Saint Pantaléon de Larche, le 2 octobre 2019

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT PANTALEON DE LARCHE
NOUVELLE EQUIPE EN CUISINE

De G. à Droite : Florent Bousquet second de cuisine et Yoann Chevard Chef de cuisine.

L’équipe « cuisine » de la cantine du bourg s’étoffe avec l’arrivée de deux nouveaux chefs
chargés de confectionner 300 repas/jour et de coordonner l’activité de la cantine de
Bernou
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La cantine de l’école du bourg est en pleine mutation après la restructuration compète de
l’équipement et son inauguration le 26 septembre, c’est le chef de cuisine Patrick Demaison,
qui fait valoir ses droits à la retraite. Après 9 ans de service aux commandes de deux
restaurants scolaires de St Pantaléon, il laisse à ces successeurs un outil à la pointe de la
modernité et parfaitement fonctionnel.
Désormais, le Piano est entre les mains de M. Yoann Chevard. Ce professionnel aguerri, âgé
de 35 ans est originaire de Brive. Il arrive d’un lycée Guéretois, dans lequel il a travaillé
plusieurs années. La restauration collective n’a donc pas de secret pour lui. Pâtissier de
formation, il a travaillé dans des grands restaurants étoilés de la côte d’azur, avant de créer
son propre établissement sur Brive. Il aura la charge de faire fonctionner les deux cantines
de la commune. Les objectifs de la collectivité restent les mêmes : une cuisine de qualité,
faite sur place, en utilisant autant que possible les produits locaux pour contribuer à
l’apprentissage du goût pour les enfants. M. Chevard partage cette philosophie et pour
séduire sa nouvelle clientèle, il s’attache déjà à réaliser les desserts maison, dont il a le
secret. Les assiettes reviendront donc toujours aussi vides à St Pantaléon.
Compte tenu des nouveaux équipements mis en œuvre et des exigences de qualité de la
collectivité, M. Chevard est appuyé dans ses missions par un second de cuisine. Ce nouveau
poste est occupé depuis le 1er octobre, par M. Florent Bousquet. Originaire de la commune,
M. Bousquet quitte son poste de responsable de la cuisine de l’école de Favars pour
rejoindre sa commune. C’est lui-aussi un professionnel de valeur. Il a travaillé dans des
établissements bien connus et renommés comme La Crémaillère, l’auberge de Chanlat ou la
Terrasse à Larche.
Cet équipe jeune et dynamique va pouvoir mettre pleinement en œuvre le potentiel offert
par les nouvelles installations créées par la commune. Après Mme Perrier il y a déjà
quelques années, Patrick Demaison jusqu’à aujourd’hui, les chefs de St pantaléon ont
toujours comme mission de régaler les papilles des écoliers et l’ambition de faire
concurrence à la cuisine de toutes les mamans. Avec cette équipe, la commune c’est
clairement donnée les moyens de relever le challenge.
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