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Les élèves de Cook Designer en 3ème année 
de l’École Hôtelière d’Avignon vous présentent 
leur exposition culinaire et photographique
« Au cœur du produit ».

The third year Cook Design students of the 
École Hôtelière of Avignon present to you their 
culinary and photographic exhibition « At the 
heart of the product ». 
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DÉROULEMENT PROJET

Chaque année les élèves de 3ème année de Cook Desi-
gner se voient attribuer un thème qu’ils doivent mettre en 
scène lors d’une exposition mêlant photographie 
culinaire, aménagement d’espace et cuisine. 
En 2018, les étudiants ont eu à se rendre « Au cœur du 
produit », à explorer en profondeur un aliment de leur 
choix, brut ou transformé, à travers six photographies, 
deux bouchées et des structures. Avocat, Roquefort, 
Chocolat, Miel, Café, Framboise, Chou Rouge, Pample-
mousse, Banane et Oignon constituent un itinéraire artis-
tique et gourmand.
Tout au long de l’année, expérimentations culinaires, 
séances de shooting plus ou moins hasardeuses et gros 
travaux en bleu de travail se sont succédés afin de 
monter l’exposition telle que vous la découvrez 
aujourd’hui. 

Each year, the third year Cook designer students are given 
a theme they have to showcase during an exhibition that 
mixes culinary photography, interior design and cooking. 
In 2018, the students had to go to the « Heart of the 
Product », to explore in-depth an ingredient of their choo-
sing, raw or transformed, across six photographs, two 
bites and two structures. Avocado, Roquefort, Chocolate, 
Honey, Coffee, Raspberry, Red Cabbage, Grapefruit, 
Banana and Onion pave the way of this artistic and edible 
itinerary. Throughout the year, culinary experimentations, 
photoshoots and construction work have followed one 
from another so we could put up the exhibition as you 
discover it today.



Miel
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Jeremy Engel

Minimal, brut, simple. Ces trois notions suffisent à me 
représenter, à exprimer l’essentiel de mes intérêts. J’ai 
l’amour du goût certes, mais aussi celui de la nouveauté, 
de la création. Inventer est devenu pour moi un acte aussi 
naturel que celui de manger. Je suis sans cesse à l’affût de 
ce petit supplément d’âme, de l’infime différence, exal-
tante, capable d’amener un produit jusqu’au fragile équi-
libre entre simple et sublime.

Minimal, raw, simple. These three notions are enough to 
describe myself, to express the essence of my interests. I 
have a love for taste, of course, but also one for novelty, 
for creation. To create has become as natural as eating to 
me. I am constantly searching for a supplement of soul, a 
tiny difference, exhilarating, able to bring a product to the 
fragile balance between simple and sublime.







Le miel est un produit 
d’excellence, un or liquide. Si peu 
mis en valeur et pourtant si riche, 
issu d’un savoir-faire et d’une 
production au plus près du naturel, 
il jouit d’un potentiel presque 
infini. Sa robe élégante, soyeuse, 
capricieuse, n’a d’égal que 
l’enivrement suscité par son odeur 
doucereuse, son goût tout de 
souplesse et de force.

Honey is a product of excellence, a 
liquid gold. So undervalued and 
yet so rich, the result of traditions 
and techniques, and a production 
closer to nature, that enjoys an 
almost infinite potential. Its 
elegant, silky, capricious dress is 
matched only by the intoxication its 
sweet smell produces, its taste 
where softness and strength 
combine.

C’est tout mon amour de la banalité sublimée qui s’exprime 
dans ce choix du miel : si commun et pourtant si varié, emblé-
matique. A lui seul, il devient capable de symboliser tout le 
travail du cuisinier passionné tel que je l’imagine. 
Loin d’être transformateur, un chimiste savant, il se met au 
service du produit, sublimant par son savoir-faire ce que la 
nature offre de plus beau : la nourriture, entre nécessité et pur 
plaisir. 

It is my love for a sublime vision of mundane things that is 
embodied by this choice of honey: so common and yet so 
diverse, almost iconic. On its own, it is able to symbolize all the 
work of the passionate cook as I picture it.
Far from being one who transforms, a learned chemist, he puts 
himself and his skills at the service of the product, using his 
knowledge and techniques to turn the bounty that nature gives 
him into  something even more beautiful: food, the perfect 
balance between necessity and sheer pleasure. 
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Sablé fleur de sel / Tartare de 
langoustine / Caviar de miel 

Fleur de sel shortbread / Scampi 
tartar / Honey caviar 
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Gelée miel / Tuile miellée  

Honey jelly / Honey biscuit 
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Banane
Justine Dorier

Véritable épicurienne, la cuisine est pour moi un plaisir 
avant tout. J’aime l’identité gustative et visuelle que cette 
dernière peut offrir. Passionnée de musique, j’essaie de 
donner un sens artistique à tout ce que j’entreprends 
dans ma vie professionnelle. D’origine bourguignonne, 
je voue un intérêt particulier aux plats traditionnels et 
copieux que l’on partage en famille. Un thé brulant au 
coin du feu, une salade rafraichissante en terrasse, un 
abricot sucré décroché de l’arbre, rien de mieux que la 
simplicité car c’est selon moi ce qui fait toute 
l’authenticité de la cuisine et du bien manger.

