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JOURNÉE « PORTES OUVERTES » 
Samedi 9 février 2019 

 

 
 
Pour permettre aux jeunes et à leurs parents de s’informer sur les formations et métiers en 

hôtellerie-restauration et tourisme, plus de 2000 visiteurs ainsi que des parents d’élèves 

sont venus découvrir le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme SQY, à Guyancourt (78) lors de la 

journée « portes ouvertes » qui s’est déroulée le samedi 9 février 2019. 

Ils ont pu échanger avec les apprenants et leurs professeurs, et assister à des 
démonstrations et dégustations de leurs créations en direct. 
 
L’atelier de M. Philippe Gardette, Professeur et Formateur de Cuisine, Pâtisserie et 
Technologie, était basé sur la confiture. 

  
 

11 élèves volontaires ont donc passé la journée à confectionner de la confiture de myrtilles, 
abricot, fraise, framboise, mangue, mûres, mirabelles. 
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Ceux-ci ont ensuite fait déguster leur confiture aux visiteurs, professeurs et camarades. 
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Ce 9 février était une très belle journée passée dans la bonne humeur et la convivialité. 
 
 
Merci aux élèves volontaires : 
 

 Manon BERTIN 
 Chloé BRASY 
 Valentin BUNOUST 
 Noryan CAREL 
 Paul DEPREUX 
 Nathan GAUDINIERE 

 Uros MILOVANOVIC 
 Paul MORETTI 
 Kevin MORINIERE 
 Elisabeth PONDI 
 Mehdi ZOUAOUI  

 
En remerciement de leur volontariat et pour leur participation à l’atelier « Confiture », M. 
Philippe Gardette a remis à chacun des élèves un diplôme de remerciement et un tee-shirt 
de l’association « OCI ». Ils sont repartis avec un pot de confiture qu’ils avaient 
confectionnée. 
 
 
Parmi les visiteurs, des amis, membres de l’association « OCI » ont assisté à cette journée 
« portes ouvertes » :  
 

 
Claude Dibiase, Journaliste « L’Hôtellerie-Restauration » 

 
Un grand merci à Claude Dibiase pour son article.  
 
 
À lire sur www.lhotellerie-restauration.fr : 
Une journée porte ouverte pleine de promesses au lycée de Guyancourt 
 

 
 

 

https://www.lhotellerie-restauration.fr/ouvrirpub.asp?f=EMAIL_SHARE_ARTICLE_57659&p=https%3a%2f%2fwww.lhotellerie-restauration.fr%2fjournal%2fformation-ecole%2f2019-02%2fune-journee-porte-ouverte-pleine-de-promesses-au-lycee-de-guyancourt.htm
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Gilles Faintreny, Professeur de Boulangerie-Pâtisserie 

 
Patrick Fouquet, Champion du Monde de Confitures 

 
Cette journée « portes ouvertes » a été l’occasion d’assister au « 1er Championnat du 
Monde » du lancer de pot de confitures. 
 

   
 
Ce concours était organisé par l’Ordre des Maîtres Confituriers de France, l’Ordre Culinaire 
International et son Président Philippe Gardette (Professeur de Cuisine, Pâtisserie et 
Technologie) avec l’aide des élèves du lycée SQY. 
 
Un Grand Merci au Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme SYQ de nous avoir accueillis. 
Un Grand Merci à Eric Lamouroux pour son aide précieuse. 
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Professeurs, élèves, personnels du lycée et visiteurs ont donc participé au Lancer et reçu un 
diplôme attestant le métrage effectué. 
 
 
Les professeurs et personnels du lycée : 

 
Michel Villeminot 

 

 
Mickaël Caridroit 
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Emeline Lecoq 

 

  
Christophe Allice 

 

 
Lucie Sabine et Julien Lavigne 
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Philippe Gouvernet 

 

   Guillaume Staquet 

Morgane Regeard    

 Guillaume Staquet et Morgane Regeard 
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Emmanuel Larquemin 

 
Marie-Laure Caretti et Frédéric Peltier 

 
Les amis en visite : 
 

 
Patrick Fouquet, Champion du Monde de Confitures 

Philippe Gardette et Patrick Fouquet 
Les élèves : 
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MERCI à tous les participants. 
 
 
Tout au long de l’année, ce concours se déroulera dans diverses villes de France. 
En fin d’année civile, le Champion des Champions sera déclaré. 
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Palmarès du 9-février-2019 à Guyancourt : 
 
Catégorie « Hommes » : 

- Nathan Gaudinière  : 21 mètres 
- Valentin Bunoust  : 20,20 mètres 
- Uros Milovanovic  : 19,50 mètres 

 
Catégorie « Femmes » : 

- Isabelle Renaud  : 11,20 mètres 
- Lucie Sabine   : 11 mètres 
- Shelssy Ruscade  : 11 mètres 
- Maguelone Renaud  : 10,20 mètres 

 
 

 


