
Deux classes du lycée Notre-Dame dans le Borderais
Toute la semaine dernière, deux
classes du lycée Notre-Dame-de-Na-
zareth se sont rendues dans le Bor-
delais et la Charente, dans le cadre
d'un séjour pédagogique. C'est la
neuvième année que le lycée pra-
tique ce séjour. u Un séjour ænolo-
gique, gastronomique et culturel
est proposé aux classes de Man
(Mise à niveau) et terminales Bac
technologique, pour leur permettre
d'appréhender des connaissances
et compétences sur le terrain D, ex-
plique lsabelle Piquet, professeur de
restaurant et de caféologie.

Visite de vignobles
de Saint-Emilion

lls ont pu découvrir. dans les vigno-
bles de Saint-Émilion, des Graves
et du Médoc, les techniques de la
culture de la vigne, les vendanges,
les vinifications, la commercialisation
dés vins, ainsi que l'ænotourisme. lls
ont aussi visité une ferme en aqua-
culture, pour comprendre l'élevage
des gambas.

" Dans le domaine culturel, I'his-
toire d'Émilion, un moine au grand
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Deux c/asses du lycée Notre-Dame-de-Nazareth, devant Ie Château Soutard
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cæur, et le passé balnéaire de
Royan, complètent leur culture gé-
nérale. , La fin du séjour s'est clô-
turée par le circuit du chêne (la
conception de la barrique du début
à la fin) et la découverte de la distil.
lation du Cognac et l'élaboration du
Pineau des Charentes.

" Un programme chargé mais très
enrichissant pour nos futurs profes-
sionnels de I'hôtellerie et de la res-
tauration ", affirme lsabelle Piquet.



Douvres.l a-Délivrande

Les bac pro découvrent une production viticore

Lesé/èyes de l,e bac pro, option..cor.;;ffi
du tycée hôtetier ont découvert ,uriquu irial,liio,n ,ir,*," normande.

Jeudi, les élèves de l,e bac pro, op_tion commercialisation et servicesen res_tauratiorr, du lycée hôtelier
r_\otre-ljame_de_Nazareth, ont visi_té l'unique production viticole nor_
mande, le domaine de M. Samson. LesArpents du soleil ,, situés à Gri_
sy, pès de Saint_pierre_sur_Dives.

, Le.th-ème de la séance portait sur
les vinifications en blanc et en rouge,
Ajnsi,,les élèves ont pu être capaOies
o anatyser un système d,exploitation
viticole, de la vigne à la bouteille. ., Àuterme de la séance, tes étèves ont
su identifier les principales phases
o'etaboration du vin, à savoir leslacteurs influençant la qualité du

vin tel le sol, le climat, I,orientation
des vignes, le choix 0"" 

"epug;,la maturité du raisin, le savoir_faire

:T.J3 vinification, t,étevage et tecondttionnement des vins. lls ont
bénéficié d'une analyse sensorielleqe ratstn et d,un vin issu du cépage
:yI:111" ", exptique Natharie Àmày,proïesseur de commercialisation éi
service de restaurant.

,La finalité de cette visite devrait
aboutirsur la création par ces mêmes
eleves.d'une présentation des vins
des " Arpents du soleil " u, ,"in'à,
restaurant^d,application L,Avenue, À
ra rentree 2014.
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