As a true epicurean, cooking is for me a pleasure above all 
else. I like the gustative and visual identity it provides. 
Fascinated by music, I try to put an artistic slant on 
everything I do in my professional life. Of Burgundian 
origin, I have a particular interest in the traditional and 
copious dishes which we share as  a family.  A burning tea  
sipped  by  the  fireplace,  a  fresh  salad eaten  on  a  
terrace,  a  sweet  apricot picked off the tree, nothing beats 
simplicity. In my opinion it is that which makes all the 
authenticity of cuisine and good food.

12







Pour cette exposition, je choisis 
d’entrer au coeur de la banane, de 
ce fruit et cet arôme que nous 
connaissons si bien. Aujourd’hui la 
banane ôte sa peau et se met à nu 
devant vous. En liqueur, en purée, 
en chips, dessert, Plantain ou 
Fraisinette, il y en aura pour tous les 
goûts.

For this exhibition, I chose to 
explore the core of the banana, of 
this fruit and its aroma which we 
know so well. Today the banana 
sheds its skin and lies naked in front 
of us. As a liqueur, a purée, in chips, 
sweet, Plantain or Fraisinette, its 
diversity has something for 
everyone.

Le jaune tacheté de la banane n’est pas sans rappeler le 
célèbre tableau d’Andy Warhol. C’est donc pour cela que mon 
exposition réside autour de l’esprit Pop Art. Le premier support 
présentant les bouchées salées symbolise la naissance même 
du fruit. L’origine du produit grâce au bananier. Enfin, les 
bouchées sucrées reposent sur un grand tableau rectangu-
laire, représentant une fresque géante de bananes d’Andy 
Warhol. Deux mondes si éloignés se rejoignent ce soir pour 
vous offrir un voyage hors du temps.

The yellow speckles of the banana always remind me of Andy 
Warhol's famous painting. It is for that reason that my exhibi tion 
revolves around the Pop art spirit. The first structure for my 
savory bite, symbolizes the birth of the fruit, its origin, on the 
banana tree. Then, the sweet bites are supported by a big 
rectangular board, representing a gigantic representation of 
Andy Warhol's bananas. Two distant worlds join this evening to 
create a timeless journey.
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Cromesquis chapelure noisette / 
Purée et liqueur de banane / Comté 
fruité

Cromesquis hazelnut breadcrumb/ 
Banana purée and liqueur / Fruity 
comté
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Sablé breton / Crémeux banane / 
Chips banane plantain

Brittany biscuit / Banana cream / 
Plantain chips
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Avocat
Sara Bit-Monnot

Attachée depuis toujours à plusieurs cultures, j'aime 
apporter cette diversité dans mes plats ou mes travaux en 
général. J'aime l'idée de voir la cuisine comme une 
passerelle où nous pouvons tous partager et échanger 
avec les autres. La cuisine est avant tout du partage, qui 
réunit les personnes et tisse des liens entre elles. Contri-
buer à cette convivialité est quelque chose que j’apprécie 
tout particulièrement. 

I have always felt bound to different cultures, and enjoy 
bringing this diversity to my dishes and other works. I like 
the idea of cooking as a bridge where we could all share 
and exchange with one another. Food is, before anything 
else, an act of sharing that unites people and binds them 
together. Being part of this warmth and humanity is 
something I particularly enjoy.
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On se souvient tous de l’avocat 
que l’on mangeait quand on était 
petit, coupé en deux, et on retirait 
le gros noyau pour le remplacer 
avec un mélange d’huile et de 
vinaigre balsamique. Geste que 
l’on reproduit encore en 
continuant de le faire traditionnel-
lement. Et puis qui n’a jamais 
essayé de faire pousser un noyau 
d’avocat dans un verre d’eau, 
planté de 3 ou 4 pics ? Il est pour 
moi la parfaite confluence entre la 
douceur et la rondeur. Cette 
grosse baie originaire du Mexique 
fait la richesse et la diversité sur 
nos étals de marchés et dans nos 
assiettes.

We all remember the avocados we 
ate as children, cut in half, remo-
ving the core to fill it with a mix of 
oil and balsamic vinegar. This 
gesture is one we still reproduce 
today, as a tradition. And who 
amongst us has never tried to grow 
an avocado tree in a glass of water, 
pierced by three or four wooden 
sticks ? It is, to me, the perfect 
balance between softness and 
roundness. The giant berry, a 
product of Mexico forms part of the 
richness and diversity of our market 
stalls and plates.

