
LA 6ÈME 
SEMAINE DES 
ÉCOLES HÔTELIÈRES

« En mars les étudiants sont 
mobilisés pour préparer des repas 

au profit d’associations d’aide 
alimentaire, dans une période où 
les denrées alimentaires viennent 

à manquer. Ils forment une 
chaine solidaire avec des 

fournisseurs et nos partenaires.
Cette activité vise à sensibiliser la 

relève professionnelle à la 
problématique de la faim. »

Lycées et CFA et 
Établissements  Hôteliers 

-
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PARTENAIRES DONATEURS 30 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Avec ses +440 élèves
+30 professeurs

ET + de 80 associations locales via le 
réseau

ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES

Avec ses +400 élèves
+30 professeurs

« Les donateurs livrent gratuitement 
les matières premières »

« Les élèves apprennent à préparer 
300 portions avec leurs professeurs, 

dans leurs établissements»
« Les association redistribuent 

300 portions à leurs bénéficiaires »

« Contribuez à la chaine solidaire et trouvez vos prochains talents. »

LA 6ÈME SEMAINE DES ÉCOLES HÔTELIÈRES
Nos Partenaires 2019

Nos partenaires représentent le monde de l’alimentation solidaire.
Ils sont chefs et traiteurs engagés, entreprises alimentaires et
distributeurs voulant avoir un impact sur l’alimentation de demain.
Nous sommes accompagnés par des donateurs du monde agricole
ainsi que des centaines d’élèves et leurs professeurs qui seront les
futurs professionnels de l’alimentation et de l’hôtellerie.
Ces personnes se mettent au service d’associations d’aide
alimentaire en formant une chaine solidaire vers des personnes en
précarité.



Certains élèves coordonnent eux-mêmes la semaine de
production. Cela témoigne du souhait de ces nouvelles
générations de s’impliquer sur des projets à caractère
social.

Retour sur la SEH18
q 8 000 plats distribués pour 

q 4 000 bénéficiaires.
q 445 élèves mobilisés ont 

contribués à la préparation de 
ces repas.

q Structures impliquées
q 12 lycées hôteliers et CFA 

participants.
q 32 professeurs des écoles 

impliqués.
q 86 associations touchées.
q 5 académies participantes.

« ces	jeunes	ont	compris	que	ce	n’est	pas	parce	que	l’on	a	des	difficultés	
que	l’on	ne	doit	pas	avoir	accès	à	une	alimentation	correcte ».

Un	professeur	du	lycée	Edouard	Branly,	Soissons	(02). Le	poster	de	la	SEH18



Objectifs 2019
Sensibiliser et fédérer les acteurs 
de la chaine alimentaire sur

q Le gaspillage alimentaire.
q L’aide alimentaire.

Sensibiliser les nouvelles 
générations de cuisiniers sur leur 
rôle social

q Le Chef au service des 
associations d’aide alimentaire 
et ses bénéficiaires.

Nouer des partenariats avec les 
écoles hôtelières et ses élèves 

q Participation de + 18 
nouvelles écoles.

Recettes 2019
q Riz Pilaf 
q Crumble aux Pommes.

La Sema ine des Éco les Hôtelières est un év énem ent
majeur regroupant les étud iants en c uisine dans des
écoles hôte lières en F ranc e, au Québec et au M exique.
Les ét udia nts so nt mobilisés pour préparer d es repas a u
profit d’associatio ns d’a ide a limentaire.
Cette expér ienc e permet a ux ét udiant s d e s’imp liquer
socia lem ent à travers le c ursus sco laire q ui les passio nne,
dans une période o ù les denrées alimentaires v iennent à
manquer dans les centres d’aide alimentaire.
Cette activit é v ise à sensibiliser la re lève p rofessionnelle
au problème de la faim.

En mar s de chaque année, c ’est donc pl us 100
000 porti ons qui son t ensuite distri buée s aux
personnes dans le besoin partout dans le monde.

Les  Écoles de cuisine, les professeurs et leurs élèvent 
consacrent une semaine à la préparation de repas.

Le parra in se présent e en ta nt que Chef au rôle socia l
ayant intég ré des notions so lida ires et responsables dans
son métier.

Les élèv es s’ impliquent dans le projet au -delà de c e qu’o n
pourra it imaginer. Certains é lèv es coordonnent eux-
mêmes la semaine de production.

ÉDITION
2019

Au mois de mars, nous créons une chaine de solidarité inédite pour l’aide alimentaire.
Nous la construisons autour du Chef de demain, pendant sa scolarité. 

