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Le jour des enfants

Un banquet presque parfait à Wattwiller

Séverine Depond

Les enfants qui étaient inscrits la semaine dernière au centre de loisirs de Wattwiller ont proposé à leurs
parents, vendredi soir, un repas qu’ils avaient entièrement réalisé. L’aboutissement de cinq jours passés en
cuisine.

À chacun sa mission. Aux plus grands, plus habiles au maniement de couteaux, la découpe des légumes pour
confectionner une bonne ratatouille. Les plus petits, eux, sont répartis par groupes pour réaliser des pizzas aux
champignons (les harengs, ça ne plaît pas trop aux enfants…), des gâteaux au chocolat et des brochettes de fruits.
Que du simple, mais qui séduit tous les âges !

Les parents jouent au jury

Car c’est bien le but de l’opération : confectionner un repas à faire déguster aux parents. À charge pour eux de voter
pour le plat qu’ils ont préféré…

À toutes les vacances scolaires, l’accueil de loisirs destiné aux enfants des communes de Cernay, Wattwiller, Uffholtz
et Steinbach (ex-communauté de communes de Cernay) se tient dans les locaux du périscolaire de Wattwiller. Avec,
pour chaque semaine, un thème d’animations. Et si, cette semaine, les enfants se retrouvent autour des « trésors de
l’étang », la semaine dernière, ils sont passés en cuisine. L’intitulé de cette première semaine de vacances d’avril : «
un banquet presque parfait ». Tout est dit.

Trente-cinq enfants de 3 à 12 ans

Chaque jour de la semaine, les enfants ont confectionné leur goûter. Une pièce montée le lundi, des petits fours le
mardi, des roses des sables le mercredi, des cupcakes le jeudi et enfin, le vendredi, ils ont passé la journée aux
fourneaux pour réaliser un repas entier, qui a été servi aux parents à l’heure du goûter. Un vrai banquet !

Le matin, les enfants ont commencé par visiter les cuisines de Thierry Baumann, le chef du restaurant Au fin gourmet
de Wattwiller. Le cuisinier a ensuite accompagné les enfants au périscolaire pour faire la popote avec eux ; « Ils
posent beaucoup de questions et travaillent bien ! » s’est félicité le chef. Toute la journée, les groupes d’enfants se
sont succédé pour réaliser entrée, plat et dessert à servir le soir aux parents.

Dans le même temps, les bambins ont aussi réalisé de quoi décorer les tables du banquet : dessins, peintures,
découpages… Car les parents, le soir, avaient à voter pour le meilleur plat mais aussi pour la plus belle décoration de
table. Tout pour séduire les petits. « Les enfants apprécient vraiment la thématique de la cuisine, remarque Noémie,
l’une des animatrices de la semaine. Nous avons d’ailleurs dû refuser des inscriptions. »

Ainsi, 35 enfants, âgés de 3 à 12 ans, ont joué les chefs durant une semaine. Et à en croire les mines épatées des
membres du jury, le vendredi soir, le résultat était réussi ! Ne reste plus qu’à mettre les apprentis cuisiniers au boulot,
à la maison aussi…

Séverine Depond
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Vendredi soir, les parents sont venus déguster (et noter !) les plats préparés dans la journée par les enfants, qui ont aussi
assuré le service. Photos S.D.
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