L'avocat, décliné en toutes ces facettes a bien plus à nous offrir 
qu'une chair tendre et une saveur ronde. La texture de sa peau, 
son empreinte si unique, sa couleur verte si particulière... C'est 
un fruit attirant sous toutes ses coutures, les textures, les goûts 
et les teintes. J'ai donc séparé tous ces aspects pour les mettre 
en valeur et faire ressortir chacun d'entre eux indépendam-
ment des autres. Touchée par plusieurs influences, j'ai voulu les 
retranscrire dans mon exposition que cela soit par la forme, les 
saveurs, ou encore les pigments.

The avocado, in all its different aspects, can offer much more 
than a soft flesh and a round taste. The texture of its skin, its 
unique patterns, and its peculiar green color... It is a fruit that 
attracts us from many different angles, its texture, taste, and 
colors. I wanted to separate each element and highlight it 
independently. Having grown up under various influences, I 
tried to showcase them in my exhibition, through the shapes, 
tastes or colors.

21



Maki d’avocat, saumon, cœur de 
pamplemousse / Pousse de shiso 
cress pourpre

Maki of avocado, salmon, heard of 
grapefruit / Purple shiso cress 
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Écrasé d’avocat et mascarpone / 
Sablé à la rose décoré d’astina cress

Mashed avocado and mascarpone / 
Rose biscuit with astina cress
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Oignon
Charlotte Rolland

Coïncidence ou destin ? Tout à commencé en avril il y a 
25 ans maintenant. Déclaration civile : Charlotte Magali 
Madeleine. Parce qu’un prénom de gâteau ne suffit pas 
j’en ai deux et demi. Deux et demi oui parce que Magali 
tirerait ses origines du prénom Marie-Madeleine. Premier 
cadeau du père Noël : une cuisinière pour enfant. Une 
grand mère fan et virtuose des tartes aux pommes et des 
confitures. Que dire de plus à part que la cuisine et la 
pâtisserie sont pour moi l’amour des autres et du 
partage.

Coincidence or destiny? It all started 25 years ago, in 
April. Registration of birth : Charlotte Magali Madeleine. 
Because having one cake name is not enough, I have two 
and a half. Two and a half yes, because Magali comes from 
the name Marie-Madeleine. The first gift I got from Santa 
Claus : a toy kitchen for children. A Grandmother who’s a 
fan of and an amazing apple pie and jam maker. What 
else can I say except that cooking and pastry are, for me, 
about love of others and sharing. 
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L’oignon vous veut du bien ! Bon 
certes il peut vous faire un peu 
pleurer. On a tous connu ce 
moment où on essaye de finir de le 
couper sans se mutiler, les yeux 
remplis de larmes, avec l’envie 
interdite de les frotter. Mais je ne 
connais aucun légume capable de 
nous faire cet effet là ! En plus, il est 
riche en minéraux, vitamines et est 
peu calorique ! Bref, je  n’ai pas 
choisi ce produit parce qu’il nous 
fait pleurer ni pour vous faire une 
campagne nutritionnelle mais 
parce que j’ai voulu mettre en avant 
un légume que j’affectionne et qui 
est bien trop souvent dans l’ombre.

Onions are good for you. Of course 
they make you cry a little. All of us 
know that moment when we try to 
finish cutting them without cutting 
ourselves, our eyes filled with tears, 
with the forbidden desire to rub 
them. But I don’t know any other 
vegetable that can have this effect ! 
In addition, it is rich in minerals, 
vitamins and is low in calories ! So, I 
didn’t choose this product because 
it makes us cry or to give you a 
lesson in nutrition but because I 
wanted to highlight a vegetable 
that I like which is all too often left in 
the shadows. 

Ma démarche est la suivante : garder la simplicité de l’oignon 
tout en le mettant en avant.
Blanc, jaune, rouge ou encore rosé l’oignon offre une farandole 
de couleurs. La pelure d’oignon a ces reflets qui lui donnent un 
éclat si particulier. J’ai donc voulu me servir de cette couleur, 
de ces reflets cuivrés pour colorer mes structures. Ma première 
structure représente des rondelles d’oignons faisant office de 
présentoir pour mes bouchées salées. La seconde représente 
des oignons géants accueillant dans leur coeur les bouchées 
sucrées.
J’ai voulu que l’on aille chercher la bouchée « au coeur » du 
produit comme le thème de notre exposition. 
 

