
‘METS TA TOQUE’
Le défi solidaire 

de 

La Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs vous 
invite à vivre l’expérience 

d’un défi culinaire 

solidaire !

www.tableedeschefs.fr



LE CONCEPT
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Cuisiner ensemble 
pour une cause 

Des repas à préparer, à cuisiner 
& à conditionner ensemble

Pourquoi solidaire & responsable ?

Les participants découvrent la
gastronomie sociale et sont
rassemblés autour d’un double
objectif solidaire :

• Les repas sont distribués aux
bénéficiaires d’une association
d’aide alimentaire.

• Les fonds récoltés servent à
financer les programmes de
l’association La Tablée des Chefs.

RESPONSABILITÉ & SOLIDARITÉ

Cuisiner pour des personnes en 
situation d'insécurité alimentaire

Un moment convivial 
en équipe 

Notre défi solidaire mêle cuisine et
dynamique d’équipe :

• Nous adaptons l’animation en
fonction des valeurs, messages
clés et dynamique de groupe
que vous souhaitez activer parmi
vos collaborateurs.

• Les participants constituent des
brigades et préparent le menu
conçu par le chef et La Tablée
des Chefs dans des conditions
professionnelles.

ESPRIT D’ÉQUIPE & CONVIVIALITÉ
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Une démarche originale 
et solidaire pour tous,

clés en main !
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Programme

Arrivée des collaborateurs, accueil, 
présentation de La Tablée des Chefs 
et du programme puis répartition 
des équipes en brigades. – ½ heure.

Animation de l’atelier culinaire par le 
ou la chef.fe. Rappel des consignes 
et point régulier sur les étapes du 
challenge. – 2 heures.

Finalisation du conditionnement des 
plats. Photo d’équipe. Bilan du 
challenge et présentation des 
bénéficiaires. ½ heure.

Option : Distribution / maraude 
auprès des bénéficiaires de 
l’association. 2 à 3 heures en soirée.

Comment se passe un défi solidaire ?
Le défi que nous vous proposons : Nourrir des bénéficiaires de
l’aide alimentaire, en préparant des portions (comprenant un plat
et/ou un dessert par personne) en 2h30 à 3h d’atelier !
Vous êtes prêts ?

UN ATELIER TYPE
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Envie d’en savoir plus en images, découvrez notre vidéo de présentation. 

https://www.youtube.com/watch?v=b2ZG4FikxOI&feature=emb_title


QUELQUES-UNS DE 

NOS CHEFS ENGAGÉS
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Quelques-uns de nos chefs (de haut en bas et de gauche à droite)
Marion Bouju, Geoffray Lemblin & Alain-Christian Priso, Lorence Roch, Charles Bunel, Jennifer Taieb.
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DES EXEMPLES DE MENU & DE LIEU
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Un exemple qui peut être 
réalisé

• Le plat : délice végétarien de
sobas aux légumes de saison.

• Le dessert : un crumble maison
de pommes & poires.

Nous apportons une attention spéciale à
l’apport nutritif, afin de répondre aux
besoins des bénéficiaires de l’aide
alimentaire.

SMART FOOD PARIS – 80 RUE DES HAIES 75020
Smart Food Paris est une plateforme d’innovation. Sa
vocation est de devenir un lieu de référence de l’innovation
dans le monde de l’alimentation, permettre de développer
les nouvelles tendances et de goûter aux réussites de
demain.

UN FOOD LAB PROFESSIONNEL AU SERVICE DE
L’INNOVATION
Le Smart Food Lab est un laboratoire culinaire, pensé et
équipé pour l’expérimentation. La salle de Tasting,
mitoyenne au Lab, offre aussi un espace d’échange et de
travail. C’est dans ce cadre engagé que le team cooking
responsable Salesforce aura lieu.
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L’IMPACT DE L’ATELIER

La Tablée des Chefs travaille avec des associations
d’aide alimentaire qui oeuvrent sur le terrain et
distribuent des repas (parfois à l’occasion de maraudes)
aux personnes en situation de précarité. Notre objectif
commun est d’offrir un repas sain et équilibré aux
personnes les plus démunies en répondant au besoin
élémentaire de se nourrir.

Les bénéficiaires qui dépendent de l’aide alimentaire
sont des familles, des personnes isolées, parfois des
réfugiés, en situation de précarité alimentaire. Ils n'ont
pas de quoi subvenir à un besoin vital : celui de
manger. En effet, leur situation fragile, (ils sont parfois
sans domicile fixe) ne leur permet pas, à eux et parfois
leurs enfants, de se nourrir quotidiennement et donc de
s'alimenter de façon équilibrée.

