
Challenge de l’EHV
LYCEE SANTOS-DUMONT – SAINT-CLOUD



Université 

Paris- Saclay:

L’université Paris-Saclay est 
un pôle d’enseignement et 
de recherche regroupant 
plus de 60000 étudiants et 
9000 chercheurs, 
regroupant 14 
établissement distincts. La 
faculté des sciences est 
située sur le campus 
d’Orsay et elle accueille 
plus de 9 000 étudiants dans 
des disciplines aussi variées 
que les mathématiques, 
l’informatique, la physique, 
la chimie, la biologie, les 
sciences de la Terre et de 
l’Univers. Elle dispose de 42 
laboratoires de recherche, 
pour la plupart en 
association avec le CNRS, 
l’Inserm, l’Inra, l’Inria et 
l’Institut



Lycée 

Santos-Dumont: 

Le lycée Santos-Dumont 

est un établissement 

public situé à Saint-Cloud 

(39, rue Pasteur 92210) 

dans le département des 

Hauts-de-Seine.

Lycée professionnel et 

technologique, labellisé 

lycée des métiers, il est 

consacré aux métiers de 

l’hôtellerie, de la gestion 

et du commerce.

Alberto Santos-Dumont est né le 20 juillet 

1873 à Sao Paulo.

Brésilien d’origine et parisien d’adoption (il 

vécut dans la capitale de 1898 à 1928), il 

fut le premier à voler à bord d’un ballon 

dirigeable équipé d’un moteur à essence 

de sa fabrication.

Pourquoi Santos-Dumont?



Notre équipe:

Professeur de cuisine

Michaël Caridroit

Élève de salle

Yllian

Étudiant 

Jules

Étudiant

Lila

Elève de 

cuisine

Gwenaëlle



CHOIX DE LA COULEUR:

Après de nombreuses discutions entre les deux élèves d’hôtellerie et le professeur, le choix de la 

couleur a été prise. Notre choix s’est porté sur la couleur violette. Les raisons pour lequel nous avons 

fait ce choix sont 



Notre rencontre a l’université                                    

Paris-Saclay:  

Du point de vue des deux élèves d’hôtellerie:

Nous avions rendez-vous le jeudi 06 février avec les étudiants de l’université de Paris-
Saclay et Raphael Haumont. 

Dans un premier temps, nous avons fait la rencontre de Raphael Haumont, un atelier a 
été organisé où il nous a montré plusieurs expérience dans son laboratoire.

Dans un second temps nous avons changé de pièce pour nous installer dans une salle 
de classe où nous avons discuté des règles du concours et rencontré les étudiants qui se 
portaient volontaires pour nous accompagner dans ce concours. C’est là où nous avons 
eu notre première discution d’équipe où nous leurs avons annoncé le choix de la 
couleur et toutes nos démarche déjà faite. Nous avons pu également échanger nos 
contacts pour poursuivre les travaux de chacun et communiquer en tant qu’équipe.



Pistes de recherche, problématique…

La problématique que nous avons rencontré a été de 
modifier le plat choisi par l’élève de cuisine en y incluant 

des éléments « scientifiques ». 

Exemples: 

- comment faire mousser des ingrédients et quoi faire 

mousser ?
- comment faire changer la couleur d’un aliment et 

lequel ?

- comment gérer les gélifiants ( agar-agar, pectine…) ?



Essais sur les betteraves:



BLOC NOTES:



RECHERCHE SUR LA BETRAVE:



RECETTES:

Milles feuilles

Tuile de betrave

Pickels de betrave

Gelé épicée de chou 

rouge pomme



Sphère betrave chou rouge

Bain d’alginate



Mayonnaise de chou rouge

Spaghettis de chou rouge

Cube de gelée 

de betrave



Projet final:



CONCLUSIONS:  

• Professeur Michaël Caridroit :ce concours est différent des autres déja par le thème 
sur le monochrome et surtout par le fait de travailler en binôme avec des étudiants 
de l'université. Cela nous a permis à tous de découvrir une autre façon de cuisiner 
et une nouvelle façon de travailler les produits.

• Etudiant Jules : L'idée de ce concours mêlant la science à la cuisine et au 
service est une très bonne idée. La date butoir étant très proche de l’annonce 
du projet, une forte effervescence est apparue et a permis une profusion 
d’idée ! Je ne sais pas si nous aurions pu toutes les tester avant le jour J, mais 
nous avions pu commencer à explorer plusieurs pistes. Un petit problème relevé 
cependant, il aurait été intéressant que des échanges puissent réaliser (les 
lycéens viennent en laboratoire et inversement) pour expliquer les 
manipulations et s’adapter à leurs besoins.



CONCLUSION :

• Etudiant Lila : Ce concours a été pour moi très enrichissant dans l’idée de la collaboration avec des élèves ayant 
une spécialité différente de la nôtre. Ayant pris l’option de gastronomie moléculaire, je voulais mêler mon 
domaine d’étude la chimie avec celui de la cuisine. La rencontre avec les lycéens nous a permis d’avoir une 
expertise dans le domaine culinaire que nous leur rendions avec nos connaissances en chimie. Cet échange a 
été vraiment moteur dans l’élaboration des expériences et des plats, et il a rendu le travail très dynamique, 
motivant et agréable ! Ce concours est donc je pense une expérience intéressante et enrichissante pour tout le 
monde.

• Elève de cuisine Gwenaëlle : Ce concours m’a beaucoup plus car il est différent des autres. J’ai pu apprendre 
de nouvelles choses et rencontrer les étudiants de l’université d’Orsay avec qui on s’est très bien entendu. J’ai 
vraiment apprécié le thème du concours, cependant j'ai trouvé dommage que l'on ne puisse pas le finir dû au 
contexte actuel .
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