


LA TABLÉE DES CHEFS

La Tablée des Chefs en France

 Association à but non lucratif (loi 1901)
 Equipe de 3 personnes et une quarantaine 

des bénévoles (chefs, soutiens, etc.)

Notre mission

• NOURRIR les familles dans le besoin.

Récupérer les surplus auprès des restaurants 
afin de les donner aux associations d’aide 
alimentaire.

• EDUQUER à une alimentation saine.

Transmettre les principes du « bien manger » 
aux futures générations

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.



LE CONCEPT EN FRANCE 

Au pays de la gastronomie, nous ne sommes 

pas tous égaux dans l’accès au goût et à 

une alimentation saine. Des millions de 

français sont touchés par l’insécurité 

alimentaire. Cette inégalité a des 

répercussions sur :

• l’autonomie alimentaire

• le gaspillage 

• la santé

• et elle affecte particulièrement les 

enfants de milieux défavorisés.

Les enfants affectés sont souvent privés de 

la découverte de la cuisine et de la 

diversité des goûts. Demain ils seront moins 

bien armés pour faire face au défi d’une 

alimentation saine. 

LE DÉFI

La Tablée des Chefs souhaite briser ce cycle 

d’insécurité alimentaire en mobilisant les 

chefs et les professionnels de la cuisine dans 

2 axes d’intervention :

• Nous luttons contre le gaspillage

alimentaire en travaillant avec les 

professionnels de l’hôtellerie et de la 

restauration en récupérant et en 

redistribuant des surplus alimentaires, 

aux associations, pour lutter contre la 

faim. 

• Nous éduquons les générations futures 

à une alimentation saine et durable, par 

des ateliers d’éducation culinaire, dans 

des maisons d’enfants et des 

établissements secondaires en zones 

sensibles.

NOTRE SOLUTION



NOS ACTIONS

Les professionnels de la gastronomie sont au cœur de toutes nos actions, qui se déclinent en deux 

grands axes d’intervention :

LES PROFESSIONNELS DE LA 

GASTRONOMIE

ÉDUCATION CULINAIRE

Programmes
 Ateliers culinaires
 Brigades Culinaires

Bénéficiaires
 Maisons d’enfants à caractère social
 Etablissements scolaires en zones sensibles

REDISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Programmes
 Service de récupération alimentaire
 Semaine des écoles hôtelières
 Ateliers contributifs

Bénéficiaires
 Associations d’aide alimentaire

Le moteur 

d’implication sociale 

des chefs



SERVICE DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE

Nous proposons aux acteurs de l’hôtellerie-restauration, aux traiteurs, et aux organisateurs
d’événements un service de récupération alimentaire qui leur permet d’éviter le gaspillage en
redistribuant leurs surplus aux associations d’aide alimentaire.

HÔTELLERIE-RESTAURATION-

TRAITEURS
ASSOCIATIONS D’AIDE 

ALIMENTAIRE

Information
• Publication des dons en temps réel sur notre 

plateforme

Encadrement
• Encadrement juridique (convention de don, 

responsabilité)
• Traçabilité & règles d’hygiène

Coordination 
• Formation des donateurs aux enjeux du don
• Allocation des dons
• Support logistique (emballages, étiquettes)

Suivi d’impact
• Suivi statistique

• Collecte
• Transport
• Distribution

Exemples :

• Emballage des repas
• Etiquetage
• Communication sur la 

plateforme web

Exemples :

NOTRE SERVICE

REDISTRIBUTION ALIMENTAIRE



SEMAINE DES ÉCOLES HÔTELIÈRES

Une semaine de mobilisation sociale pour sensibiliser les futurs professionnels au gaspillage et au 
geste social. 

• Pendant une semaine en mars, La Tablée des 
Chefs mobilise des élèves d’écoles 
hôtelières dans 3 pays (Canada, Mexique et 
France) pour cuisiner des repas à partir de 
surplus et des produits déclassés. 

• Les repas sont redistribués localement aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.

• Une action innovante pour les écoles, qui 
leur permet d’être leader de l'éducation 
responsable.

• Sensibilisation au problème de l’insécurité 
alimentaire.

• En France : Les élèves de 4 écoles (Lycée Théodore Monod à Anthony, Guillaume Tirel à 
Paris, Les Côtes de Villebon à Meudon, CEPROC) ont préparé 4000 plats.

• Au Québec : Plus de 800 élèves de 15 écoles ont cuisiné 100 000 plats.
• Au Mexique : Plus de 700 élèves de 7 universités ont cuisiné 30 000 plats

REDISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Chiffres : l’impact social en 2016



LES ATELIERS CONTRIBUTIFS

Une activité de cuisine responsable où des équipes de collaborateurs d’entreprises cuisinent des repas 
à partir de surplus qui sont redistribués aux associations.

Un défi en équipe
• Les équipes sont en cuisine pour préparer les repas.
• L’atelier est animé par un chef professionnel et a lieu dans une cuisine 

professionnelle.

Des restes 

alimentaires

• Les ingrédients sont issus des surplus alimentaires de la restauration, la grande 
distribution ou des fournisseurs.

• Une sensibilisation au grand public à la problématique du gaspillage alimentaire.

Un geste 

responsable

• Les repas sont conditionnés pendant l’atelier, puis sont redistribués à des 
associations d’aide alimentaire.

• Les profits réalisés en animant ces ateliers nous servent à autofinancer nos 
programmes d’éducation culinaire

REDISTRIBUTION ALIMENTAIRE



LES ATELIERS CULINAIRES EN MAISONS D’ENFANTS 
ÉDUCATION CULINAIRE

Au sein des maisons d’enfants, ce programme d’éducation culinaire à destination des jeunes issus de 
milieux moins favorisés leur permet d'acquérir une autonomie alimentaire et leur transmet les 
principes d’une alimentation saine et équilibrée.