Les menus que nous préparons dans ces ateliers sont
souvent les seuls repas dont ils pourront bénéficier ce
jour-là. C’est pourquoi nous sommes très fiers de vous
inviter à participer à ce défi solidaire.

Nous vous embarquons avec nous dans cette cuisine du cœur !

BÉNÉFICIAIRES & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2.

1.
Collaborateurs

en
brigades

3.

.

La Tablée 
des Chefs

Un triple 
impact

Bénéficiaires 
de l’aide 

alimentaire

50 
bénéficiaires

10  
collaborateurs

3 heures

1 repas complet:
100 portions
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Par exemple :



NOTRE OFFRE POUR 10 COLLABORATEURS
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Une proposition adaptée à vos souhaits, votre équipe. L’organisation de votre défi 
solidaire, et plus particulièrement :

• La réservation d’une cuisine professionnelle (ou dans vos locaux)

• La sélection du/de la chef.fe animatrice

• Un accueil convivial avec boissons (& mignardises sur demande)

• La sélection de l’association d’aide alimentaire

• L’organisation de la logistique avec l’association

• La mise en place de l’espace

• L’approvisionnement (matières premières : sélection et achats)

• Le matériel de cuisine et d’atelier (dont prêt de tabliers, charlottes, gants…)

• Les recettes, les tests et la production

• Le conditionnement matériel spécifique (barquettes distribution alimentaire)

• La remise du programme défi solidaire à chaque participant.

Notre offre défi solidaire pour 10 personnes clé en main s’élève à  2000 € TTC 
& comprend : 

Contactez-nous pour les groupes de + de 10 personnes & pour tout format sur-mesure !

Envie d’en savoir plus en images, regardez notre vidéo de présentation 

©
C
o
ri
nn
e
Ja
m
et

©
C
o
ri
nn
e
Ja
m
et

©
C
o
ri
nn
e
Ja
m
et

https://www.youtube.com/watch?v=b2ZG4FikxOI&feature=emb_title


LES OPTIONS

Pour la convivialité 
- Un déjeuner composé par nos partenaires traiteurs ou par vos 

collaborateurs.

- Un cocktail composé par nos partenaires (avec option sans alcool).

Pour vous faciliter la tâche 
- Un atelier dans vos locaux (analyse technique préalable : points d’eau et 

branchement électrique nécessaires).

Pour garder un bon souvenir
La présence d’un photographe pour réaliser un reportage de votre 
atelier.
Possibilité d’offrir des tabliers à vos collaborateurs.

Pour votre formation
La présence d’une nutritioniste pour compléter l’atelier.

Les options que nous vous proposons à la carte*

* Pour connaître nos tarifs, consultez-nous !
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Ils nous font confiance !



À PROPOS DE LA TABLÉE DES CHEFS
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La Tablée des Chefs existe au Canada depuis 2002, en France & au Mexique depuis 2013.  En 
France, La Tablée des Chefs a récupéré et distribué plus de 38 000 plats, impacté plus de 
2500 jeunes et l’association est soutenue par un parrain très engagé auprès de la jeunesse, 
Guillaume Gomez, Chef des cuisines du Palais de l’Elysée.

2015 : Lauréat de La France s’engage

2019 : Lauréat du Programme National pour l’alimentation

La mission de La Tablée des Chefs : nourrir les personnes dans le besoin et
développer l’éducation culinaire des jeunes.

Nous sommes l’association des chefs engagés dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire, l’éducation culinaire des générations futures et la sensibilisation des
futurs professionnels du secteur culinaire. Nos actions se déclinent en deux
grands axes d’intervention :

§ #Nourrir : facilitation du don alimentaire pour les entreprises, événements
et professionnels de l’hôtellerie-restauration, production et distribution
pour les bénéficiaires d’associations d’aide alimentaire.

§ #Éduquer : conception et réalisation de programmes d’éducation culinaire
et de sensibilisation à une alimentation saine, dans des collèges en réseau
d’éducation prioritaire et des maisons d’enfants à caractère social.

NOTRE MISSION :  NOURRIR &  ÉDUQUER Notre
Impact !

+80 000
Plats

22 Mecs
Maisons 
d’enfants à 
caractère social 
en France en 
2019-2020

+2500
Jeunes

10
collèges 
en réseaux 
d’éducation 
prioritaire en 
France en 
2019-2020

+250 
Bénévoles 



CONTACTS

Vincent Brassart, 
Président

06 47 84 00 95

vincent.brassart@tableedeschefs.fr

Julia Colin, 
Directrice opérationnelle

06 34 04 26 08

julia.colin@tableedeschefs.fr

www.tableedeschefs.fr

@latabléedeschefsrance @tableedeschefsfr @LaTableeChefsFR @latabléedeschefsrance

RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.tableedeschefs.fr


