
Cours de cuisine chez Flam’s ! 

 
 Lundi 13 octobre, avec les CE2, nous sommes allés dans un restaurant qui 

s’appelle « Flam’s ». Il est rue Tupin, dans le deuxième arrondissement.  

Le monsieur nous a expliqué que c’est une spécialité alsacienne. 

Autrefois, les villageois faisaient cuire leur pain tous les dimanches dans le four 

du village. Avec un restant de pâte, ils ont inventé la Flammekueche, qui signifie 

« tarte flambée » dont voici la recette :  

 

Etaler finement une pâte à pain sur une planche allant au four.  

Mélanger du fromage blanc et de la crème fraîche. 

Assaisonner. 

Verser ce mélange sur la pâte. 

Répartir des oignons émincés et des lardons. Ajouter du gruyère râpé. 

Faire cuire dans un four à 250°C, 5 à 10 minutes. 

 

 

  

Chaque enfant a réalisé sa propre Flammekueche sur une planche en bois. 

Ensuite, le cuisinier les a  faites cuire dans un four à 300 ° pendant deux 

minutes. C’était un tapis roulant sur lequel il les déposait. 

 Nous les avons dégustées, elles étaient délicieuses !! 

 Nous avons eu la chance d’avoir un jus de fruit ainsi que des crayons de 

couleur « Smarties », un diplôme et une invitation pour revenir avec notre 

famille. 

 

 Pour la pause de midi, nous sommes allés Place Bellecour dans le square. 

Nous avons bien joué ! 

 

 L’après-midi, nous avons eu rendez-vous avec la cathédrale Saint-Jean… 

enfin Saint-Jean Baptiste ! Nous avons eu quatre guides qui nous ont fait 

découvrir le baptistère, l’extérieur et l’intérieur du monument. Nous avons 

appris que la cathédrale, comme toutes les autres avaient la forme d’une croix. 

Saint-Jean a été la première construite à Lyon, c’est pourquoi nous parlons de 

la «primatiale». Nous avons admiré les gargouilles, les dessins autour de la 

porte, les vitraux et entre autres la rosace qui a, au centre, un agneau qui 

représente Jésus. 

Il a fallu 300 ans pour la construire ! Mais elle a été abîmée par les guerres de 

religion entre catholiques et protestants.  

Elle est très grande : elle peut accueillir plus de 1 000 personnes !  

 



Nous sommes ensuite rentrés en funiculaire.  

 

C’était une bonne journée ! 

        Les CM1. 

 


