
#ÉDUQUER 



Nos actions 
Nous sommes le moteur d’implication sociale des 
chefs. 

#NOURRIR : sensibilisation des chefs au geste social 
et la lutte contre le gaspillage alimentaire; 
redistribution des surplus aux associations d’aide 
alimentaire  

#EDUQUER : programmes d’ateliers culinaires pour 
jeunes visant le développent d’une alimentation saine 
et équilibré. 

Notre implantation 
La Tablée des Chefs a été fondée en 2002 au Québec 
par Jean-François Archambault. Elle est présente en 
France et au Mexique depuis 2013. 

Nourrir les familles dans le besoin et éduquer les générations futures en 
développant leur autonomie alimentaire 

La Tablée des Chefs en France 
 Association à but non lucratif (loi 1901) 
 Equipe de 4 salariés à temps plein et plus de 50 

bénévoles (chefs, soutiens, etc.) 
 Lauréat du label La France S’Engage (Déc15) 

LA TABLÉE DES CHEFS 



Il existe en France une inégalité sociale dans l’accès à l’alimentation. Cette 
inégalité touche particulièrement les enfants qui vivent dans un foyer affecté 

par l’insécurité alimentaire. 

 

LE CONTEXTE 

 L'insécurité alimentaire est la situation dans laquelle l’accès à 
des aliments sains et nutritifs est restreint, inadéquat ou 
incertain.  

 Ces enfants sont moins exposés à la diversité des goûts et à 
la qualité des produits. 

 Les enfants qui grandissent dans cet environnement 
aujourd’hui, seront moins bien armés demain pour faire face au 
défi d'une alimentation saine et durable.  

 Une mauvaise alimentation a des conséquences néfaste pour 
l’enfant: sur sa santé, sa réussite scolaire, et sa confiance en 
lui. 



LE VOLET EDUCATION  
La Tablée des Chefs souhaite briser le cycle d’insécurité alimentaire, afin que demain, les 
enfants disposent d’une éducation nutritionnelle et d’une connaissance culinaire. 

Nous organisons des ateliers culinaires pour les jeunes avec des chefs de cuisine.  

Dans ces ateliers, ils apprennent les bonnes pratiques d’une alimentation saine et 
équilibré et les techniques de base de cuisine, d’hygiène et de sécurité - connaissances 
qui permettent de lutter contre le gaspillage et la «malbouffe». 

Nos actions sont organisées autour de 2 programmes principaux : 

 

LES BRIGADES CULINAIRES 

 Jeunes collégiens (âgés de 11 à 15 ans) d’établissements secondaires en 
zone prioritaires (ZEP) 

 Préparation d’une recette par atelier, suivant un programme prédéfinit 

LES ATELIERS CULINAIRES 

 Jeunes âgés de 12 à 18 ans habitant les maisons d’enfance à caractère 
social (MECS) 

 Préparation du repas du soir (plat + dessert) 



LES BRIGADES CULINAIRES 
Les Brigades Culinaires sont un programme d'ateliers culinaires qui se déroule en 
périscolaire. Les ateliers sont animés par des chefs professionnels qui suivent un 
programme pédagogique tout au long de l’année scolaire. 

 10 ateliers de 2h (les mercredis après midi par exemple), tout au long de l’année scolaire. 

 Ce programme est pensé pour couvrir une large palette d’aliments et techniques de cuisine. 

 Chaque atelier est dédié à une thématique, qui est d’abord présenté de façon théorique et après mise 
en pratique par les élèves, avec l’accompagnement du chef. 

 4 à 5 brigades culinaires par établissement : Chaque brigade est elle-même composée de 4 à 5 
élèves. Les équipes ainsi formées apprennent, progressent et relèvent les défis qui leurs sont proposés. 



LES BRIGADES CULINAIRES – LES RESULTATS 
Les Brigades Culinaires permettent aux jeunes de développer leurs compétences culinaires, de 
gagner en autonomie et d’élargir leur répertoire alimentaire, tout en s’amusant. 