My approach is: showcase the onion while still keeping its 
simple side.
White, yellow, red or pink the onion offers a farandole of colors. 
The onion peel has a sheen which gives it a particular luster. So 
I wanted to use to color my structures. My first structure is onion 
rings that serve as a display for my savory bite. My second 
represents giant onions, presenting at their heart my sweet 
bites.
I wanted people to literally go to "the heart" of the product.
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Oignon / Champignon/ Noisette

Onion / Mushroom / Hazelnut
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Oignon / Pomme 

Onion / Apple 
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Roquefort
Lucie Moley

Aux jolis mots et aux grandes phrases qui peuplaient 
mon esprit ont succédé les beaux produits dans ma 
bouche. Pourtant, ma vision de la cuisine reste profondé-
ment réflexive, se voulant un équilibre entre traditions 
ancestrales et enjeux modernes, humaine, et respec-
tueuse de toute forme de vie. De la littérature à la cuisine 
le pas est moins grand qu'il n'y parait : mon ventre et 
mon esprit sont faits du même matériau, ils sont touchés 
ensemble ou pas du tout.

After the pretty words and fancy lines that inhabited my 
mind came the beautiful product that swarms my mouth. 
But my conception of food and cooking remains profoun-
dly thoughtful, a balance between century old traditions 
and modern challenges, deeply human, and respectful of 
all life. From literature to cuisine the step is smaller than it 
might seem: my stomach and my mind were sculpted 
from the same rock, they are to be touched together or 
not at all.
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Le roquefort a quelque chose de 
fascinant, né de la savante alchimie 
entre un terroir difficile à exploiter, 
un savoir-faire humain unique, et 
I'action naturelle d'une bactérie, la 
penicillium roqueforti. Dans 
l'ombre et I'humidité des grottes 
de Roquefort, Ies fleurines, ces 
failles dans Ia roche caractéris-
tiques de la région, assurent le 
développement de son goût si 
particulier. Vieux de plus de mille 
ans, couronné «  roi des fromages » 
par Diderot, et devenu l'emblème 
d'une résistance nationale contre 
l'interdiction du lait cru, il semble 
presque entré dans I'ADN français. 

Roquefort has something fascina-
ting to it, born of the fine alchemy 
between a terroir hard to work with, 
unique human skills, and the 
natural work of a bacteria, 
penicillium roqueforti. In the dark 
and damp Roquefort caves, the 
fleurines, the breaches in the rock 
characteristic of the region, allow 
the development of its peculiar 
taste. Over a thousand years old, 
crowned « king of the cheeses by 
Diderot, and the symbol of a 
national fight against the banning 
of raw milk, it seems to have dug its 
way deep inside the French DNA.

C'est autour de cette qualité presque mystique, sacralisée, que 
j'ai souhaité travailler. Visuellement, le roquefort porte sur lui 
les traces du travail dont il est le fruit, en jolies marbrures 
bleutées. Gustativement, il a fallu le dompter, l'apprivoiser 
pour ne pas se laisser envahir par son goût si puissant, pour le 
sublimer, surprendre, sans le dénaturer ou lui faire perdre de Ia 
brutalité qu'il porte jusque dans son nom. Roc. Fort.

It is around this almost mystical, sacred quality, that I have tried 
to work. Visually, roquefort bears the traces of the work it was 
born from, in its pretty blueish marbles. When it comes to taste, 
it has to be tamed, and worked with, so as not to be overpowe-
ring with its strong flavor, to be surprising without losing the 
natural roughness it bears all the way to its name. Rock. Fort.
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Riz / Roquefort / Nori

Rice / Roquefort / Nori
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Ganache chocolat Roquefort / Sablé 
seigle 

Chocolate and Roquefort ganache / 
Rye biscuit
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Pamplemousse
Océane Chevillard

Liée par essence au bon produit, celui qui sort de la terre, 
qui sent le travail et le mouvement des saisons, j’évolue 
par les émotions. A mi-chemin entre la mienne et celle 
des autres, le souvenir et la mélancolie, j’aime la cuisine 
du retour à l’essentiel, celle de l’essence du goût. Au 
cœur du produit, au cœur de ma cuisine, entre photogra-
phie et création culinaire, je vous invite à découvrir mon 
univers.

I have always cared about quality products, those that 
come from the ground, in which I can feel the labour and 
changing of the seasons. I evolve through emotions, my 
own and those of others, through memories and melan-
choly. I long for a cuisine that goes back to basics, to the 
essence of flavour.  At the heart of the product, at the heart 
of my cuisine, between photography and culinary crea-
tions, I invite you to enter my world. 
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Mon sujet d’exposition ainsi que 
toute mon attention se sont rapide-
ment tournés vers le pample-
mousse. Ce fruit m’avait pourtant 
longtemps repoussée par son 
amertume première. Je me suis 
alors mise à défaire ses couches, à 
explorer sa peau parfumée et 
rugueuse, à goûter son jus 
rougeâtre puis sa pulpe 
généreuse. J’ai aimé son odeur 
quand en vient la saison, oscillant 
entre fraîcheur et acidité. Décou-
vrez cet agrume complexe, tout en 
profondeur et en finesse. 

