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Une cafétéria créative à la Polyvalente Nicolas-Gatineau
Gatineau, le 9 janvier 2019 – Depuis près de deux ans, Sébastien Duc, cuisinier
responsable de la cafétéria de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, œuvre avec créativité pour
donner le goût d’une saine alimentation aux élèves et au personnel de l’école.
Toujours dans un souci de respecter la politique pour une saine alimentation, M. Duc et son
équipe travaillent d’arrache-pied pour offrir plus de qualité de produit à moindre coût. En
constante recherche de ce qui peut plaire aux étudiants et au personnel de l’école, l’équipe
n’hésite pas à tester de nouvelles recettes auprès d’élèves afin de savoir si celles-ci peuvent
se retrouver sur le menu. En plus de bonifier l’offre de service cette année, la cafétéria a
ouvert un bar à sous-marin qui n’a rien à envier aux plus grandes chaînes de restauration
rapide.
Créatif, ouvert et mobilisateur, Sébastien Duc s’implique également dans la vie scolaire,
notamment avec la Brigade culinaire et avec le comité environnement de l’école.
« La cafétéria est un lieu de socialisation. Elle s’est enracinée dans le milieu comme un
service à l’élève est au personnel. » affirme Mme Stéphanie Bourbonnais, directrice de la
Polyvalente Nicolas-Gatineau. En effet, en offrant des déjeuners complets de style
restaurant, les élèves se réunissent à la cafétéria le matin pour débuter leur journée du bon
pied.

Le cuisinier Sébastien Duc en compagnie de la merveilleuse équipe de la cafétéria
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La Polyvalente Nicolas-Gatineau a pris un virage santé et vert, depuis quelques années, en
plus d’offrir un menu santé, la cafétéria s’est dotée d’assiettes, de bols ainsi que de verres
compostables.
La Commission scolaire des Draveurs salue cette belle initiative et souligne l’incroyable
travail de toute l’équipe de la cafétéria de la Polyvalente Nicolas-Gatineau.
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