La Tablée des Chefs, c’est l’association des chefs engagés qui lutte contre la
précarité alimentaire en nourrissant les personnes dans le besoin et en
éduquant les jeunes à une alimentation durable.
L'appel à candidatures est lancé !
La Tablée des Chefs recherche des chefs engagés pour l’éducation culinaire durable
des jeunes. Au travers de son programme Les Brigades Culinaires, l’association
sera présente à la rentrée prochaine dans 25 collèges partout en France .
Les Brigades Culinaires, de quoi s’agit-il ?
● Un programme de 10 ateliers thématiques pour favoriser l’autonomie
alimentaire des jeunes
● Des recettes inscrites dans une alimentation durable (anti-gaspi, cuisine de
saison, pêche durable, les substituts carnés, et la lutte contre la “malbouffe”)
● Des défis durant l’année : défi solidaire, compétition finale “top chef” et
rencontre inter collèges
● Une initiation à des techniques et aux gestes de bases de la cuisine
● Des moments d’échange entre chefs et élèves pouvant les inspirer dans leurs
orientations professionnelles
● Un levier sur les pratiques alimentaires familiales car ils repartent avec leur
recette pour partager avec leurs familles
Concrètement ?
● Les ateliers ont lieu dans le collège, dans le réfectoire de la cantine ou dans
les cuisines pédagogiques de l’établissement, nous équipons l’ensemble et il
vous suffit de venir avec la veste que nous mettons à votre disposition.
● 2 heures d’atelier (avec une préparation en amont de l’atelier; achat des
matières premières et installation du matériel)
● Indemnisation de 60€/atelier + remboursement des éventuels frais de
transport (max 20€/atelier) + remboursement des achats pour l’atelier.
● Des ateliers de septembre à mai, environ 1/mois sur l’année scolaire (jour et
horaires définis en avance avec l’établissement)

La Tablée des Chefs recherche des chefs bénévoles :
●
●
●
●

 ynamiques et passionnés
D
Pédagogues et capables d’encadrer un groupe de jeunes
Sensibles aux problématiques de l’alimentation durable
Disponibles pour un engagement sur l’année

Nous cherchons des bénévoles partout en FRANCE, nos brigades de jeunes
ont besoin de VOUS, SUPER CHEFS dès septembre 2022 !

CONTACT :
eduquer@tableedeschefs.fr - 06 11 73 16 25
www.tableedeschefs.fr

