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A Caen, Brigades Culinaires et solidaires 
 

La Tablée des Chefs est à Caen depuis le début de l’année 2019 avec son programme de Brigades 

Culinaires. L’association propose aux élèves du Collège Jacques Monod des ateliers orchestrés par le 

chef étoilé Yohann Lemonnier, restaurant Initial à Caen. Ce lundi 25 mars, les collégiens qui suivent le 

programme participent à un défi solidaire un peu particulier. Ils cuisinent des repas qui seront offerts 

aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire. L’atelier accueillera pour l’occasion la presse locale et les 

enseignants qui participent à l’aventure avec La Tablée des Chefs. 

 

« Ces Brigades Culinaires à Caen ont beaucoup de sens pour nous et je suis très fier qu’elles soient animées par Yohann 

Lemonnier, le chef étoilé du restaurant Initial, S’enthousiasme Vincent Brassart, Président et Fondateur de La Tablée des 

Chefs en France. Cet atelier solidaire est un temps fort des Brigades Culinaires car il résume bien l’esprit de notre 

association et les valeurs que nous voulons transmettre aux plus jeunes. La cuisine, c’est un acte de générosité, de 

transmission.  

 

« Nous voulons montrer aux collégiens qu’ils peuvent donner du bonheur aux gens à travers la cuisine avec des recettes et 

des aliments simples. Cette notion de partage et de don est très intéressante et c’est exactement ce que fait ce jeune chef 

avec « nos » collégiens ! » renchérit Vincent Brassart. 

 

Les brigades culinaires au collège Jacques Monod. 

Des élèves de 3° de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée (SEGPA) participent activement à un 

programme d’ateliers culinaires. Ces adolescents sont déjà intéressés par le travail en cuisine et possèdent de sérieuses 

bases liées à leur pratique régulière dans le cadre de leur scolarité. Le projet des Brigades Culinaires apporte un surcroît de 

motivation liée à la présence d’un chef étoilé qui vient orchestrer leur pratique. 

 

« Le but premier de l'atelier n'est pas de juger leur prestation en cuisine, mais surtout qu'ils prennent du plaisir, qu'ils 

découvrent qu'on peut faire de belles choses avec trois fois rien, qu'il n'est pas si compliqué de bien manger, explique le 

chef étoilé Yohann Lemonnier. Je veux que ces ateliers soient l'occasion qu'ils partagent, échangent s'entraident, se 

respectent. La transmission de ce type de valeur se fait aussi via la finalité de cet atelier : apprendre la solidarité, nécessaire 

au vivre ensemble, en offrant ce qui est cuisiné pendant l'atelier à des personnes dans le besoin. J'essaie aussi de leur faire 

prendre conscience qu'ils ont des compétences, et qu'importe s’ils n'excellent pas à l'école... Je tente de leur offrir un 

regard neuf, de les valoriser, là où on leur a trop souvent dit qu'ils ne valaient pas grand chose. »  

 

Développer l’éducation culinaire en France 

Le programme d’éducation culinaire de La Tablée des Chefs fonctionne grâce aux chefs qui s’engagent pendant l’année 

scolaire. Ils permettent ainsi à plus de 150 collégiens et 300 adolescents en foyer, d'accéder à des connaissances culinaires 

et de s’épanouir à travers la cuisine. 

 

Les Brigades Culinaires s’adressent aux collégiens existent aujourd’hui dans 7 collèges en Ile-de-France, dans le Hauts-de-

France et en Normandie. Elles sont soutenues par la Fondation Valrhona, la Fondation UP, Citizen et Tupperware. Grâce à 

aux dons de nos partenaires, les élèves ont accès à des produits, en particulier le chocolat, de grande qualité et à des 

ustensiles pratiques leur permettant de reproduire très facilement chez eux ce qu’ils ont appris pendant l’atelier. Ils 

découvrent des aliments, des recettes, des règles et des pratiques, grâce à la passion que le chef transmet et à la 

pédagogie proposée dans le « Cahier de l’élève ». Les collégiens sont incités aussi à devenir acteurs de leur alimentation et 

à transmettre et éduquer à leur tour familles et proches. 
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Biographie du Chef Yohann Lemonnier 

Yohann Lemonnier, à la tête du restaurant étoilé Initial, a construit sa passion pour la cuisine au fil 

de ses expériences dans les grandes maisons de la gastronomie, aux côtés de chefs 

emblématiques, tels que Michel Rostang, Lucas Carton, ou encore Alain Passard. Si rien ne 

semblait prédestiner cet enfant impétueux à une carrière de grand, ce sont ces rencontres qui 

l'ont fait devenir le chef singulier et renommé qu'il est aujourd'hui. C'est naturellement sur le 

territoire normand, là où il a grandi, que ce trublion du goût est venu s'installer, pour la qualité et la diversité des produits 

offerts par son terroir et ses côtes maritimes. Depuis 2013, à Caen, il offre ainsi aux clients de son propre restaurant, une 

expérience gustative unique, mêlant sobriété et créativité, passion et émotion. Les ingrédients de son succès sont simples : 

une cuisine instinctive axée sur le végétal, un travail collaboratif avec des producteurs et pêcheurs locaux, le désir de 

réinventer sa cuisine chaque jour, la sublimation de produits ultrafrais, de saison, issus d'une agriculture biologique et 

raisonnée et une parfaite maîtrise des assaisonnements, des accords et des cuissons.  

 

 

 

 

A propos de La Tablée des Chefs 

La Tablée des Chefs est l’association des chefs engagés. Ses missions : nourrir les familles dans 

le besoin & développer l’éducation culinaire des jeunes. La Tablée des Chefs lutte contre le 

gaspillage et l’insécurité alimentaires et développe des programmes de sensibilisation des futurs professionnels du monde 

de la gastronomie & d’éducation culinaire auprès des jeunes. Créée en 2013 en France, La Tablée des Chefs existe 

également au Canada (depuis plus de 15 ans) & au Mexique (2013). L’association est lauréate de la Fondation La France 

s’Engage et du Programme National pour l’Alimentation. Elle est également soutenue par un parrain très engagé auprès de 

la jeunesse, Guillaume Gomez, Chef des cuisines du Palais de l’Elysée. 

www.tableedeschefs.fr 

 

 

 

  
A propos du Collège Jacques Monod 

Le collège Jacques Monod accueille un public d’une grande mixité et dispose de classes spécifiques à la pédagogie 

adaptée pour la prise en charge d’élèves qui présentent des difficultés dans les apprentissages scolaires.  

  
  
  
  
 

 
 
 

 
 
 


