
12 étudiants du lycée ont participé à la production de mets 

destinés à la Station Spatiale Internationale (I.S.S.) 

 

 

Parmi eux 10 étudiants de 2éme année BTS Hôtellerie-Restauration option B et deux étudiants de 

1ère année BTS Hôtellerie-Restauration du CFA Trajectoire. 

Cette expérience unique et enrichissante a été réalisée en étroite collaboration avec la société ADF 

(Alain Ducasse Formation) représenté par M. LARRAT responsable de la création et de la production 

des recettes pour le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). 

3 sessions ont été nécessaires afin de réaliser les 30 recettes prévues pour cette année 2016. La 

première a eu lieu du 12 au 15 janvier 2016 et les deux autres durant les deux semaines de vacances 

d’hiver, à chaque fois quatre étudiants ont participé à la production. 

Au menu : saumon, esturgeon, Saint-Jacques, homard, agneau, canard, veau, …….sans oublier les 

desserts bien entendu. 

Un grand merci à eux pour leur implication et leur professionnalisme qui ont permis de mener cette 

mission à bien. Ils regarderont probablement l’espace différemment maintenant en se disant qu’un 

astronaute est entrain d’apprécier une de leurs productions. 

Mais qui de mieux qu’un acteur de cette expérience pour vous en parler, voici donc le récit d’un de 

nos étudiants, Ivan étudiant de 2 TS B : 

 

 



Stage en Bretagne pour le CNES 

Alain Ducasse Formation 
 

Objectif : Réalisation de plats pour le Centre National d’Études Spatiales (CNES) 

dans l’usine d’Hénaff, située à Pouldreuzic en Bretagne. 

Introduction : 

Dans le cadre de découvrir le processus de production de repas destinés au CNES, 

nous avons réalisé un stage avec la société Alain Ducasse Formation en partenariat 

avec l’entreprise de produits alimentaires Hénaff. Cette expérience a eu lieu à 

Pouldreuzic, une commune dans le Finistère, un département dans la région 

Bretagne, où l’usine de Hénaff a son siège. Le programme a été encadré par un chef 

exécutif membre du groupe Alain Ducasse. 

Histoire : Il y a plus d’une dizaine d’années, un membre de la société Alain Ducasse 

écoutait à la radio un débat sur les repas qu’avaient les astronautes français dans 

l’espace. En effet, ils se plaignaient généralement de la nourriture car elle n’était pas 

assez appétissante pour les membres de l’équipe spatiale. C’est ainsi que ce jour-là 

est né le projet d’exporter le savoir-faire culinaire à l’espace. 

 

 



 

Description d’une journée type : 

- La journée commençait à 9h00, nous devions passer par l’accueil de 

l’établissement en signant un cahier avec nos informations. 

 

- Tout d’abord, nous allions jusqu’aux vestiaires pour mettre la tenue 

professionnelle exigée par l'usine. Cela se composait d’une paire de 

chaussures de sécurité, une charlotte sur la tête, un pantalon et une veste de 

cuisine avec une étiquette contenant nos informations. 

 

 

- En premier lieu, il était nécessaire de respecter un circuit pour aller jusqu’à 

l’atelier destiné à la production des plats pour le CNES. Avant, durant et à la 

fin de chaque séance, nous devions prendre les mesures respectives d’hygiène 

et salubrité respectant les normes HACCP. 

 

- Ensuite, à l’aide des fiches techniques établies par le chef et de ses 

instructions, nous procédions à la réalisation de la mise en place des 

ingrédients pour l’élaboration de chaque préparation. Un planning indiquant 

les différentes recettes à réaliser par rapport à la journée a été mis en place 

également, la première et deuxième journée étant destinées à la production. 

 

 

- Après la réalisation de la mise en place, nous effectuions la cuisson des 

produits et puis l’emboîtage dans les boîtes de conserve. Encore une fois, il 

était primordial de respecter les grammages indiqués sur les fiches 



techniques, car un mal dosage pouvait entraîner de dégradation de la qualité 

du produit final. 

 

- À 13h00 nous avions la pause pour déjeuner, des plateaux repas étaient 

prévus pour l’ensemble des participants à cette production. 

 

 

- Suite à l’emboitage, le personnel de l’usine de Hénaff réalisait le sertissage, 

l’appertisation et la stérilisation des boîtes à l’aide de machines spécialisées. 

Ces processus ont pour but de détruire les microbes et leurs toxines par un 

traitement thermique, pour permettre une conservation durable des aliments. 

 

 

- Finalement, terminée cette étape, nous faisions la dégustation d’un échantillon 

afin de déterminer les caractéristiques organoleptiques du produit final. 

 

- Une partie de la deuxième journée et toute la troisième journée ont été 

consacrées à réaliser des tests avec des plats salés comme le poisson avec 

des betteraves rouges et poireaux, le veau accompagné de lentilles, les 

coquilles Saint Jacques, entre autres. 

 

- La dernière journée nous avons eu également l’opportunité de connaître les 

locaux et le fonctionnement de l’usine, en observant le processus d’élaboration 

du reconnu pâté Hénaff. 

Conclusion : 

Grâce à cette occasion exceptionnelle et dans le cadre d’apprentissage des 

différents types de restauration, nous avons pu élargir nos connaissances portant 

sur la production de plats cuisinés destinés au Centre national d’études spatiales 

CNES. Une expérience enrichissante sans aucun doute. 

Merci à Alain Ducasse Formation et son représentant Monsieur LARRAT pour nous 

avoir permis de vivre cette expérience. 

 

 

Ivan CORDOBA étudiant en 2 TS B 


