
Mettez-vous derrière les fourneaux, au profit de La Tablée des Chefs 

TEAM COOKING  
LES 



UN MOMENT DE PARTAGE UNIQUE 

 Les participants seront 
sensibilisés à la cuisine 
100% anti-gaspi ! 
 

 Rassemblez vos équipes 
autour d’un objectif 
solidaire car les fonds 
récoltés serviront à financer 
les programmes de 
l’association. 

 

 Un atelier au cœur de la 
Responsabilité Sociétale et 
Environnementale. 

 Les participants sont en 
cuisine pour préparer le 
menu élaboré par le chef. 
 

 L’atelier est animé par un 
chef professionnel. 
 

 Découvrez l’envers du 
décor d’une véritable 
cuisine professionnelle. 
 

Plusieurs thèmes au choix :  
 Cuisine Anti-gaspi  

 Cuisine  végétarienne 
 Cuisine du monde 
 Design culinaire 

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



4 RAISONS DE CHOISIR LA TABLÉE DES CHEFS  
#1 Avant tout, La Tablée des Chefs vous promet un moment convivial et unique ! 
 
#2 Accompagnés par un chef cuisinier professionnel, les participants apprendront de vraies 
techniques de pro ! 
 
#3 Un moment qui aura une portée sociale pour développer les activités de l’association. 
 
#4 En choisissant Les Team Cooking, les participants pourront réaliser des recettes anti-gaspi. 
 
Bonus : Venez rencontrer l’équipe de La Tablée des Chefs et en savoir plus sur nos actions. 



LA FORMULE 

 De 10 à 20 participants. 

 3 heures par atelier : 2 heures en cuisine, 
1 heure de partage avec le chef, autour 
du menu préparé. 

 Coût : 100 € par personne.  

 Tous les ateliers se déroulent dans un 
FOODLAB, dans notre espace de 
coworking : Volumes au 78 Rue 
Compans, dans le 19ème à Paris. 

  

Contactez-nous pour toute demande 
personnalisée. 



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.  

NOTRE MISSION : # NOURRIR ET # ÉDUQUER 

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 associations d’aide alimentaire 

 

 #Éduquer : programmes d’éducation culinaire et de 

sensibilisation à l’alimentation saine, en milieu scolaire 

défavorisé et dans des maisons d’enfants à caractère 

social. 



IDÉES DE MENUS… PAR LORENCE ROCH 
Cuisine Anti-gaspi 
 

Radis avec un beurre de fanes - Boulettes au pain à l’italienne - Cake à la peau de bananes 

Cuisine végétarienne 
 
Risotto de légumes - Crème de potimarron curry/coco - Nems de fruits et sauce chocolat 

Cuisine du monde 
 
Houmous de cœurs de palmiers - Dahl de lentilles roses et naans au fromage - Flan coco 

Design culinaire  
 
Ballotines de volaille et purée arc en ciel - Risotto vert et gambas - Tarte pralines  



QUI CONTACTER POUR ORGANISER UN ATELIER ?  

Marie-Leyla SASSINE 
Chargée de Communication  
06 75 09 85 00 
ml.sassine@tableedeschefs.fr 


