
ATELIERS 

CONTRIBUTIFS

LES

Mettez la main à la pâte dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire



PRÉSENTATION

Les Ateliers Contributifs sont une activité de cuisine responsable où vos 
collaborateurs, aidés par un chef professionnel, cuisinent des repas à partir du 
surplus alimentaire qui seront redistribués aux associations.

Mettez vos collaborateurs aux fourneaux!

Un défi en 

équipe

 Vos collaborateurs sont en cuisine pour préparer des repas
 L’atelier est animé par un chef professionnel et a lieu dans 

une cuisine équipée

Des restes 

alimentaires

 Les ingrédients sont issus du surplus alimentaire de la 
restauration, la grande distribution ou l’hôtellerie

Un geste 

responsable

 Les repas sont conditionnés pendant l’atelier
 Puis sont redistribués par La Tablée des Chefs à des 

associations d’aide alimentaire

Un moment 

convivial

 L’atelier se conclut par un dîner en équipe pour déguster le 
repas préparé



UN ÉVÈNEMENT UNIQUE

 Partagez et échangez dans 
un contexte original, ludique 
et mobilisateur

 Libérez la créativité de vos 
collaborateurs

 Rassemblez vos équipes 
autour d’un objectif 
solidaire

 Dégustez le fruit de votre 
travail à l’issue de l’atelier!

 Mettez la main à la pâte 
dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

 Une action au cœur de la 
Responsabilité Sociale et 
Environnementale

 Les profits réalisés par La 
Tablée des Chefs serviront à 
financer les programmes de 
l’association

 Préparez un succulent menu, 
sur des recettes originales

 L’atelier est animé par un 
chef professionnel, 
partenaire de notre 
association

 Découvrez l’envers du 
décors d’une véritable 
cuisine professionnelle

Une façon originale de remercier vos équipes, vos 
clients ou vos partenaires !



LA FORMULE

En pratique:

 8 à 20 participants

 2 à 3 heures par atelier (2 heures en 
cuisine, 1 heure de team-building et 
partage du plat préparé)

 Coût : 60 € par personne 

 Dégustez un verre de vin à l’issue 
de l’atelier pour 3 € par personne

 Pour tout soutien à l’association, les 
entreprises recevront un reçu fiscal 
ouvrant droit à une réduction 
d'impôt

Contactez-nous pour toute demande 
supplémentaire.



À PROPOS DE LA TABLÉE DES CHEFS

La mission de La Tablée des Chefs : nourrir les 
familles dans le besoin et éduquer les générations 
futures en développant leur autonomie alimentaire. 

MISSION: 

NOURRIR ET EDUQUER

Nous sommes le moteur d’implication sociale des 

chefs dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, 

l’éducation culinaire des générations futures et la 

sensibilisation des futurs professionnels du secteur 

culinaire.

 La Tablée des Chefs a été fondée 
en 2002 au Québec 

 Depuis 2013, l’association est 
présente en France et au 
Mexique

 En France, nous sommes une 
Association Loi 1901 à but non 
lucratif

Nos actions se déclinent en deux grands axes 

d’intervention :

 Nourrir : récupération de denrées alimentaire et 

redistribution à des association d’aide alimentaire

 Éduquer : programmes d’éducation culinaire et 

de sensibilisation à l’alimentation saine, en milieu 

scolaire et dans des foyers pour enfants



La Tablée des Chefs France

www.tableedeschefs.org

Lyndsi Baker

Directrice

La Tablée des Chefs France

07 83 65 68 05

lyndsi.baker@tableedeschefs.org

NOUS CONTACTER

Contactez-nous pour créer un atelier contributif pour votre 
entreprise ou votre établissement!


