
"Le 17 dans l'assiette"  

"Une cheffe + une invitée en or + des produits frais = Le 17 dans 

l'assiette" "Collège Marcel Pagnol, Tonnay-Boutonne"  

 

La cheffe : Dominique Dallet. 

Cheffe cuisinière au collège Marcel Pagnol de Tonnay-Boutonne. 

En poste depuis 14 ans, elle sert plus de 200 repas par jour. 

 

Dominique Dallet. 

-Je m'appelle Dominique Dallet. 

Je suis cheffe de cuisine à Tonnay-Boutonne, au collège Marcel Pagnol. 

Ma collègue, Marie-Eva, fait les entrées et les desserts. 

Après, j'ai trois collègues qui viennent en fin de matinée nous aider à 

la plonge. 

 

L'invitée : Charline Picon. 

Véliplanchiste française, originaire de Charente-Maritime. 

Médaillée d'or en RS:X aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. 

Une invitée en or ! 

 

Charline Picon. 

-Bonjour. 

Dominique Dallet. 

-Bonjour. 

Je suis Mme Dallet, cheffe de cuisine. 

Charline Picon. 

-Charline Picon. 

Dominique Dallet. 

-Contente de vous recevoir, on va cuisiner ensemble. 

Charline Picon. 

-Super ! 

 

"Menu - Le 17 dans l'assiette 

Entrées : salade de perles au saumon, tartare de crudités 

Plats : filet de bœuf, sauce au poivre ou au roquefort, légumes du 

jardin, salade au choix, fromage au choix 

Desserts : cheesecake fraise maison, corbeille de fruits  

+ de 90 % de produits frais dans ce menu"  

 

Dominique Dallet, puis Charline Picon. 

-J'ai fait deux sauces, qu'on va remuer. 

Une au poivre, une au roquefort. 

Là, on va brasser. 

-Je me débrouille bien, non ? 

Je viens de boire un jus d'orange... 

My God ! 

Dominique Dallet, puis Charline Picon. 

-Ah je vais remettre un peu de roquefort. 

-J'aurais dit pareil ! 

Il en manque. 

C'est une de mes envies de femme enceinte, donc là ça n'a pas assez de 

goût. 

On en rajoute un peu, 4 paquets, ça va ! 

-Non non, mais... 

À mon avis, celui-là, ça va être bon. 

Charline Picon. 

-C'est mon chien qui serait content, avec le gras. 

Dominique Dallet. 



-Oh c'est pas bon pour le chien, ça. 

Charline Picon. 

-Elle vient d'où cette belle viande ? 

Dominique Dallet. 

-On l'a prise chez le boucher, à Tonnay-Boutonne. 

Charline Picon, puis Dominique Dallet. 

-Viande du boucher ? 

-Oui ! 

Il l'a préparée ce matin. 

-Ils sont gâtés ! 

Dominique Dallet. 

-Les fruits et légumes viennent de Romegoux, un producteur qui nous livre 

le mardi. 

Charline Picon, puis Dominique Dallet. 

-Le poisson aussi ? 

-De temps en temps, du frais, oui. 

Ah, là oui ! 

-Ah, là c'est une sauce au roquefort ! 

On a été bonnes ! 

Ça, c'est le dessert du jour. 

Marie-Eva, puis Charline Picon. 

-Oui, cheesecake à la fraise. 

-Cheesecake ? 

Ils ont de la chance. 

Je vous laisse faire non ? 

-Oui, je crois. 

Charline Picon. 

-Je voudrais pas mettre les desserts par terre, j'aurais les boules. 

Et les légumes ? 

T'as pris des légumes juste pour me faire plaisir, non ? 

C'est les filles qui mangent le mieux. 

Dominique Dallet. 

-Il y a des garçons qui mangent bien. 

Charline Picon. 

-Il y a en qui passent et qui n'ont rien dans l'assiette. 

Il faut manger, ça a été préparé avec amour. 

Ah, la sauce au roquefort, ça, ça me fait plaisir ! 

Charline Picon, puis Dominique Dallet. 

C'est moi qui l'ai faite ! 

-Elle est bonne ! 

-Je l'ai même goûtée après le petit dej, pour vous ! 

Dominique Dallet. 

-Je vous dis au revoir, merci d'être venue ! 

Charline Picon. 

-Merci à vous, j'espère que j'ai été efficace. 

Dominique Dallet. 

-Oui, merci pour la sauce. 

Très bien ! 

Charline Picon. 

-Et j'espère que les enfants vont apprécier. 

Dominique Dallet, puis Charline Picon. 

-Oui, oui. 

-Merci, à la prochaine ! 

-Au revoir ! 

"Au collège de Tonnay-Boutonne, les élèves se servent eux-mêmes et 

participent ainsi à la lutte contre le gaspillage." 

Charline Picon. 

-C'était "Le 17 dans l'assiette" à Tonnay-Boutonne. 



Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. 