The theme of my exhibition and the 
focus of my attention quickly turned 
towards the grapefruit. 
Strangely enough, I was put off this 
fruit for quite a long time because 
of its initial bitterness. I then began 
to peel away its layers, to explore its 
flavorful rugged skin, to taste its 
reddish juice and generous flesh.  I 
grew to love its smell when the 
season comes, somewhere 
between freshness and sourness. 
Come discover this complex but 
delicate citrus fruit in-depth. 

C’est donc partie à la découverte de l’agrume que j’ai décidé 
de mettre en valeur tout les aspects physiques et gustatifs du 
pamplemousse. Je les ai d’abord mis en lumière dans mes 
photographies, représentant chacune un aspect du fruit, de 
son écorce jusqu’à ses aspérités. J’ai ensuite cherché à explorer 
les textures et les matières par le biais de mes structures, 
accueillant bouchées salées puis sucrées, pour former une 
continuité et un ensemble cohérent tout de légèreté et 
d’élégance. 

While exploring this citrus fruit, I decided to showcase every 
aspect of the grapefruit, its appearance and taste. Firstly, I 
highlighted them in my photographs, each one representing a 
different aspect of the fruit, from its peel to its asperities. I then 
tried to explore its textures and feel through the structures of 
both my savoury and sweet bites. I strived to create a 
continuous and coherent ensemble, with lightness and 
elegance.
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Saumon mariné / Mousse de 
cresson / Sphérification de jus de 
pamplemousse
 
Marinated salmon / Watercress 
mousse /  Grapefruit juice sphere 
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Gâteau aux noix / Ganache chocolat 
blanc / Pamplemousse fumé
 
Walnut cake / White chocolate 
ganache / Smoked grapefruit
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Framboise
Lisa Ricci

Voilà des heures que je tourne et retourne tous ces mots 
dans ma tête, remuant de gauche à droite pour y déni-
cher quelque chose. En vain, rien n’y fait, alors je me 
contenterai de dire qu’à cet instant précis la folie s’est 
ainsi éprise de moi. La joie, la passion et les cris. Voilà à 
quoi se résume ce que je suis. Passionnée d’amour, de 
cuisine et de la vie amère, joyeuse de vivre cette vie, 
s’embrasser et d’être d’avis d’aimer. Cris larmoyants 
provenant du piano, c’est ainsi que je termine cet inter-
lude, Dieu merci.

I spent hours turning these words over and over in my 
head, stirring them from left to right to unearth something. 
It was all in vain, nothing seems to work so I will simply say 
that at this precise moment madness got a hold of me. 
Joy, passion and cries. Those things sum up what I am. 
Passionate about love, food and a bitter life, joyful to live 
this life, fired up and eager to love. Tearful cries from the 
piano, thus I finish this interlude, thank you God.
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[A lire à voix haute de quoi démêler les mots mêlés]

Fruit comestible très parfumé du 
framboisier, vêtu de drupes arron-
dies et veloutées d’un rose 
soutenu ou parfois d’un jaune très 
pâle. Du hollandais: braambezie, 
fruit de la ronce, de Bram, buisson 
épineux, ronce et Beere, baie avec 
le changement du b en f, peut-
être, comme le dit Diez, sous 
l’influence de fraise. Au contraire 
Grandgagnage le tire de 
l’Allemand fram, fram, bon et 
Bezie, baie.

Edible fruit full of scents from the 
raspberry bush, dressed in round 
and velvety drupes of a loud pink 
or sometimes of a very pale yellow. 
of Dutch, braambezie, fruit of the 
bramble, of Bram, thorny bush, 
bramble and Beere, bay changing 
the B and F, perhaps, like Diez says, 
under the influence of the 
strawberry. On the contrary Grand-
gagnage draws it from the German 
fram, fram, good and Bezie, bay.

Fruit délicieux qui me replonge dans cet endroit douillet et 
chaleureux que j’aimais tant. Cette atmosphère joyeuse et 
estivale qu’annonce son arrivée. Je l’envie, je l’attends ainsi 
chaque année. C’est un fruit si petit qu’on aimerait le décupler 
pour pouvoir croquer dedans à pleines dents et en sentir le jus 
couler. Fruit délicat, saveur sucrée, acidulée. Framboise fragile 
et délicieuse, ornant ces arbustes sauvages et bien garnis. Jolie 
teinte rouge et rosée, faut-il encore se pencher pour y goûter.

