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LyCée de L’ALIMentAtIon enILIA-enSMIC
Le Pain Burger de l’enSMIC.
the enSMIC’s BUnS.

Au cours de l’année scolaire 2021/2022, les étudiants scolaires du 
BtSA StA option produits céréaliers ont eu un projet à réaliser.

Ils ont  répondu à la demande du service de restauration du lycée  
qui veut utiliser du pain pour confectionner des burgers.

Le produit a été conçu et fabriqué dans le Hall MIC (Meunerie et 
Industries Céréalières) du Lycée de l’alimentation, de la matière
première (le blé) jusqu’aux produits finis conditionnés (Buns 
surgelés).

L’intérêt est de développer la participation des apprenants dans la 
construction et la conduite de projet industriel mais également de 
produire une alimentation saine et durable.

Auteur principal : François Allorant (Enseignant en Génie alimentaire ).
Co-auteurs : Mathieu Ducamp, Rayan Kheiri, Céleste Mboungou 
(étudiants BTSA STA option produits céréaliers).
Lycée de l’alimentation Enilia-Ensmic, Surgères, France.
francois.allorant@educagri.fr
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GenodICS
Les diffusions de fréquences sonores conçues pour cibler les 
déhydrines induisent la tolérance au stress hydrique des semis 
de Pisum sativum

diffusions of sound frequencies designed to target dehydrins 
induce hydric stress tolerance in Pisum sativum seedings
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InStItUt PoLyteCHnIqUe UnILASALLe
etude de l’ajout d’une fraction meunière riche en protéines et en 
fibres sur les propriétés des pâtes de blé et des pains

Effect of a milling fraction rich in proteins and fibers on the proper-
ties of wheat dough and bread
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