De la

préparation des plats au service, les jeunes cuisiniers ont participé à toutes les étapes d'un repas. Vaisselle comprise. cHARLy
RAppo

Trente enfants ont coitfé auec
entrain la toque du chef cuistot
FRIBOURG ' Hien le Port a été inuesti per une brigade de cuisiniers en
herbe. Originale, liopération «Toqu'Chef» s'est poictuée par un urai repas.
CLÀUDE.ALAIH GAILLET
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Filet de truite sur Iit de legumes et coulis de
bdteraves iouges en entrée, saucisse à rôtir
sui rougaille bio et riz pilaf en plat principal,
tartelette ar.r-r fraises corrrme dessert. Loriginalire de ce menu. arl\ apparences ordi-

serl Hier matin, une éqüpe d'enfants est al-

naires? Il a eté prepaÉ et seni par rne tentaiae d'enfanr de 1 à 12 ans p1s5 de cent
ÿingt convives, hier en début de soirée au
Port de Fribourg, I'espace gasto-culturel esüval du quartier de la Neuveville.
Cette opération nommée «Toqu'Chef» est

i

due à l'initiative du centre de loisirs de la
Basse-Ville, qui déploie ses activités à la Vannerie, à quelques pas du Port. Ce voisinage
favorise les complicités. nUan demier, nous
avions occupé la place de jerx du port et retapé un bateau. Cette année, nous avons eu

l'idée de ces ateliers de cuisine», explique
Anne Sager, animatrice socioculturelle à la

de lAuberge des 4 i--,.ts, pour le des-

lée récolter les legumes frais à Vers-chez-perrin. Une autre s'est rendue à la pisciculture du

Gottéron pêcher encore une vingtaine de
mrites-

Cette première de Toqu'Chef a également
:à
une chanson. «Ce genre d'actiüté autôrt' de

oignons, à couper les fraises, à dresser les tables, à confectionner les peüts bouquets décoratifs. Alors que les grands, les pros, s'occupaient des opérations de cuisson et de rôtissage, sous la supervision de |ean-Christophe
Piguet, maître queux du Port. Répartis en
quatre groupes, les p'tits chefs - ou plutôt les
«p'tites cheffesr, les trois quarts des participants étant des filles - ont ensuite complété
les assiettes, assuré le service et,.. fait la vaisselle. Ben oui, c'est aussi ça, la cuisine.

la nourriture est très riche parce qu'elle

Légumes et poissons du jour

A voir leurs sourires et leur entrain, les
enfants ont apprécié. oI ai appris à cuisiner le
poisson et jâi bien aimé faire Ia tartelette aux

apprenüssage s'est fait avec des cuisiniers
professionnels: Sasikaran Sathasivam, du
Café de la Marionnette, pour l'entrée, Loig
Hellegoet, du restaurant de l'Epée, pour la
rougaills (une sorte de ratatouille a,x tomates, poiwons, oignons et ail), le boucher
Bertschy pour la saucisse à rôür, et Arnaud

Davantage qu'un simple repas
fait l'objet d'une vidéo et a donné

Le mystère du brocolis levé

série de quatre ateliers de cuisine qui ont eu
lieu durant quaûe mercredis après-midi. Cet

rulek

avouent avoir chipé
"der:x fraises» au moment de les rnette en moiceaud:

Lâprès-midi a été con,-1,é à débiter tomares. fenouils, courgette§Jbleris et autres

maison de quartier de Ia Basse.

Le repas complet servi hier ponctuait une

légumesr, alors que Violette et.

fraises et la rougaille», raconte Aris, bientôt
B ans. «Il a eu beaucoup de plaisir. Ces acüütés sont waiment bien faites», confument ses
parents, attablés avec un peüt creux à l'estomac. «C'est chouette qu'il nous serve», glisse
malicieusement son frère.
«Moi, jhi appris comment étaient les bro-

colis avant d'être cueillis», explique Noée,
B ans. Luna,

l0

ans, a «appris à couper les

naiss

se

I

joue sur plusieurs plans, social, cogniüf, édu- T
catif. Elle crée des liens avec les parents, des
commerçants, et entre des enfants qui viennent de toute Ia ville et qui ne se connaissent I
pas forcément avant. De tels ateliers favorisent l'estime de soi. IÉ ont aussi un aspect
préventif», commente Anne Sage4 qui a géré
cette animation avec ses collègues Annick
Fragnière et Vincent Dougoud.
Toqu'Chef est aussi un des éléments du
projet pilote «Les Fleurs du Chantier», subventionné par Promoüon Santé Suisse. Dans I
le cadre de ce projet pilote, les trois centres

I
I
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dânimation socioculturelle de Fribourg

(Basse-Ville, Schoenberg, Jura) proposent diverses activités à la population. IJopéraüon

Toqu'Chef tourne sur un budget d'environ
3000 francs. Les repas servis hier dewaient
rapporter quelque 500 francs. I
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