Delicious fruit that takes me back to the cozy and warm place I 
liked so much. This joyful and summery atmosphere that 
announces its arrival. I envy it, I expect it each year. It is a fruit so 
small that one wishes it would simply multiply, to bite and to 
have a mouth crammed with berries and to fee their juices flow. 
Delicate fruit with a sweet flavor and slight acidity. Fragile and 
delicious raspberry, decorating these wild and abundant 
bushes. Pretty red and pink colour, we still need to lean forward 
to taste it.
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Macaron framboise / Bulle hibiscus 

Raspberry macaron / Hibiscus 
bubble 
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Rolls magret / Gelée balsamique / 
Framboise séchée 

Duck breast rolls / Balsamic jelly / 
Dried raspberry
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Chou rouge
Nicolas Doreillac

L’expression « Cela vous colle à la peau ! » est très intéres-
sante. Dans le cas du chou rouge, c’est une succession de 
nervures, de couleurs et de détours. Cela s’insinue, se 
tord, s’étire et s’enroule. A la manière d’un tatouage, son 
image s’incruste et se grave dans votre chair. Il faut alors 
arracher les différentes couches, enlever successivement 
les strates pour enfin toucher la quintessence du produit. 
Alors, et seulement à ce moment-là, on comprend le 
produit et on commence à se comprendre soi-même.

The expression “It gets under your skin” is very interesting. 
In the case of the red cabbage, it is a succession of curves, 
colors and detours. It twists, turns, stretches and rolls up. 
Like a tattoo, its image sets in and penetrates your flesh. 
Then, it is necessary to peel off the differents layers, to 
successively take away each strata to reach the product's 
essence. It’s only at this moment that you can understand 
it and begin to understand yourself. 
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Pour le photographe, le chou rouge 
est un parfait modèle. Il pose et 
propose une large palette d’ex- 
pressions. Plus on entre dans son 
monde, plus on dégringole dans 
un univers graphique et psychédé-
lique. Sphère de mystères, il chan- 
ge de couleur, selon ses humeurs : 
bleu à la cuisson, rose à l’acidité et 
violet de nature. Rien de rouge, en 
définitif. Si son apparence change, 
le chou ne nous trompe pas sur un 
point : le goût. Il peut revêtir 
différentes tenues mais lorsqu’il 
faut se mettre à nu, il ne triche plus. 
Brut, affirmé, il nous offre un retour 
au végétal et à la terre. 

For a photographer, the red 
cabbage is a perfect model. It 
poses and offers a variety of looks. 
The more you enter its world, the 
more you fall into a graphic and 
psychedelic universe. A sphere of 
mystery, it changes its color accor-
ding to the context : blue when 
cooked, pink in contact with acidity 
and purple by nature. Never red, in 
fact. Even if it changes its look, the 
red cabbage does not lie about its 
taste. It can wear different clothes 
but when it needs to get naked, it 
does not hide. Raw and affirmed, it 
offers an earthy and vegetal taste. 

Attiré par le graphisme du chou rouge, je choisis de peindre 
ma propre version de celui-ci. Avec comme leitmotiv l’aspect 
graphique, je joue sur les couleurs, sur les formes. Quelques 
planches, un pinceau et une armada de pots de peinture, et me 
voici lancé ! En quelques coups de pinceau, je viens tracer les 
nervures du chou sur mes structures, exposant le cœur de mon 
produit, comme deux yeux énormes qui nous observent. Ma 
bouchée salée change de couleur, dévoile une palette 
chromatique étonnante, quand la sucrée reste dans la douceur, 
la rondeur. 

Attracted to the very graphic side of the red cabbage, I chose to 
paint my own version of it. With its graphic aspect as a recurring 
theme, I play with colors and shapes. Some white boards, a 
brush and an army of purple paint buckets and off I go ! With 
some brushstrokes, I draw the red cabbage’s lines on my 
structures, exposing my product's core, like two big eyes 
watching us. My savory bite changes its colors while the sweet 
one is all about softness and roundness.  
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Wok au chou rouge / Tartare de 
saumon / Vinaigre de riz

Red cabbage wok / Salmon tartare / 
Rice vinegar
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Sucette de bavaroise chou rouge et 
myrtille / Coque de chocolat blanc

Red cabbage and blueberry lollipop 
/ White chocolate shell
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Chocolat noir
Coline  Bocquet

Je m’appelle Coline Bocquet et au moment où j’écris ces 
mots j’ai 21 ans. J’en aurai probablement 22 quand vous 
les lirez. Je suis une amoureuse de la pâtisserie,  autant 
pour la réalisation que pour la dégustation. J’aime 
l’élégance qui s’en dégage, la créativité que l’on peut y 
mettre, la liberté, la précision. Depuis toute petite j’ai 
toujours été fascinée par la cuisine, par le temps que l’on 
peut consacrer à quelque chose d’aussi éphémère, par 
l’idée d’apporter du plaisir aux gens avec une chose aussi 
simple et complexe à la fois.

