
"Le 17 dans l'assiette"  

"Un chef + une équipe + un menu de champion = Le 17 dans l'assiette" 

"Apivia Parc, centre de performance"  

"Les invités : Stade Rochelais. 

Leader du top 14"  

 

"Le chef : Patrick Guisembert. 

Chef cuisinier de l'Apivia Parc, le centre de performance du Stade 

Rochelais. 

Il sert plus de 100 repas par jour." 

 

Patrick Guisembert. 

-Bonjour, Patrick Guisembert, responsable de restauration à l'Apivia 

Parc. 

Nous sommes au centre de performance, où nous donnons à manger à l'équipe 

première de rugby du stade Rochelais, environ 100 couverts le midi et 50 

le matin. 

Nous travaillons en binôme avec Yannick Gombert, mon collègue de cuisine. 

Menu pour 101 personnes. 

Aujourd'hui, nous mettons un méli-mélo de crudités. 

À l'intérieur, il y aura des carottes râpées, du chou vert, du chou 

rouge, du radis, des tomates et un petit mesclun. 

Pour la 2ème entrée, salade de pâtes au pesto avec des lardons fumés. 

En plat de résistance, un pavé de thon grillé à la plancha et une 

ratatouille. 

Le dessert, c'est comme d'habitude, comme ils le souhaitent, yaourt ou 

fruit, tout simplement. 

 

"Menu - Le 17 dans l'assiette 

Entrées : méli-mélo de crudités, salade de pâtes au pesto 

Plat : pavé de thon, gratin dauphinois, ratatouille 

Desserts : yaourt, fruit"  

 

Concernant les menus des sportifs, on a mis en place des menus très 

équilibrés, très riches et surtout très variés. 

Patrick Guisembert, puis un joueur du Stade Rochelais. 

Juste un aller-retour, Uini ? 

-Moi pareil. 

Patrick Guisembert. 

-Ça te va comme ça ? 

Bon appétit, les gars. 

Un grand merci d'avoir visité nos cuisines, ici, au centre Apivia Parc, 

où nous nourrissons les joueurs du Stade Rochelais. 

Yannick Gombert, collègue de cuisine. 

-Merci d'être venus, passez de bonnes fêtes. 

 

"Partenaire de longue date des Jaune et Noir, le département de la 

Charente-Maritime est fier de soutenir le Stade Rochelais." 

 

Thomas Jolmes, joueur du Stade Rochelais. 

-Bonjour, c'est Thomas Jolmes du Stade Rochelais. 

On est à l'Apivia Parc pour finir  

 

"Le 17 dans l'assiette". 

Je vous souhaite de bonnes fêtes, mangez pas trop et restez en forme. 

Bisous. 