Les ateliers sont animés par un chef professionnel dans les cuisines du foyer. 
Les Ateliers Culinaires :
• Créent des expériences de partage entre les chefs et les jeunes
• Font vivre aux jeunes des activités enrichissantes et ludiques
• Servent de moteur d’ouverture au monde et de découvertes gustatives
• Font naître des vocations culinaires

• Se familiariser avec les techniques 
culinaires de base

• Comprendre la saisonnalité des 
aliments

• Apprendre les principes d’une 
alimentation saine

• Apprendre à gérer un budget 
alimentaire

Les objectifs pour les jeunes :



LES BRIGADES CULINAIRES 
ÉDUCATION CULINAIRE

Un programme de formation culinaire, décliné en 10 ateliers 
sur une année scolaire. Les Brigades sont une activité extra-
scolaire organisée au sein d'établissements secondaires en 
zones sensibles en France (REP et REP+).

Les chefs suivent un programme pédagogique, Le Cartable du 
Chef , un fil conducteur contenant le déroulé du programme, les 
outils et les recettes, et les différents thèmes abordés. Les élèves 
disposent, eux, du Cahier de l’élève, qui contient le programme 
de l’année et plein d’astuces.

• Les principes d’une alimentation saine et équilibrée
• Les techniques de base de la cuisine
• Les règles d’hygiène et de sécurité
• La gestion d’un budget alimentaire 
• Comment lutter contre le gaspillage et la malbouffeLes "Brigades" : petits groupes de 4 à 5 élèves 

(nous conseillons jusqu’à 5 brigades par 

établissement).

Les ateliers enseignent aux jeunes :



en 
France  

LES RÉSULTATS 

• Plus de 10 000 plats récupérés et redistribués aux associations en Ile-de 
France 

• 1 an de cours de cuisine dans trois maisons d’enfants
• Des partenariats avec plusieurs acteurs de l’hôtellerie et la restauration 
• 30 chefs engagés dans nos actions
• Nos programmes de récupération alimentaire lancés en Provence-Alpes-

Côte d'Azur
• Collaboration avec 4 lycées hôteliers, 5 maisons d’enfants, 3 collèges en 

zone REP
• Développement des activités éducatives en Ile de France et déploiement à 

plus grande échelle à venir

• 427 000 plats récupérés et redistribués et 60 établissements et 
entreprises soutenant le programme de récupération

• 1 600 jeunes dans 80 écoles secondaires ont participé aux Brigades 
Culinaires

• 235 jeunes des Centres jeunesse ont été sensibilisés à la cuisine et 
l’alimentation saine

• 100 000 portions cuisinées par 800 élèves de 15 écoles hôtelières
• 300 bénévoles ont offert leur temps en soutien à la cause

au 
Québec



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.org

NOTRE ÉQUIPE EN FRANCE

Notre conseil d’administration :

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

Frédérique Bruguière, Co-Fondatrice - La Tablée des Chefs France 

Jean-François Archambault, Fondateur - La Tablée des Chefs 

Valérie Plagnol, Économiste 

Laurent Jauffret, Directeur Financier 

Alireza Gorzin, Président et Co-Fondateur – BFG Capital

Jennifer Tabary, Directrice des opérations – Pierre Hermé

Notre chef conseil : 

Gaël Orieux, Chef du restaurant étoilé Auguste

Notre porte parole :  

Guillaume Gomez Meilleur Ouvrier de France, Fondateur et 
président des Cuisiniers de la République

Notre chef référent pour les ateliers en foyer d’enfance :

Frédéric Michaud, membre de l’Académie Nationale de Cuisine

Notre chef réfèrent pour les Brigades Culinaires :

Paul Pierron, ancien chef du traiteur Raynier Marchetti

La Tablée des Chefs

LAURÉATE DE 

LA FRANCE S’ENGAGE

« La France s’engage » est une 
démarche initiée par le Président de la 

République, qui
met en valeur et accompagne des 

initiatives socialement innovantes en 
France. La Tablée des Chefs a été 
sélectionnée comme lauréat de ce 

label prestigieux en décembre 2015.

www.lafrancesengage.fr
Marie-Leyla Sassine – Chargée de communication et
relations extérieures
Communicante de formation, Marie-Leyla a travaillé dans la
production audiovisuelle pendant 7 ans. En parallèle, elle a
commencé bénévole pour la Tablée des Chefs. La rencontre avec
Vincent et Lyndsi a fait le reste.
ml.sassine@tableedeschefs.fr



NOS PARTENAIRES :

Ils nous accompagnent : Chef Guillaume Gomez, MOF
Chef des cuisines de la République

Chef Thierry Marx
Le Mandarin Oriental Paris,   
Fondateur Cuisine Mode d’Emploi(s)

Chef Jean-François Girardin, MOF         
Ancien chef Ritz Paris,  
Vice-Président, Société des Meilleurs 
Ouvriers de France

Chef Jennifer Taieb
Chef Gérard Cagna
Chef Gaël Orieux

Chef du restaurant étoilé Auguste
Chef Gontran Cherrier

Gontran Cherrier
Chef Bernard Leprince, MOF

Les Frères Blancs
Chef François Pasteau

L’EPI DUPIN
Chef Éric Fréchon, MOF

Chef étoile, Restaurant Epicure de 
l’Hôtel Bristol

…entre autres !

Les chefs qui nous soutiennent : 



www.tableedeschefs.fr

contact@tableedeschefs.fr

+33 (0)7.83.65.68.05

La Tablée des Chefs France

@LaTableeChefsFr

TableeChefsFr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

http://www.tableedeschefs.fr/
mailto:contact@tableedeschefs.fr

