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Pays beauceron Vie locale
NEUVILLE-AUX-BOIS n Le collège Léon-Delagrange compte 550 élèves demi-pensionnaires

Les élèves dégustent le Menu Signature
Le Menu Signature Loiret
était présent cet été dans
douze restaurants du département. Afin de promouvoir cette opération locale,
550 élèves demi-pensionnaires du collège Léon-Delagrange de Neuville-aux-Bois
ont pu le déguster, jeudi.

de Sologne et ses petits pois carottes. Revisités sous forme
de bouchées, les mets ont été
préparés par un traiteur. « On
a tout aimé ! C’était très très
bon », s’enthousiasment des
élèves de sixième et de troisième.

Margau Gonzalez

« Le but est
de montrer qu’on
peut manger
bon et local »

A

près avoir passé l’été
sur les cartes de douze
restaurants du département, le Menu Signature Loiret a été dégusté par les élèves du collège LéonDelagrange de Neuville-auxBois, jeudi.
Pour rappel, le Menu Signature est le résultat d’un
concours entre quatre écoles
hôtelières du Loiret. À la manière de l’émission Top Chef,
les élèves devaient présenter
une entrée ou un dessert et
un plat. À l’issue d’une dégustation au château de Chamerolles, à Chilleurs-auxBois, par un jury de
professionnels et le vote du
public, les apprentis cuisiniers ont été départagés.

Un pithiviers fondant
au citron vert

Il est midi. La pause tant attendue par la majorité des

DÉCOUVERTE. Les collégiens ont découvert l’entrée et le plat du menu sous forme de bouchées.
élèves est arrivée. Après avoir
attendu dans la file, les
550 demi-pensionnaires, plateau en main, saisissent leur
dessert, un pithiviers fondant
au citron vert, accompagné
d’une gelée et d’une salade
de fraises fraîches, concocté
par les équipes de cuisine la

veille. Place maintenant au
plat. Pour des raisons financières, il était composé de
pâtes complètes de l’EARL
La Bonne pâte de Beauce située à Ruan, de lamelles de
carottes, de courgettes et de
morceaux de poulet venant
de la ferme du Luteau à

Beaune-la-Rolande.
Les gourmands ont toutefois pu découvrir l’entrée du
Menu Signature, la truite façon gravlax, au pesto de betterave et vodka, légumes pickels et blinis safranés à la
mousse de chèvre, ainsi que
le plat, de la selle d’agneau

Alors qu’ils étaient en train
de se restaurer, les collégiens
ont notamment eu la visite
de Marc Gaudet (UDI), président du Département qui,
malgré le brouhaha du self, a
souligné l’importance d’utiliser des aliments cultivés localement et de saison. « À
partir de produits locaux, on
peut faire des plats 100 % loirétains. » « Le but est de
montrer qu’on peut manger
bon et local. Bravo à toutes
les équipes de cuisine qui
ont concocté ce menu », a
ajouté Marie Gricourt.
Ce n’est toutefois pas une
première pour les cuisiner du
collège. En effet, ils ont l’ha-

bitude de travailler avec des
producteurs locaux. Alors
quand le Département a proposé à Angélique Calvet, chef
de cuisine de l’établissement,
de faire partie de l’aventure,
c’était une évidence. « Cela
permet de faire découvrir des
choses aux élèves et puis ça a
un côté festif. Nous sommes
sensibles au local et fait maison. C’était une super expérience, toute l’équipe était
impliquée », s’enthousiasmet-elle.

Opération reconduite
en 2023

La venue du Menu Signature dans les assiettes des collégiens était aussi l’occasion
d’organiser des jeux et activités autour des producteurs
locaux. Jean-Marie Fortin,
président de la Chambre de
l’agriculture, a d’ailleurs rappelé : « Le Loiret a la capacité de nourrir l’ensemble du
territoire. L’agriculture permet d’apporter de la nourriture saine, qualitative, de saison et qui respecte
l’environnement ».
L’opération du Menu Signature Loiret devrait être reconduite à la fin de l’année 2023,
avec des recettes automnales
et hivernales. n

n PATAY

L’espace services publics de la mairie inauguré

ADMINISTRATION. La structure a déjà reçu quatre-vingt-huit usagers.
L’espace services publics
de la mairie, labellisé France services en avril, a été
inauguré vendredi par Patrice Voisin, maire, entouré de
Pauline Martin, vice-présidente du Département,
Benoît Lemaire, secrétaire
général de la préfecture,
Thierry Bracquemont, président de la communauté
de communes de la Beauce
loirétaine, entre autres élus,
et de nombreux partenaires.
La structure bénéficie de
l’aide financière du Département pour son fonctionnement et de l’appui de
l’intercommunalité.
Le label garantit qualité
d’accueil et de services aux
personnes ayant besoin
d’être renseignées et ac-

compagnées dans leurs démarches administratives.

Accompagner
les usagers

Le service de Patay, animée par des agents médiateurs, assure un accompagnement administratif de
premier niveau et un dispositif de visioconférence permet d’être mis en relation
avec les conseillers des différents organismes partenaires (CAF, MSA, services
fiscaux, Pôle emploi, ANTS,
CPAM, La Poste, ministère
de la Justice).
On peut y effectuer ses
démarches, pour déclarer
ses impôts, demander un
permis de conduire ou une
carte d’identité, une aide

(logement, RSA, retraite),
créer son espace sur Pôle
emploi et suivre ses droits,
gérer son compte Ameli ou
encore bénéficier d’un premier accueil afin de connaître ses droits.
Depuis son ouverture, le
14 avril dernier, l’espace
France Services a reçu quatre-vingt-huit usagers. Combinant contact humain et
accompagnement numérique, comme les vingt-trois
autres du Loiret, il permet à
l’ensemble des habitants
d’accéder à des services
proches de chez eux et, selon les mots utilisés à plus i e u r s re p r i s e s l o r s d e
l’inauguration de « résister
au départ des services publics du milieu rural ». n
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