 
My name is Coline Bocquet and as I write these words I 
am 21 years old. I will probably be 22 by the time you read 
them. I am a lover of pastries, as much for the process of 
making them as for the tasting part itself. I like the 
elegance that emerges, the creativity I can put in, the 
freedom, the precision. As a little girl I was already fascina-
ted by cooking and by the time that can be devoted to 
something so fleeting, by the idea of bringing pleasure to 
people with something so simple yet so complex.
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De tous les produits possibles mon 
choix s’est porté sur le chocolat 
noir, considéré comme un produit 
à part entière et pourtant issu 
d’autre chose. Le chocolat noir est 
un produit plein de complexité, en 
premier lieu, grace à toutes les 
déclinaisons possibles qui 
existent, selon les pourcentages 
de cacao, selon les terroirs d’où 
sont issues les fèves, selon les 
méthodes d’élaboration. Autant 
d’importants détails qui vont 
influencer la dégustation du 
produit lui-même mais également 
toutes les recettes dans lesquelles 
il sera utilisé. 
 
Out of all the products I could have 
chosen, I opted for dark chocolate, 
considered a product in its own 
right and yet derived from 
something else. Dark chocolate is a 
product full of complexity, firstly 
thanks to all its varieties, the cocoa 
content, the land of origin of the 
cocoa beans, as well as how it’s 
made. These are all important 
details that will influence the 
tasting of the product itself but also 
all the recipes in which it will be 
used.

Mon projet s’est construit sur mon interprétation personnelle 
du chocolat. Un produit élégant avec nombre de textures et de 
nuances différentes. Un produit qui a voyagé et fut autrefois 
utilisé comme monnaie d’échange. Un produit sensuel et 
délicat. Un produit enfantin. J’ai cherché à exploiter ces 
facettes dans mes photographies avec des mises en scène 
telles qu’un contact à même la peau pour le portrait, une 
pépite d’or qui ressort dans un fond minéral, tout en gardant le 
coté robuste et rustique du produit brut. 

My project was based on my personal interpretation of choco-
late. An elegant product with many different textures and 
shades. A product that has travelled and was once used as a 
currency. A sensual and delicate product. A childlike product. I 
have tried to explore these aspects in my photographs, in direct 
contact with my skin for the portrait, a golden nugget 
highlighted on a mineral background. While still keeping the 
robust and rustic side of the raw product.
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Purée de panais / Noisette / 
Chocolat / Chantilly piment d'Espe-
lette
 
Mashed parsnip / Hazelnut / 
Chocolate / Whipped cream with 
Espelette Peppers
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Crémeux chocolat violette /  
Macaron cacao / Décor en chocolat 
fumé

Creamy chocolate with violet 
parfume / Macaroon / Smoked 
chocolate
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Café
Sophie Macqueron

Ma grand-mère ne cuisinait pas, ma mère non plus et 
encore moins mon père. Bref, je n'ai pas de souvenirs 
d'enfance Iiés à la cuisine, je suis une autodidacte 
culinaire ayant grandi à coup de plateaux télé et de bons 
vieux surgelés. La cuisine fut d'abord une nécessité de la 
vie quotidienne qui s'est rapidement muée en hobby, 
puis en véritable obsession, au point de quitter les bancs 
de l'université pour rejoindre une formation de design 
culinaire. Cette discipline m'a attirée par son contenu 
éclectique et sa capacité à mêler l'art, au sens littéral du 
terme, à I'art culinaire en général. 

My grandmother wasn't into cooking, my mother wasn't 
into cooking and my father even less so. In short, I don't 
have any memories linked to cooking; I'm a self-educated 
chef who grew up on TV dinners and frozen food. Cooking 
was a necessity of my everyday life that rapidly turned into 
a hobby and then into a true obsession, to the point that I 
dropped out of university to start a culinary design 
degree. This course appealed to me, with its eclectic 
content and its capacity to blend art, in its literal sense, 
with the culinary arts. 
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Le café est un produit particulier, il 
est au coeur de la vie de beaucoup 
de ses adeptes. Boire un café est 
plus qu'une simple boisson, c'est 
devenu un acte social et  collectif : 
le café rapproche et unit, il est de 
nature conviviale. Nous interagis-
sons tous avec ce produit sans 
avoir de réelle réflexion sur lui. J'ai 
donc senti le besoin de  l'honorer, 
lui qui est pour beaucoup 
indispensable pour survivre à une 
journée.  

Coffee is a one-of-a-kind product, it 
holds a central position in the life of 
many of its afficionados . "Having a 
coffee" is more than just drinking a 
hot beverage, it has become a 
social and collective act, it unites 
and brings people together, it 
creates a moment of human 
warmth, of conversations. We all 
interact with this product in one way 
or another, without even really 
giving it a second thought. I felt the 
need to honor it, to give it the 
recognition it deserves as one that, 
for many, has become an essential 
ingredient to getting through the 
day.

