


La Caravane des Saveurs
L’idée est née au hasard d’une discussion avec la classe… 

Pourquoi ne pas faire un périple dans la région Rhône-Alpes à  
la découverte des richesses gastronomiques ? 

Le concept étant de parcourir la région à la découverte du 
terroir de la Drôme provençale, faire les marchés, découvrir de 

nouvelles saveurs, cuisiner, déguster, et passer des 
moments de convivialité tout en apprenant.

Un partenariat avec la Maison Familiale de Buis-Les-Baronnies 
a permis de faire aboutir le projet (un mois avant notre venue, 

une classe de CAP et BP Cuisine sont venus passer une semaine 
à la MFR la Vernée à la découverte de la 

gastronomie  Bressane).

L’accueil chaleureux que nous ont réservé nos collègues drô-
mois a été déterminant dans la réussite du voyage. Nos Maisons 
Familiales sont différentes par la taille et leurs pratiques, cela a 

été aussi source d’enrichissement. 

L’équipe du Pôle Commerce Alimentaire 
de la MFR la Vernée

Ce compte rendu a été réalisé sous forme de journal de bord, les commentaires 
et les photos sont ceux des jeunes, ce qui explique le langage un peu... jeune!





Lundi
9 Mai

10h00 - Le départ de la Vernée, 3 véhicules chargés, 
14h00 - Visite des grottes de choranges, 
18h30 - Accueil et installation à la MFR de Buis les  
              Baronnies.

Grottes de Choranche
«Plus de freins!» Matthieu à le Vertige
Calvaire pour certains
Spectacle sons & lumières beau
Les rideaux de fistuleuses... Waâah...
La faune des grottes : moches, bizarres, transparents, 
pas d’yeux...

Voyage aller
Les routes «Bio», petites routes de campagne et de 
montagne, jolies mais trajet long...

Accueil à la MFR de Buis
On a appris à se connaître,
Kevin le «super-sociable», 
Adil «Super bien!» (surveillant de nuit de Buis)



Mardi
10 Mai

Découverte d’Avignon 
Très belle ville, moment de liberté, galère pour trouver des places en centre ville...

Sentier des Ocres à Roussillon
Beau mais pénible en béquille ;-)   Premiers pas sur mars !

Visite de la Cave Beaumes de Venise

09h30 - Visite du sentier des Orcres à Roussillon, 
14h30 - Découverte d’Avignon,
18h00 - Cave coopérative de Beaumes de Venise



Mercredi
11 Mai

08h00 - Marché de Buis les Baronnies, 
10h30 - Préparation du repas encadré par les 
             formateurs de Buis (avec les produits du 
             marché choisis par les jeunes) 
15h00 - Dégustation «Vins et Macarons», 
17h00 - Visite de Vaison la Romaine 
20h00 - Repas du soir (résultat de la préparation du 
              midi)

Dégustation Vins et Macarons
Bien mais rapide, original, bon choix des vins, explication de dégustation intéressantes, 
macarons sucrés salés atypiques (exemple de parfum : poivron framboise parmesan)

Marché de Buis les Baronnies
Le marché sous la pluie ! accras de morue, beaucoup d’olives,...

La préparation du repas du soir
Les commis de la MFR la Vernée en action !

Menu du soir 
(Avec les produits du mar-
ché, cuisiné par les jeunes)

Bavarois d’asperges
avec velouté de poivrons

Trio de poissons en 
papillotes à la tapenade 
et Julienne de légumes de 
saison et locaux !

Miam!



Mercredi
11 Mai Suite...

08h00 - Marché de Buis les Baronnies, 
10h30 - Préparation du repas encadré par les 
             formateurs de Buis (avec les produits du 
             marché choisis par les jeunes) 
15h00 - Dégustation «Vins et Macarons», 
17h00 - Visite de Vaison la Romaine 
20h00 - Repas du soir (résultat de la préparation du 
              midi)

Visite de Vaison la Romaine
Génial, beau, les paninis! la montée de la pigeonne, Christian a peur pour Maya 
et Justine, Belle vue, Christian a pu contempler un monument aux morts

Le soir : Première sortie sans les formateurs, liberté obtenue grâce à un 
comportement irréprochable ! (enfin presque...)

Dégustation Vins et Macarons



Jeudi
11 Mai

09h00 - Visite de la coopérative du Nyonsais, 
10h30 - Marché de Nyons, 
12h00 - Pique nique à Nyons 
14h00 - Randonnée guidée autour de 
             Buis les Baronnies 

Le soir : Foot, Pauline a mis un petit pont à Valentin (la honte!) et Kevin à 
fond, jeu du Loup Garou et actes manqués pour certains ;-)

Visite de la coopérative de Nyons et marché de Nyons, les mots des jeunes !
Fabrication de l’huile d’olive, dégustations, l’olive AOP de Nyons ! 
Le marché de Nyons... typique du marché provencal

Randonnée découverte de la faune autour de Buis, les mots des jeunes !
Un guide au top! vue trop belle, Marion perdue en route, courbatures, Matthieu qui 
fait l’oiseau



Vendredi
12 Mai

08h00 - Départ et bilan de la MFR de Buis les  
             Baronnies
10h30 - Visite d’une fabrique artisanale de nougats  
            (Dyane de Poytiers) et dégustation de 
             nougats à Montélimar 
12h00 - Pique Nique
16h30 - Arrivée à la MFR la Vernée

Visite de la fabrique artisanale de nougats à Montélimar, les mots des jeunes !
Manger du nougat chaud qui sort de la cuve... Miam miam !
L’entreprise est également un maître de stage de la MFR la Vernée...

Retour à la MFR
Christian «la vie d’sa Mère» à Lisa, Flash Mc Queen, Matthieu énervé au feu, Pauline 
Mémère au stade des lumières, La vie de Lorris, toujours sans freins! pique nique en 
mode «manouche», les princesses préfèrent déjeuner dans le camion ;-)



Clins d’oeil !

Le groupe au complet avant le départ

Un grand merci à la MFR de Buis les Baronnies pour 
l’accueil chaleureux !

Particulièrement aux formateurs : 
Jean Luc Cuzin et Yann Moynier



Clins d’oeil !

Merci à Tom, élève 
en BP Cuisine qui a 
«chaperonné» nos 

jeunes en sortie libre. 
 

Bravo à lui, suite à la 
visite chez Georges 

Blanc lorsque les 
jeunes de Buis étaient 

à la Vernée, il a 
décroché un emploi 

dans le restaurant 
gastronimique 

étoilé...



MFR la Vernée 
171 chemin de la Vernée 

01960 Péronnas

de la 4ème au BTS 
 

Orientation 
Aménagements Paysagers 

Commerce et Accueil

Réussir autrement en alternance !


