNMSOQHRKDOKTRCDSDLORB@QHKE@KK@HSE@HQDK@OSDS@QSDDSBNTODQSNTSDRKDR
pommes.

CLASSE 6eB
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3URIHVVHXUUHVSRQVDEOH, !.--$3
&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
LDK#) .4 -$DS3GNL@R) ".!4""(

Cette fromagerie / chèvrerie a été créée en 2003
O@Q, DS,LD&NCDSŔ,@KƥK@SQD
Ils possèdent une centaine de chèvres dont trois boucs. Ils
arrivent à avoir une cinquantaine de naissances par an mais
n’en conservent qu’une vingtaine, les autres sont vendus à
d’autres producteurs. Ils ont un laboratoire où ils fabriquent
eux-mêmes leurs fromages et faisselles. Leurs chèvres
produisent environ 450 litres de lait par jour. Leurs clients
sont des restaurateurs, des épiceries, des clients de passage
et notre collège !!
Lors de la visite, nous avons eu la chance de voir plein de
petits chevreaux et de pouvoir les caresser.

Une petite vidéo de notre visite et de ce qu’on a retenu...
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Collège SAINT-GEORGES
Salbris
Caviar de Sologne :
Saint-Georges au pays de l’or noir
'DQVOHFDGUHGX&RQVHLOG¨SDUWHPHQWDO-XQLRUOHV¨O§YHVGHe%GXFROO§JH6DLQW*HRUJHV
GH6DOEULVRQWYLVLW¨OśH[SORLWDWLRQSLVFLFROH+HQQHTXDUW6DLQW9L¡WUH

Crédit photos : Passionbassin.com – Le Berry - LSA

CLASSE 6eB
3URIHVVHXUHUHVSRQVDEOH Mme PIFFAULT
&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
M@ªR/.41 #($1DS2@LTDK!$-.(23
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(QWUHWLHQDYHF(UQHVWLQHHVWXUJHRQ6DLQW9L¡WUH
6DLQW*HRUJHVErnestine, pouvez-vous nous parler de votre famille ?
(UQHVWLQH Il existe 25 espèces d’esturgeons dans le monde. Dans la nature, les esturgeons
grandissent en eau salée ou en eau douce mais se reproduisent en eau douce. Ils peuvent vivre
de 50 à 100 ans. Ici, en Sologne, ma famille s’appelle Ascipenser Baerii, une espèce venue de
Sibérie et nous sommes 70 000 esturgeons répartis sur 100 ha d’exploitation. Vous voyez, c’est
une grande famille…

6W* Expliquez-nous ce qu’est le caviar.
(  Le caviar provient des œufs de l’esturgeon, qui représentent 10 à 15 % de son poids.
C’est un travail de patience. Les petits esturgeons sont élevés dans des cuves d’eau de qualité
irréprochable, en système clos, tant qu’ils ne font pas 500 grammes (vers 8 mois), à cause des
OQ¤C@SDTQR BNLLD KD G¤QNM  $MRTHSD  UDQR  @MR  ONTQ CHRSHMFTDQ KDR LKDR CDR EDLDKKDR  KD
ONHRRNMDRSO@RR¤Kŗ¤BGNFQ@OGHD 2DTKRPTDKPTDRLKDRRNMSBNMRDQU¤RONTQK@QDOQNCTBSHNM 
les autres sont vendus pour leur chair. Les femelles continuent leur croissance dans des bassins
CDG@CDRTODQƥBHDONTQ LCDOQNENMCDTQ "DRNMSDKKDRPTHONQSDMSKDRĎTER

6W*Que se passe-t-il ensuite ?
(Vers 7/8 ans, une échographie est pratiquée sur la femelle pour s’assurer de la maturité des
œufs. Le poisson est ensuite tué et on procède, en laboratoire stérile, à l’extraction de la poche
des œufs. Les œufs sont ensuite tamisés, rincés, triés pour qu’ils soient de même calibre et de
même couleur. Ils sont ensuite conditionnés par 1.8 kg. Selon le goût que l’on veut donner, on
KDK@HRRDQ@DMSQDINTQRDSLNHRDSCDLH 5HDMS@KNQRKŗ¤S@ODHLONQS@MSDCTR@K@FDPTHHMƦTDMBD
aussi beaucoup le goût du caviar. À ce moment-là, on peut parler de caviar. On laisse égoutter
puis on met en boîtes. Tout cela, manuellement.

