Les Cuisines Solidaires
9ème édition, du 14 au 25 mars 2022

À l'occasion des Cuisines Solidaires, La Tablée des Chefs mobilise plus de 70 écoles afin de cuisiner des plats pour des associations d’aide
alimentaire. Plus de 14 000 repas seront produits lors de l’évènement !
Les Cuisines Solidaires sont un moment privilégié pour se sensibiliser à la précarité alimentaire. En préparant des centaines de repas en une
période donnée, les étudiants ont l’occasion d’avoir un impact social concret, grâce à leurs études. C’est le point de départ d’une implication à plus
long terme, durant leurs études et plus tard dans leur vie professionnelle.

Les porteurs de projet (un ou des
professeurs), sont en lien avec La
Tablée des Chefs pour organiser
l'événement au sein
de leur établissement (presse,
logistique, communication avec
les fournisseurs et associations)

Les entreprises et associations
partenaires offrent des matières
premières ainsi qu’une aide
logistique pour les livrer dans les
établissements.

Les élèves produisent du 14 au
25 mars des repas sains,
complets et goûteux dans les
cuisines d’application des
écoles à destination des plus
démunis.

Les
associations
d’aide
alimentaire locales viennent
récupérer les barquettes dans
les établissements puis les
offrent à leurs bénéficiaires.

Ce projet est proposé gratuitement aux établissements et permet la constitution d’une véritable communauté de
l’alimentation durable !
Les recettes sont élaborées par le comité constitué de professionnels de l’enseignement, en adéquation avec les besoins des associations (type
de distribution, régime des bénéficiaires, séquences de production). C’est également un outil pédagogique pour les professeurs à l’occasion d’une
production à grande échelle.
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La Tablée des Chefs c'est l'association des chefs engagés. Notre mission est de
nourrir les familles dans le besoin & d’éduquer les générations futures en
développant leur autonomie alimentaire.
Nous agissons sur 2 grands axes : Nourrir et éduquer. Nous luttons contre le
gaspillage et l’insécurité alimentaires, nous développons des programmes de
sensibilisation des futurs professionnels du monde de la gastronomie & d’éducation
culinaire auprès des jeunes.
En France depuis 2013, La Tablée des Chefs a distribué plus de 80 000 plats, et
impacté plus de 2500 jeunes.
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