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Communiqué de résultats    Bourg en Bresse le 24 Mai 2017 
 
 
 

REGALIME : Concours régional pour les lycéens 
autour du « manger local »  

 
Le palmarès 2017 

 
 

Le concours REGALIME initié par NOVALIM-Alimentec avec le soutien 

financier du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et en partenariat avec le 

Crédit Agricole Centre Est récompensait hier l’équipe du lycée Emile LOUBET 

de Valence. Reçus dans l’hôtel de Région par Alain BERLIOZ-CURLET 

conseiller régional président de la commission économie de proximité, 

commerce, artisanat et professions libérales, les vainqueurs ont été gratifiés 

d’une visite-dégustation chez un chef étoilé de la Drôme. 

 

REGALIME vise à sensibiliser les jeunes à une alimentation locale et à 

rapprocher le monde de l'éducation et les professionnels. Il s’adresse aux 

élèves de seconde des lycées d’enseignement général et technologique ou 

d’enseignement agricole situés en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Eric BOUVATTIER, directeur d’usine de VANDERMOORTELE et président du jury 
accompagné d’Anne-Marie SCHMUTZ-POUSSINEAU- responsable équipe circuits 
de proximité/ Pôle entreprise et filière de la Chambre d’Agriculture du Rhône, Myriam 
VIAL-IA-IPR sciences de la vie et de la Terre de l’Académie de Lyon, Nathalie 
CARENCO-chargée de mission d’aide à l’inspection de l’Académie de Grenoble, 
Laurent LAMY directeur de l’agence patrimoniale Lyon Bellecour Crédit Agricole et 
Julien LACHIZE responsable production de MALARTRE ont récompensé le lycée 
LOUBET à Valence pour leurs travaux sur les ravioles de la Mère MAURY. 
 

« La maturité avec laquelle les jeunes ont appréhendé et relaté ce travail 
expérimental et scientifique nous réjouit quant à leur implication dans leurs études et 
auprès des professionnels. Nous avons été conquis par leur analyse critique et le 
respect du cahier des charges, indique Eric BOUVATTIER». 
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L’équipe avait retenu Grégoire MANOUKIAN, directeur de la Mère Maury pour 
découvrir la fabrication des ravioles au chocolat. 
 

REGALIME : la recette d’une bonne orientation 

Très émus, les 8 équipiers ont reçu des mains d’Eric BOUVATTIER leur 

récompense : une visite-dégustation chez un chef étoilé. Le rendez-vous est fixé 

pour courant Juin afin d’initier les jeunes à la haute gastronomie élaborée à partir de 

produits locaux cela va de soi... 

« Nous avons adoré découvrir avec Monsieur MANOUKIAN l’histoire de l’entreprise 

ainsi que le process de fabrication des ravioles au chocolat », s’enthousiasment les 

jeunes. «Le fort investissement du professionnel et la qualité des échanges, nous 

encouragent à renouveler ce genre de rapprochement, précise un des enseignants 

encadrant ». 

 

Un plébiscite de la part des équipes, des professionnels, des membres du jury et des 

financeurs réunis autour d’une même cause : la valorisation des métiers et des 

terroirs. 

 

Les équipes en course : 
 

-Lycée du Valentin (26) Bourg Les Valences –     
 La Pangée – Artisan Monsieur DAUTHEVILLE à Chabeuil 
 

-Lycée Emile Loubet (26) Valence       
 Les Ravioles au Chocolat – LA MERE MAURY 
 

-Lycée Bichat (01) Nantua        
 Le Comté - La fromagerie de la Combe du Val  
 

– MFR La Vernée (01) Péronnas       
 La Croquille – EARL Mauricette et Jean Luc Martin 
 

– Lycée Edgar Quinet (01) – Bourg en Bresse     
 Le Bresse BLEU - BRESSOR 
 

– Lycée Jeanne d’Arc (74) – Thonon Les Bains      
 Le Safran – Madame FILIPETTO 
 

– Lycée Louis Mallet (15) - St Flour      
  Le Cantal - Coopérative «Fromagerie des Monts du Cantal» 

 

Contact presse : Syndicat Mixte du Technopole ALIMENTEC – Julie 

LACROIX-RAVANAT – 04.74.45.52.15 – jlravanat@alimentec.com 