Pendant une semaine, des élèves d’écoles hôtelières cuisinent pour des associations de leur choix.

Nos donateurs présents sur tout le terr itoire fournissent
gratuitem ent les matières premières et les livrent dans les
établissements hôteliers.

Les rec ettes et leur s co ntenants so nt é laborés par notre
comité d e recettes qu i nous a su ivi sur nos 6 éd itions pour
proposer un format et des f iches t echniq ues en
adéquation av ec les besoins des assoc iations (typ e de
distr ibut ion, régime des bénéf ic iaires, séquenc es d e
production). C’ est éga lem ent un out il pédagogiq ue pour
les professeurs qu i produ isent d e gro sses q uantit és (300 à
1000 par écoles).

PARTENAIRES 2019

12 ÉTABLISSEMENTS 2018 dont :

30 ÉTABLISSEMENTS EN 2019 !

Avec ses +400 élèves et +30 professeurs

« ces	 jeunes	ont	compris	que	ce	n’est	pas	parce	que	l’on	 a	des	
difficultés	 que	l’on	ne	doit	pas	avoir	accès	 à	une	alimentation	

correcte ».

Les associat ions d’aide alim entaire v iennent récup érer les
repas préparés dans les établissements hôteliers et les
redistr ibuent à leur bénéfic iaires. Elles v iennent rencont rer
les élèves.

ET + de 80 associations locales via le réseau

ASSOCIATION S 2018

NOS PARRAINS

François Adamski Jean-François 
Girardin Fréderic Jaunault

2016 2017 2018

Un	professeur	du	lycée	Edouard	Branly,	Soissons	
(02).

Postuler pour 2019



Planning 2019
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Avril

Inscriptions

Choisir un porteur de projet au sein de votre établissement
Choisir le nombre d’élèves participants et vous coordonner avec vos 
collègues pour leur encadrement.
Bloquer des dates entre le 11 et 22 Mars 2019
Choisir combien de Menus vous allez produire :
Entre 300 et 500 menus (un menu correspond à un plat et à un dessert 
dont
les deux fiches techniques vous seront communiquées par la suite.)
Une fois que vous avez ces informations, remplir le fichier d’inscription.

Mises en contact et 
planning de collecte

La Tablée des Chefs vous 
communiquent les fiches 
techniques.
Mise en contact avec les 
fournisseurs de matières 
premières

Porteur de projet
Organisation du planning de 
Livraison avec les fournisseurs
Organisation du planning de 
production avec les élèves.
Organisation du planning de 
collecte.

Prodution !

Production des denrées 
avec les élèves et collectes 
des associations.

Les parrains régionaux 
visitent les établissements

Soyez parrain régional et visitez les 
établissements engagés.
Vous représentez l’engagement des 
métiers de bouche pour l’aide alimentaire 
et montrez-l’exemple.

Soyez coordinateur régional et 
organisez la chaine 
d’approvisionnement sur votre 
territoire.

Entreprises Vous connaissez une 
école hôtelière qui souhaite participer 
à l’opération ?
Envoyez-nous un mail sur : 
Nourrir@tableedeschefs.fr

Vous êtes un particulier ou représentez une entreprise ?

Elèves et Professeurs Soyez porteurs de projet et 
faites participer votre établissement à la 6ème 
édition française de la Semaine des Écoles 
Hôtelières. 

Lycées Hôteliers et CFA

Du 11 au 22 Mars 2019



CONTACTS
Bao-Anh	BUI
Courtage	et	Partenariats	en	
Alimentation	Durable
Bao-Anh.Bui@tableedeschefs.fr
M	+	33	(0)6	78	81	89	48
www.tableedeschefs.fr

Merci de faire confiance à la Tablée des Chefs !
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 monde de la 
gastronomie à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au geste 
social.
Nos actions se déclinent en deux grands axes d’intervention :
• Nourrir: Nous travaillons pour la récupération des surplus auprès 

des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des 
traiteurs afin de les redistribuer à des associations d’aide 
alimentaire.

• Éduquer: Nous mettons en place des programmes d’éducation 
culinaire et de sensibilisation à l’alimentation saine, en 
établissements secondaires en zones sensibles ainsi que dans les 
maisons d'enfants à caractère social (MECS).

Lyndsi Baker
Directrice	France
Lyndsi.baker@tableedeschefs.fr
M	+	33	(0)7	83	65	68	05	
www.tableedeschefs.fr

L’association 
des Chefs 
Engagés


