
PRÉSENTATION DES Repas Ratatouille  
Le programme des Repas Ratatouille est une initiative de La Tablée des Chefs. La Tablée des Chefs est une 
association qui a pour but de nourrir les familles dans le besoin et de développer l’éducation culinaire 
des jeunes. Elle a été créée au Canada il y a 15 ans et est aujourd’hui active en France et au Mexique.

•  Origine du projet 

•  Le but d’un Repas Ratatouille

Pour sa campagne de financement au Canada, La Tablée des Chefs a remis au goût du jour un élément symbolique de l’histoire 
des québécois : le fameux Souper Spaghetti. Une façon originale (et gourmande !) de lever des fonds pour l’association grâce à 
un simple dîner en famille ou entre amis. C’est aujourd’hui au tour de La Tablée de Chefs France de suivre l’exemple en lançant 
ses Repas Ratatouille.

g L’argent collecté servira à financer le programme d’éducation culinaire des jeunes. Pour la rentrée 2017 La Tablée des 
Chefs sera présente dans 5 collèges et 8 maisons d’enfants à caractère social en Ile de France, pour le moment. Ce qui veut dire 
que vous aiderez 125 collégiens et 80 adolescents en foyer à accéder à des connaissances culinaires et à s’épanouir à travers la 
cuisine.
g L’argent collecté servira également à financer le service de récupération alimentaire de notre association. Ce service 
permet de faire le lien entre les donateurs du milieu de l’hôtellerie, de la restauration, des organisateurs d’événements et des 
traiteurs, vers les associations communautaires qui récupèrent et redistribuent les surplus alimentaires. Tout cela, afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, en facilitant et organisant la redistribution de surplus cuisinés.

•  Comment participer ?
Vous souhaitez organiser votre propre Repas Ratatouille ? Ecrivez-nous à cette adresse : repasratatouille@tableedeschefs.fr
Vous souhaitez participer à un dîner Repas Ratatouille ? Il suffit de s’inscrire ici sur la plateforme et de contribuer à hauteur 
de 10 euros minimum par adulte et 5 euros minimum par enfant.

Plus d’infos sur : www.tableedeschefs.fr 

http://www.tableedeschefs.fr/
https://www.helloasso.com/associations/cuisine-et-partage/evenements/repas-ratatouille
https://www.helloasso.com/associations/cuisine-et-partage/evenements/repas-ratatouille
http://www.tableedeschefs.fr/


lA CHARTE DE L’HÔTE lA CHARTE DE L’invitÉ
•	 Je	m’engage	à	proposer	une	date	de	dîner	Repas	Ratatouille	à	mes	

convives	

•	 Je	m’engage	à	expliquer	le	concept	du	Repas	Ratatouille	à	mes	
convives	

•	 Je	m’engage	à	faire	le	suivi	des	inscriptions	de	mes	invités	sur	la	
plateforme	de	paiement	HelloAsso*	

•	 Je	m’engage	à	effectuer	les	courses	nécessaires	pour	ce	dîner		
(qui	ne	doit	pas	obligatoirement	être	une	ratatouille	!)	

•	 Je	m’engage	à	prendre	des	photos	du	dîner	et	à	l’envoyer	à		
l’équipe	de	La	Tablée	de	Chefs	via	l’adresse	email	suivante	:	
repasratatouille@tableedeschefs.fr.		

•	 Je	m’engage	à	parler	du	concept	des	Repas	Ratatouille	autour	de	
moi	et	à	devenir	ambassadeur	de	La	Tablée	des	Chefs	(parler	autour	
de	moi	de	la	mission	de	La	Tablée	des	Chefs	et	ne	pas	hésitez	à	
contacter	l’équipe	pour	avoir	plus	d’infos	!)	

•	 Je	m’engage	à	faire	un	retour	sur	le	dîner	Repas	Ratatouille	en	
remplissant	ce	formulaire

•	 Je	m’engage	à	venir	à	la	date	du	Repas	Ratatouille	convenue	par	
l’hôte	

•	 Je	m’engage	à	m’incrire	sur	la	plateforme	de	paiement	HelloAsso*	
et	à	reverser		le	montant	minimum	de	10	euros	par	adulte	et	5	
euros	par	enfant	au	profit	de	La	Tablée	des	Chefs	

•	 Je	m’engage	à	parler	du	concept	des	Repas	Ratatouille	autour	de	
moi	et	à	devenir	à	mon	tour	hôte	Repas	Ratatouille	si	le	dîner	m’a	
convaincu	

•	 Je	m’engage	à	faire	un	retour	sur	le	dîner	Repas	Ratatouille	en	
remplissant	ce	formulaire

* Rappel : en tant que hôte, vous n’avez pas à effectuer de paiement pour le Repas Ratatouille que     
  vous organisez

Merci pour votre engagement à nos côtés !

Merci pour votre participation !

* Plateforme sécruisée : le cryptage SSL et la vérification 3D Secure vous assurent la sécurisation   
  des transactions

Plus	d’infos	sur	:	www.tableedeschefs.fr	

https://www.helloasso.com/associations/cuisine-et-partage/evenements/repas-ratatouille
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczdIGflKrPH0rcDBnX5VeBUWeoXBxT2f4e0sZpPmDCBmOkoA/viewform
https://www.helloasso.com/associations/cuisine-et-partage/evenements/repas-ratatouille
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjc169Gb4QPV2ZvOK3o1tICrruLVTDXd5ky3TpoV86FUlOQ/viewform
http://www.tableedeschefs.fr/


Exemple de recette 
pour un bon Repas Ratatouille

 “La ratatouille de Papa en cuisine (alias Olivier Moulin)”:

Retrouvez plus de recettes sur : www.tableedeschefs.fr 

1. Commencer par laver tous les légumes
2. Couper les légumes en cube de taille moyenne (3 à 4 cm environ)
3. Émincer les oignons
4. Dans un plat à cuisson du type marmite, faire dorer les oignons et les aubergines dans 

l’huile d’olive
5. Ajouter les tomates et les poivrons
6. Laisser cuir 30 minutes à feu doux
7. Ajouter les courgettes puis l’ail haché
8. Laisser cuire encore 15 à 20 minutes à feu couvert

Le conseil en + : Préparez la ratatouille à l’avance, puis réchauffez-la (ou pas!) le moment venu.

Ingrédients pour 4 personnes :
• 3 courgettes
• 1 aubergine

• 1 poivron vert
• 1 petit poivron rouge

• 1 poivron jaune
• 5 tomates

• 2 gousses d’ail
• 2 oignons
• Sel, poivre

• Huile d’olive
• Bouquet garni (thym, romarin, laurier, basilic)

http://papaencuisine.com/
http://www.tableedeschefs.fr/


Invitation 
Repas Ratatouille

C’est quoi un Repas Ratatouille ? 
Un dîner solidaire au profit de l’association La Tablée des Chefs !

Que dois-je faire ? 
Suivre les instructions de l’hôte qui m’a envoyé cette invitation ! 

Un indice ? 
Partager un bon plat entre amis ou en famille  tout en contribuant 

à la mission de La Tablée des Chefs ! 