J'ai voulu travailler autour de l'aspect moderne du café via 
notamment les capsules Nespresso comestibles. Cette installa-
tion évoque notre société actuelle, son oscillement perpétuel 
entre surconsommation, surproduction et désir de posséder la 
rareté. En plaçant ces objets dans un contexte et un environne-
ment qui ne leur sont pas propres, je souhaite inviter à une 
interprétation différente des petites choses du quotidien. 
Ultimement, le but poursuivi est de faire se questionner le 
public sur Ie rôle du café dans sa culture ainsi que sa propre 
relation avec celui-ci. 

I wanted to work around the modern aspect of coffee, particu-
lary through the edible coffee capsule. This installation evokes 
our modern society and its perpetual oscillation between 
overconsuming, overproducing and the desire to own rare 
things. By building an installation with unexpected products 
and by placing them in an unusual environment and context,I 
wish to present a different interpretation of the everyday things 
that constitute our daily life. Ultimately, the goal is to make the 
viewers question themselves on the role of coffee in their 
culture as well as their own relationship with it. 

63



Consommé café et crustacé / Tartare 
de langoustine marinée au café / 
Pickles de café

Coffee juice and crustacean / Cofee 
marinated langoustine tartare / 
Coffee pickles
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Bonbon chocolat , café, mangue

Chocolate, coffee, mango candy 
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LE BACHELOR COOK DESIGNER

Créé en  2012 au sein de l’École Hôtelière d’Avignon, le 
bachelor Cook Designer vise à former, en trois ans, les 
acteurs de la gastronomie de demain.  
Parcourant des domaines aussi variés que la cuisine, le 
design, le journalisme, la photographie ou encore 
l’architecture d’intérieur, il se place pleinement dans les 
nouvelles tendances et mouvances du monde culinaire.  
Chaque année, les étudiants valident leur diplôme en 
organisant intégralement un dîner en première année, un 
cocktail designé en seconde année, et une exposition 
photographique et culinaire en troisième année. 

Created in 2012 by the Ecole Hôtelière of Avignon, the 
bachelor Cook Designer aims, over its three year course, 
to educate the actors of tomorrow's gastronomy. Moving 
across fields as varied as cooking, design, journalism, 
photography or even interior design, it is fully coherent 
with the new trends and movements of the culinary world. 
Each year, the students end the semester by organizing a 
dinner in the first year, a designed cocktail party in their 
second year, and an exhibition in the last. 
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L’ÉCOLE HÔTELIÈRE D’AVIGNON

Fondée en 1968, l’École hôtelière d’Avignon propose un 
choix de divers programmes de formation profession-
nelle alliant la théorie à la pratique, du CAP au Master, en 
formation initiale et en alternance.  
L’École Hôtelière d’Avignon compte plus de 1000 élèves, 
apprentis et étudiants dont 50% choisissent la voie de 
l’apprentissage.  
L’École, forte d’une expérience de 50 ans et de multiples 
partenariats dans le monde, a su s’entourer d’une équipe 
constituée de 70 professeurs et intervenants, tous issus 
du monde professionnel : chefs de cuisine, pâtissiers, 
sommeliers, maîtres d’hôtel, directeurs d’hôtels restau-
rants ; ils exercent ou ont exercé dans des établissements 
réputés.

Founded in 1968, the École Hôtelière of Avignon offers a 
diverse choice of professional curricula mixing theory and 
practice, from the CAP to the master’s degree, full or part- 
time. The school currently teaches more than a thousand 
students, of which 50% are apprentices combining work 
and study. The school, with over 50 years of experience 
and numerous partnerships in the world, has managed to 
surround itself with a team made up of 70 teachers and 
speakers, all of them from the professional world : chefs, 
bakers, sommeliers, maitres d’hôtel, restaurant managers, 
they work or have worked in quality establishments.
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REMERCIEMENTS

Tous les étudiants de la formation Cook Designer 3ème 
année tiennent à remercier les professeurs et profession-
nels qui les ont encadrés tout au long de la préparation 
de l’exposition « Au cœur du produit ». 

All the students of the bachelor Cook Designer wish to 
thank the teachers and professionals who have helped 
and supported them during their preparation of this exhi-
bition « At the heart of the product ».
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PARTENAIRES

Nous remercions nos partenaires : 
 

La CCI du Vaucluse

 

Cyril Del Moro, Flying sommelier, pour le vin
 

Inter Rhône, pour le vin

 
Kaoka, pour le chocolat
 

La pépinière de la ville d’Avignon
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« La cuisine est multi-sensorielle. Elle s'adresse à l'oeil, à 
la bouche, au nez, à l'oreille et à l'esprit. Aucun art ne 

possède cette complexité. »

Pierre Gagnaire

« Cooking is multi-sensory. It speaks to the eye, the 
mouth, the nose, the ear and the mind. No art possesses 

this complexity. »

Pierre Gagnaire
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