
                                                           Un Dessert extraordinaire  

Benjamin Lhomme et son formateur le chef Welter, présentent 

les premiers personnages qui orneront le dessert. 
 

Etudiant au Lycée hôtelier, Benjamin Lhomme se perfectionne en pâtisserie. Avec le soutien de ses 

professeurs, il crée un dessert monumental sur le thème des 53e fêtes à Jean. 

UN lion, un rat, une tortue, un lièvre : tout chocolat ! En avant-première, le jeune pâtissier Benjamin Lhomme 
nous présente les figurines qui prendront place sur son dessert gigantesque sur le thème des 52e Fêtes à Jean 

de la Fontaine, « Le Voyage du carnaval ». 

Sa création sera composée de trois entremets, deux au chocolat et un bavarois aux framboises… Un palmier 

en sucre et des masques de carnaval devraient parfaire la décoration de ce dessert « artistique ». 

10 kg de chocolat 

Etudiant au lycée hôtelier en mention complémentaire pâtisserie, après un bac et un BTS culinaire, le jeune 
homme conclut sa formation par la création de cette gourmandise volumineuse. Son projet d'action, il l'a monté 
avec son professeur d'arts appliqués Emmanuelle Huart (très engagée sur la communication de la manifesta-

tion) et le chef cuisinier Patrick Welter. 

Il y travaille depuis le mois de janvier : « Près de vingt-deux heures par semaine, essentiellement de la cuisine 
et deux heures d'arts appliquées tous les quinze jours », explique Benjamin qui veut développer des cours de 

cuisine à domicile dès son diplôme obtenu. 

Ce travail créatif s'apparente à « de l'artisanat, tout est fait maison même la création de certains moules », ren-
chérit le chef Welter. Celui qui a été 1er sous-chef au Concorde Lafayette à Paris pendant trois ans, s'investit 
avec passion dans le projet de son élève. Près de 10 kg de chocolats et autant de sucre seront utilisés. Les 
propriétaires de la Petite boulange à Château-Thierry, partenaire des Fêtes, ont aussi apporté leur soutien ma-

tériel dans le projet de Benjamin. 

Dégustation sur invitation 

Cette appropriation culinaire des Fêtes à Jean n'est pas pour déplaire au président du comité organisateur. « 
Nous aimons cette idée de création autour des fêtes et du fabuliste, confie Stéphane Lebeuf. Le lycée Saint-
Joseph est un partenaire de longue date, depuis au moins une quinzaine d'années. Son directeur est un ancien 

des fêtes, Monsieur Pinguenet a, par le passé, décoré des chars. » 

Malheureusement, pour les gourmands, ce dessert sera unique. Fruit d'un travail scolaire et pédagogique, ce 
mets ne sera pas reproduit en petit format et vendu pendant la manifestation, fin juin. Seuls les invités à la pré-

sentation de ce gâteau monumental le 15 mai prochain, pourront y goûter. Les veinards… 
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