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Charentais de l’année: Fabrice Harant, 

cuistot, élu dans la catégorie Performant 

La magie olympique opère toujours. Lauréat de la catégorie pour son premier sacre national 

en 2017, le céiste jarnacais Martin Thomas  

publié le 28 décembre 2020 à 15h51, modifié à16h02.  

"J’ai mon fan-club", lâche Fabrice Harant en apprenant sa victoire (Photo Julie Desbois). Des 

élèves mais aussi des parents, reconnaissants que le chef cuisinier du collège Jean Rostand de 

La Rochefoucauld éveille au quotidien les papilles de leurs progénitures. Formé au sein de la 

prestigieuse école Ferrandi à Paris, le chef a usé ses casseroles à Paris, en Angleterre et en 

Inde, avant de décider de mitonner des bons petits plats aux collégiens. "Mes clients sont mes 



élèves et je dois être à la hauteur", aime répéter le chef, qui se fournit en produits frais et 

locaux. 

Exit le cliché du "cuistot ouvre-boîtes". "Ce prix, c’est sur moi que ça tombe, mais il y a plein 

de collègues d’autres établissements qui le méritent tout autant. On est de plus en plus 

nombreux à être dans cette démarche de qualité, on peut faire de la bonne cuisine en 

restauration scolaire", insiste le passionné, fier d’être érigé en ambassadeur un peu malgré 

lui. "Je n’ai même pas voté pour moi! J’ai soutenu le jeune charcutier de Mouthiers", glisse-t-

il avec franchise. Sur les 480 élèves de l’établissement, 450 mangent tous les jours à la 

cantine. Blanquette de veau, oeufs cocotte, calamars en persillade, tortellini ricotta/épinards 

ou crème pistache, tout est fait maison. 

Quitte à se lever aux aurores pour avoir le temps d’exécuter les recettes choisies. Pour le repas 

de Noël du jeudi 17 décembre, Fabrice Harant a misé sur "des valeurs sûres". Foie gras et 

saumon fumé en entrée – "des produits de qualité" précise-t-il suivis d’un filet de boeuf sauce 

morille accompagné d’un gratin de pommes de terre. "C’est du classique, mais au moins je 

suis certain de faire plaisir". Le plaisir, une notion primordiale pour le chef, même avec un 

ticket moyen de 4,50€ par assiette. Sans oublier de faire la chasse au plastique et d’éviter au 

maximum le gaspillage. 

Matthieu Brudo, chef nouvellement étoilé du Moulin de Tardoire à Montbron et Justine 

Dubois, miss Poitou-Charentes, ont fini deuxième et troisième de la catégorie. 

 


