Les élèves de 1 CAP PSR présentent les spécialités landaises
façon fast-food
Les élèves de la classe de 1 CAP PSR du lycée Robert Wlérick, dans le cadre d’un
projet pédagogique, ont convié le 23 mars 2021, leurs professeurs, à déguster un
repas landais façon fast-food, à prendre sur place ou à emporter au restaurant
d’application Cap Wlérick.

Préparation des commandes par les élèves de 1CAP PSR.

La classe de 1 CAP PSR a préparé un repas landais, revisité à leur façon, en mode
fast-food. Ce travail leur a ainsi permis de comprendre ce qu’était la restauration
rapide et également de découvrir le patrimoine gastronomique landais et ses produits
locaux. Ils ont ainsi réalisé par exemple en entrée, une salade landaise ou des wraps
de tenders ; puis proposé en plat principal un burger de canard avec des frites et
enfin, un vaste choix de desserts entre le millassou, le pastis nature ou aux pépites
de chocolat, des sucettes de kiwi au chocolat ou encore des panna cota aux kiwis de
l’Adour. Et à des prix raisonnables.

Salades landaises, panna cota et sucettes aux kiwis et au chocolat

Tout cela a été réalisé dans le cadre d’un projet pédagogique et de leur formation,
afin de les mettre en situation et de développer leur pratique sous la vigilance de
leurs professeurs bien sûr. Ils ont ainsi pu approfondir leurs connaissances et leurs
techniques professionnelles. En effet ils ont pu occuper plusieurs postes pour
parfaire leur apprentissage : la préparation des plats, la prise des commandes, le

service ou encore la plonge. Les élèves ont également dû faire face à des imprévus
mais ont su les résoudre.
Et les bons retours sur la qualité des préparations et du service de la part des
consommateurs leur apportèrent une grande satisfaction.

Présentation soignée et plats à emporter

Les 1CAP PSR