 « Ton expérience des Brigades Culinaires: » 
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LES ATELIERS CULINAIRES 
Les Ateliers Culinaires au sein des maisons d’enfants à caractère social sont un 
programme à destination des jeunes issus de milieux moins favorisés qui leur permet de 
développer leur autonomie alimentaire. 

 Les jeunes du foyer on la possibilité de joindre un ou plusieurs des 10 ateliers culinaires 
organisés pendant l’année, avec des différents chefs bénévoles invités. 

 Groupe d’environ 8 jeunes, de 12 à 18 ans, qui participe à chaque atelier et cuisinent pour 
l’ensemble du foyer un plat + un dessert. 

 En plus de apprendre aux jeunes les bons gestes de la cuisine et d’une alimentation saine 
et varié, ces ateliers sont aussi des inspirantes moments de partage entre les chefs et les 
jeunes. 



LES ATELIERS CULINAIRES - LES AVANTAGES 

Pour l’établissement :  

 Créer une source d’épanouissement et faire 
vivre aux jeunes des activités remarquables et 
passionnantes 

 Inspirer aux jeunes l’intérêt pour une 
alimentation plus saine et durable 

 Renforcer le sens de responsabilité et l’esprit 
d’équipe des jeunes 

 Faire naître des vocations 

Pour les jeunes :  

 Apprendre à identifier une alimentation saine et variée 

 Découvrir de nouveaux aliments et ingrédients 

 Acquérir une familiarité avec les techniques de bases de cuisine  

 Comprendre la provenance et de la saisonnalité des produits 

 Développer de la confiance en soi 

 Développer leur autonomie alimentaire 



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Marie Wilhélem Responsable d’Éducation Culinaire 
06 11 35 76 62 
 

Lyndsi Baker Directrice 
07 83 65 68 05 

eduquer@tableedeschefs.fr 

RETROUVEZ-NOUS SUR: 

La Tablée des Chefs France @LaTableeChefsFR 

tableedeschefs.fr tableedeschefsfr 



Depuis décembre 2015, La Tablée des Chefs est 
lauréat de l’initiative présidentielle « La France 
s’engage », soutenu par le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse, mis en œuvre 
par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 
www.lafrancesengage.fr 

 

Lyndsi Baker – Directrice  
De formation en sciences politiques et gestion des ONG. 
Elle a travaillé dans plusieurs associations autour du 
monde, dans l’éducation culinaire des jeunes, le droit des 
femmes, et la gestion des programmes pro bono. 
lyndsi.baker@tableedeschefs.fr 

Vincent Brassart – Président et Fondateur  
De formation hôtelière, il a travaillé 12 ans dans la 
restauration gastronomique. Depuis 15 ans, il travaille au 
cœur de l’événementiel, dans l’organisation d’événements 
sportifs et d’entreprises. 
vincent.brassart@tableedeschefs.fr 

NOTRE ÉQUIPE 

Notre conseil d’administration : 

Vincent Brassart, Président et Fondateur - La Tablée des Chefs FR 

Jean-François Archambault, Fondateur - La Tablée des Chefs 

Alireza Gorzin, Président et Co-Fondateur – BFG Capital 

Jennifer Tabary, Directrice des opérations – Pierre Hermé 

Notre porte parole :   

Guillaume Gomez  
Meilleur Ouvrier de France, chef des 
cuisines du Palais de l'Elysée 

Marie-Leyla Sassine  
Chargée de Communication et Relations 
Extérieures 
ml.sassine@tableedeschefs.fr 
 

Bao-Anh BUI  
Courtage et Partenariats en Alimentation 
Durable 
bao-anh.bui@tableedeschefs.fr 
 

Marie WILHELEM 
Responsable de l'Education Culinaire 
marie.wilhelem@tableedeschefs.fr 