6W*Où le caviar est-il vendu ?
( (KDRSUDMCTO@QTMFQNRRHRSD UDQRCDRG¯SDKRCDKTWD CDRQDRS@TQ@MSR CDR¤OHBDQHDRƥMDR
ou des compagnies aériennes, pour les clients VIP. Le prix de vente est de 1 000 à 10 000 €
le kg, en fonction de toutes les opérations (faites à la main) et selon la rareté de l’esturgeon.
Voilà pourquoi on parle d’or noir. La société Hennequart produit 2 tonnes de caviar par an.
Un kilo représente 30 000 œufs.

6W*Merci Ernestine, de nous avoir accordé cet entretien.
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LASNEAU
Collège ROBERT
Vendôme
Manger du fromage de chèvre
du Vendômois : c’est bon pour la santé
et pour l’économie locale !
Le jeudi 27 avril 2017, la classe de 6eDRS@KK¤DUHRHSDQK@BG£UQDQHDCD5HKKHDQRE@TW $MDƤDS KDR
élèves du collège Robert Lasneau connaissent bien ce fromage qu’ils apprécient à la cantine.
Nous avons découvert, à 20 minutes de notre établissement, la ferme qui produit ce délicieux
fromage. Nous avons pu voir l’endroit où les chèvres vivaient, dormaient et mangeaient. Nous
nous sommes rendu compte que les chèvres étaient bien traitées et bien nourries.

Avec plus de 300 chèvres, c’est plus de 600 à 1000 litres de lait qui y sont produits par jour.
Cela permet de créer entre 500 à 1000 fromages de chèvres par jour.

CLASSE 6e2
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3URIHVVHXUUHVSRQVDEOH M. LEROUX
&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
Loane KERNACKER et Timéo DENIAU

Nous avons pu remarquer aussi des adorables chevreaux qui gambadaient dans tous les sens.
Ils sont adorables. On avait trop envie de les caresser.

Ensuite, nous avons observé l’endroit dans lequel se déroulait la traite et l’acheminement
du lait, qui est stocké dans un tank puis tracté par un quad, vers la fromagerie. Les fromages
OQDMMDMS KDTQ ENQLD DM QNMC  DM A¶BGD  DM 3Q£ƦD  DM OXQ@LHCDş N´ HKR RNMS @ƧM¤R C@MR
TMGKNHQ
Il y en a pour tous les goûts : frais, sec ou demi-sec. Alors pourquoi se priver !

9HQH]SDUFKH]QRXVSRXUOHVG¨JXVWHUHWFRPPHQRXVSDVVHUXQERQPRPHQW

0DQJH]ORFDOFśHVWXQHDFWLRQFLWR\HQQHFDURQDLGHQRVDJULFXOWHXUV
HWJU¡FHDXFLUFXLWFRXUWRQOLPLWHODSROOXWLRQ
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Collège NOTRE-DAME
Vineuil
Le miel, un travail d’équipe !
« L’abeille, pour boire des pleurs, sort de la ruche aimée, et va sucer l’âme
GHVƳHXUVGRQWODSODLQHHVWVHPªHţ|*LUDUGGH6DLQW$PDQG
'HV¨O§YHVGHeRQWUHQFRQWU¨0PH6¨Q¨DSLFXOWULFH
+XLVVHDXVXU&RVVRQHWVHVRQWLGHQWLƩ¨VXQHDEHLOOH
SRXUYRXVUDFRQWHUFHIDEXOHX[WUDYDLOţ

