
BRUNCH SUR LE THÈME DE LA K-POP

Vendredi 17 janvier 2020

Les « otakus » du LHO 

Invitent le club manga du 

lycée Jean Lurçat

Au restaurant

« Les Martinets »



Les 20 membres du Club manga du lycée ont choisi d’organiser leur rencontre avec leurs partenaires de Jean Lurçat sur le thème de la K-
Pop.

L’occasion de découvrir et de voyager en Corée du Sud :

atelier K-Pop avec quizz musicaux et play list ; exposition et sélection de livres de cuisine sur la gastronomie coréenne, la K-Food ;

Manoa, Oriane, Lénaïc et Loudan ont préparé des fiches techniques, validées par le chef Le Page et sa classe de T CAP C2
pour un menu aux couleurs de la K-Food.

Mathieu et Loudan ont exposé leurs recherches sur la musique K-Pop et les groupes, BTS notamment.

Camille et Audrey ont assuré la mise en place du coin « K-pop avec posters et ont « cosplayé » les mannequins du CDI.

Une organisation optimale pour une rencontre partagée entre lecteurs de mangas. 



Le service du brunch a été assuré au restaurant d’application Les martinets, 
par les élèves de terminale CAP Hôtel Café Restaurant 

et leur professeur de restaurant Mme Depoux.
Dès le début de leur TP à 9h25, Audrey, Camille et Eduardo ont proposé leur aide

pour la décoration de table et de salle.



Emmanuelle Depoux, professeur précise le principe du service du brunch (contraction des deux repas « breakffast and lunch ») : 
buffet en libre service d’entrées, de plats et de desserts et service à table des boissons froides et chaudes.



Les 38 participants ont été accueillis et installés à leur table par les serveurs. 
Ils ont eu la chance d’entendre les explications, données par le Chef Lepage sur chacun des mets proposés et les spécialités asiatiques : 

* Les plats salés : brochettes de volailles panées panko (chapelure japonaise) ; 
kimbap très populaire en Corée, voisin du maki japonais est un rouleau de riz assaisonné, enveloppé dans une feuille d’algue séchée, et 

coupé en tronçon de la taille d’une bouchée. 
Bouillon de poulet aux épices asiatiques (citronnelle, gingembre, basilic et secrets du chef…).

* les plats sucrés : Pancake au caramel matcha et cupcake au citron yuzu.

Un vrai régal !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gimbap


Présence exceptionnelle des cuisiniers en salle, qui ont assuré le service 

de brochettes et makis. 

L’occasion pour eux de mesurer le plaisir des convives à table !



Assortiments de desserts aux saveurs d’Asie : Océane, Mya et Damien 
ont préparé et dressé tous les desserts : pancake et caramel et cupcake au citron yuzu et makis sucrés.



Une équipe de partenaires, serveurs et 
cuisiniers

tous en salle



Elèves des deux clubs ont fait connaissance en partageant leur passion pour l’univers manga.
La gastronomie asiatique a fait l’unanimité







Les 20 membres participants au Club manga, ont « ambiancé » le CDI aux couleurs de la Corée du Sud, sur le thème de la K-pop. 
Camille a partagé tout son parcours de fan du groupe BTS, qu’elle a vu en concert : prêt de costumes cosplay, démonstration de l’utilisation 

du « BTS Official Light Stick ver.3” qui permet en blutetooth de colorer les salles de concert du groupe au rythme de leur musique, 
affichage de posters des différents groups de K-Pop.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihnuq1vpTnAhVPXBoKHbYFDYIQFjAQegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FBTS-Official-Light-Stick-ver-3%2Fdp%2FB07GCTX5PJ&usg=AOvVaw3KinYzO2Esew3SmFjprbs4


Baptiste est « cosplayé » des pieds à la tête, (perruque et vernis à ongles), 

à l’identique de son personnage préféré du manga Naruto.

Loudan a choisi la simplicité du costume de « L », 

personnage de la série « Death Note ».



Plusieurs ateliers ont permis aux otakus d’échanger sur leurs lectures du prix MangaManiak (Prix littéraire inter Lycées Pro de

l’agglomération orléanaise proposant 7 mangas à lire puis à élire).

Les élèves avaient préparé des quizz sur la gastronomie coréenne, des blind-test sur les animes et drama coréens, l’occasion

de parfaire sa culture manga.



Lukas présente le concours de dessin manga, ouvert à tous les lycéens participant au prix Mangamaniak (Lycées Gaudier
Breska, Paul Gauguin, Jean Lurçat, Maréchal Leclerc et LHO). Chacun a pu admirer la qualité de ses dessins

et découvrir aussi les talents de Lucie. 
Lukas, a rappelé que tous les participants avaient jusqu’au 31 mars 2020 

pour concourir et déposer son dessin au CDI.
Manoa, à travers un carnet de voyage présenté sur Power point nous a fait voyager en Corée du Sud.

Oriane a sélectionné des chaînes Youtube sur le thème des us et coutumes coréennes.

Bref, une heure d’échanges riches en partage et en découvertes.



Photo souvenir

Karine Kamal, professeur documentaliste.


