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LES PRALINES DE L’ENFANT-JÉSUS
L’ union fait la force, on le sait depuis longtemps, et dans le cas de l’Institut 

de l’Enfant-Jésus d’Etterbeek1, il semblerait même qu’elle fasse la pra-
line ! C’est, en effet, un travail d’équipe hors du commun qui a donné nais-
sance, tout récemment, à « Seven Four », un petit bijou chocolaté, multiple, 
graphique et totalement inédit, qui réussit l’exploit de réunir des parfums 
et des textures aussi divers que marshmallow, ganache au chocolat noir, 
gelée de myrtilles, éclats de pistache torréfi és, nougatine d’amande, biscuit 
au citron vert, ou encore orangette.
« Le projet a démarré sur une idée un peu folle, s’enthousiasme Enzo 
RESTAINO, professeur de cuisine. Dans une école, chacun a des compé-
tences dans un domaine spécifi que. Les sections Restauration, Arts et Vente 
avaient envie de regrouper les leurs pour créer quelque chose d’original. Pour-
quoi une praline ? Parce que le chocolat, c’est bien de chez nous, ça fait partie 
de notre culture et de notre gastronomie, et que c’est synonyme de plaisir ! »
Dans cette praline, conçue comme un micro-dessert, on retrouve les gouts 
de l’enfance d’hier et d’aujourd’hui, sur lesquels les élèves ont planché, ima-
ginant une série d’associations possibles et participant à l’ensemble des 
essais. « Il y a trois parties dans la praline, complète E. RESTAINO, un socle 
en chocolat avec la ganache au citron et la gelée de myrtilles, surmonté d’un 
croustillant aux amandes, sur lequel prend place une sphère en chocolat 
contenant de la guimauve à la bergamote, elle-même chapeautée par une 
petite orangette. »
Pour ce qui est du look de ce bel objet de dégustation, à la fois futuriste et 
ambitieux, c’est au sein de la section Arts de l’Institut qu’il a pris forme peu 
à peu. « Les élèves de la 3e à la 6e ont travaillé lors d’ateliers communs, 
explique Tania BRASSINNE, professeur d’art. Il a fallu concevoir la forme 
de la praline, imaginer le nom à lui donner, mettre au point l’ensemble de la 
communication s’y rapportant et créer son identité graphique (logo, boite, fol-
der d’accompagnement) en revisitant celle de l’école qui existait déjà. Nous 
l’avons appelée « Seven Four », parce que notre établissement est situé au 
n°74 de la rue Général Leman. »
Les élèves de section Vente se sont, quant à eux, chargés de la stratégie 
marketing et de la commercialisation de la praline au sein de l’école. Les 
professeurs de français et de langues (néerlandais, anglais, allemand, espa-
gnol) ont également participé au projet. Leurs élèves ont rédigé et traduit des 
textes courts, dont certains ont été sélectionnés pour le folder.
« Tout le monde y a mis du cœur, souligne, quant à elle, la directrice Diane 
STAS de RICHELLE. Et nous avons envie de poursuivre dans cette voie. 
Avoir fait travailler autour d’un même projet des enseignants et des élèves 
de l’enseignement général, du technique de qualifi cation et du profession-
nel, c’est très positif. Notre idée était de faire de cette praline une signature 
originale pour notre école. Lors de la journée portes ouvertes du qualifi ant, 
le 27 avril dernier, nous avons pu faire gouter le résultat fi nal à nos visiteurs 
et montrer l’implication des différentes options tout au long du processus. Un 
projet de ce genre motive particulièrement les élèves. Ça donne du sens à 
ce qu’ils font, sachant qu’il va y avoir, à terme, une réalisation concrète. Ils 
sont très fi ers du résultat. Nous avons demandé l’avis d’un professionnel de 
choix, le chocolatier Arnaud CHAMPAGNE, qui nous a rendu visite à l’école. 
Son regard averti nous a été très utile. Il a expliqué quelques trucs et fi celles 
concernant la réalisation de la praline, il nous a aussi aidés à trouver une boite 
qui convenait. Il a été particulièrement enthousiaste et très encourageant. Il 
a qualifi é notre praline de petite pièce d’art… Vous imaginez notre fi erté ! » ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. www.ecoles.cfwb.be/iejetterbeek/

entrez, c’est ouvert!

Il s’en passe des choses 
dans et autour de nos 
écoles: coup de 
projecteur sur quelques 
projets, réalisations ou 
propositions à mettre en 
œuvre. Poussez la porte!

un projet à faire connaitre? 