« Bonjour je m’appelle Mireille, je suis une abeille ! Vous êtes curieux de connaître nos
secrets de fabrication ? Alors suivez-moi dans mon univers !
Tout d’abord les abeilles ne sont pas feignantes ! Nous sommes au début du mois de
L@HDSBŗDRSBDSSDO¤QHNCDCDƦNQ@HRNMPTDMNTRSQ@U@HKKNMRKDOKTRʖ$MBDLNLDMSIDRTHR
butineuse et j’en suis à mon 6e métier… Car il faut savoir que dans la vie des abeilles, nous
E@HRNMR RTBBDRRHUDLDMS  L¤SHDQR CHƤ¤QDMSR ʖ -NTR UDMNMR CŗDLL¤M@FDQ  'THRRD@T RTQ
"NRRNM @U@MSL@QTBGD¤S@HS5HMDTHKʖ-NSQD@OHBTKSQHBDRŗ@C@OSDDMENMBSHNMCDRƦNQ@HRNMR
@ƥMPTDMNTROQNCTHRHNMROKTRHDTQRU@QH¤S¤RCDLHDK ,@HRMNTRMDRDQHNMRQHDMR@MRRNML@QH
l’ébéniste qui fabrique nos maisons ! Allez on décolle !

CLASSE 6eWALLIS
3URIHVVHXUHVUHVSRQVDEOHV
Mmes VADE ANDRE et !.+9$1
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&RQVHLOOHUVG¨SDUWHPHQWDX[MXQLRUV
Axelle POTIN et Killian ROY

Une fois sortie de la ruche, je pars
K@QDBGDQBGDCDƦDTQRATSHMDQ 3HDMR 
en voici une d’acacia ! J’en prélève le
pollen, le mets sur mon abdomen puis
fabrique des petites boules que je colle
sur mes pattes, ce qui me permet de
polliniser d’autres plantes. Je bois aussi
le nectar que je conserve dans mon
jabot jusqu’au retour à la ruche.
Attention aux abeilles gardiennes ! (C’était mon ancien métier…) Rentrons dans le corps
de la ruche qui sert de réserve de miel pour nous et notre reine bien aimée. Zut ! C’est plein
ici ! Montons dans la hausse du 3e étage, là le miel sera pour vous les humains ! Salut les
nettoyeuses ! Ces abeilles sont chargées de la propreté de notre intérieur. C’est un travail
d’équipe qui permet de transformer mon nectar en miel… Les cirières par exemple, une fois
le miel déposé dans l’alvéole, la ferment avec de la cire et les ventileuses assèchent le miel.
Un nuage de fumée ! Mme Séné arrive ! Vite, décampons… Vous allez découvrir son travail :
l’extracteur ¤IDBSDKDLHDKCDR@KU¤NKDRFQBDK@ENQBDBDMSQHETFD "DLHDKBNTKD@KNQRC@MR
CDRBTUDRN´HKDRSƥKSQ¤OTHRRSNBJ¤@U@MSCŗ¥SQDLHRDMONSR OQ¥S¥SQDUDMCT
Finissons notre voyage sur le marché de Vineuil !
C’est ici que Mme Séné vend ses produits : le miel de
printemps est blanc et bien crémeux alors que celui
Cŗ@B@BH@RDQ@I@TMDOKD KHPTHCDDSSQ£R@QNL@SHR¤ş,@HR
regardez, on trouve aussi de jolies bougies moulées
avec la cire de nos ruches, ou, pour les gourmands,
du pain d’épice et des pralines au miel, sa spécialité !
Et Mme Séné ne manque pas d’idées ! Son mari lui
prépare une roulotte pour vendre ses produits sur les
marchés du Loir-et-Cher et envisage de vendre des
bonbons, du nougat de la gelée royale et du pollen…
Voilà ! J’espère que ce voyage vous a permis de découvrir tous les maillons de ce travail
d’équipe qui révèle toute la richesse de notre terre du Loir-et-Cher… À bientôt ! »
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&RQWDFW
Blandine Lebrun
Tél. 02 54 58 43 42
blandine.lebrun@cg41.fr

'LUHFWLRQ
&XOWXUHMHXQHVVHOHFWXUHSXEOLTXHHWVSRUWV

&RQVHLOG¨SDUWHPHQWDO
GH/RLUHW&KHU
'¯SDKCT#¤O@QSDLDMS
/K@BDCDK@1¤OTAKHPTD
!KNHR"DCDW
www.le-loir-et-cher.fr

ZZZOHORLU

HWFKHUIU

