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Qui sommes nous ?
Le double constat de la précarité alimentaire et du gaspillage dans le milieu de la restauration est à
l’origine de La Tablée des Chefs.
L’association intervient dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, l’éducation culinaire des
générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels du secteur culinaire au travers de
nos deux volets :
Éduquer : des programmes d’éducation culinaire proposés dans des collèges en réseau
d’éducation prioritaire et des maisons d’enfants à caractère social éduquent les générations futures à
une alimentation saine et durable.
Nourrir : Lors d’ateliers solidaires pour des entreprises et durant Les Cuisines Solidaires – La
Relève, des milliers de repas sont préparés chaque année au profit d’associations d’aide alimentaire.
En France, La Tablée des Chefs a récupéré et distribué plus de 80 000 plats et impacté 2500 jeunes
depuis 2013. Nous sommes soutenus par un parrain très engagé auprès de la jeunesse : Guillaume
Gomez, Représentant Personnel du Président de la République pour la Gastronomie et
l’Alimentation.
•
•
•

2015 : Lauréat La France s’engage
2018 : Lauréat du Programme National pour l’Alimentation
Depuis 2020 : Haut Patronage des Ministères de l’Education Nationale, des Solidarités et
de la Santé et de l’Agriculture
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Pourquoi organiser
Les Cuisines Solidaires – La
Relève ?
Le constat
La précarité alimentaire s’exprime par des difficultés à manger sainement et en quantité nécessaire.
Cela implique par exemple ne pas être capable de manger des fruits et légumes tous les jours, de la viande
ou du poisson une fois par semaine et ne pas avoir accès à trois repas par jour.
Dans le même temps, en France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de produits par
an. Ce chiffre correspond à tous les aliments qui ne sont pas consommés, depuis la production agricole
jusqu'à la consommation individuelle. Chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement est susceptible de
créer du gaspillage.
Cependant, 78% des jeunes (16-24 ans) se disent prêts à s’impliquer pour aider les personnes en situation
de pauvreté. Les acteurs de la restauration peuvent jouer un rôle solidaire primordial !
Il peut être utile de prendre une heure en classe pour discuter avec les élèves du gaspillage et de la précarité
alimentaire. Leur vécu en dans le monde de la restauration est un point de départ :
• Quelles sont les connaissances des élèves sur la précarité alimentaire ?
• Quelles sont leurs expériences, en stage, à l’école, du gaspillage alimentaire ?
• Quelles solutions peuvent être envisagées pour réduire ces problèmes ? Quels sont les freins à celles-ci ?

Notre proposition
L’école hôtelière est le lieu des apprentissages. Nous souhaitons y introduire des notions de solidarité et de
durabilité. Cuisiner des repas pour une association d’aide alimentaire, c’est une action concrète qui a un
impact immédiat : des milliers de bénéficiaires en France pourront profiter d’un repas de qualité. Les
Cuisines Solidaires – La Relève, c’est un moment pour se questionner sur la précarité et le gaspillage
alimentaire dans les filières de restauration et de l’impact qu’un cuisinier peut avoir par le biais de son
engagement professionnel.
Les élèves peuvent s’initier à la gestion en amont d’un évènement en rapport avec la restauration par
•
La prospection d’une association partenaire ;
•
La communication externe pour mettre en valeur l’évènement.
Nous vous proposons donc un programme clé en mains, simple à mettre en œuvre et que vous pouvez
enrichir si vous le souhaitez, qui s’intègre aux programmes pédagogiques et présente un intérêt social.

Pour aller plus loin ...
Baromètre pauvreté Ipsos / Secours Populaire
Que sont la précarité et l'aide alimentaire ?
Etat et enjeux du gaspillage alimentaire
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Sources :
« 78% des jeunes (16-24 ans) se disent prêts à
s’impliquer pour aider les personnes en situation de
pauvreté » : baromètre pauvreté SPF (p20)
« L’aide alimentaire concerne 5.5 millions de personnes
en France » : Senat
« le gaspillage alimentaire représente 10 millions de
tonnes de produits par an » : ADEME

3

Les nouveautés en 2022
Un nouveau nom pour les futures éditions
L’événement La Semaine des Écoles Hôtelières a changé de nom cette année pour s’appeler Les
Cuisines Solidaires – La Relève. Ce dernier fait référence aux Cuisines Solidaires, action portée par
La Tablée des Chefs durant les confinements lors de laquelle des chefs professionnels ont cuisiné des
milliers de repas pour l’aide alimentaire durant les fermetures des restaurants.

Les recettes
Les recettes sont élaborées par un comité composé de
professionnelles du milieu enseignant. Elles sont destinées à une
distribution en grande quantité et doivent donc être accessibles au
plus grand nombre. Le menu végétarien convient à la majorité des
régimes alimentaires et les deux plats sont adaptés à un
conditionnement en barquette et à un réchauffage. De plus, celles-ci
intègrent des techniques classiques de la cuisine française qu’il est
nécessaire d’apprendre à maîtriser telles que les différents taillages, le
riz pilaf et les légumes glacés. Ainsi, les étudiants continuent à
apprendre lors de cette journée de solidarité.
Vous avez sans doute remarqué que les recettes sont relativement
similaires d’une année sur l’autre. Procéder de la sorte nous permet
de pérenniser les partenariats de dons en matières premières et
ainsi, l’opération Les Cuisines Solidaires – La Relève elle-même.

Un
webinaire
l’expérience

pour

prolonger

Le 24 mars de 15 à 17h, La Tablée des Chefs organise son
premier webinaire à destination des participants aux Cuisines
Solidaires – La Relève. Il rassemblera différents acteurs de la lutte
contre la précarité alimentaire en France et au Québec, qui
apporteront un point de vue éclairé sur le sujet.
Nous espérons vous y retrouver avec les classes qui ont participé à
l’action ; nous vous enverrons prochainement un lien pour se
connecter au webinaire.
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La marraine
des Cuisines Solidaires – La Relève
Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir Kelly
Rangama comme marraine de l’opération. En tant que cheffe
engagée, elle portera le message de La Tablée des Chefs.

« Au cours de ma carrière, j’ai eu
l’opportunité de côtoyer des chefs
étoilés avec qui j’ai partagé des
moments d’échange et m’ont appris
des notions qui m’ont permis de me
surpasser encore et encore.
Aujourd’hui, j’ai l’opportunité, grâce à
mon parcours culinaire, de continuer
sans cesse d’apprendre, de découvrir,
de m’engager et ce sont des notions
qui, je pense, sont essentielles. À mon
tour, je veux être cette marraine qui
encourage les jeunes passionnés de
cuisine et les futurs chefs à aller vers
l’autre et à s’enrichir de gestes
solidaires car la cuisine rassemble les
peuples. »

Jeune cheffe étoilée du restaurant
Le Faham (Paris 17) et animatrice
de télévision, elle succède à de
grands noms tels que Guillaume
Gomez, Jean-François Girardin et
Julia Sedefdjian.

Les parrains régionaux
Chaque année, des établissements invitent des chefs renommés de la région à participer à l’action avec
eux. Nous vous encourageons à prendre cette initiative qui est inspirante pour les étudiants et
renforce la valeur de l’action.
En 2021, grâce à l’engagement des porteurs de projet, des étudiants ont pu échanger et apprendre de
chefs reconnus tels que Christophe Hay, Jérémy Morin, Jérôme Guicheteau ou encore Mo Bachir.
Si vous accueillez vous aussi un chef, merci de bien vouloir nous en faire part afin que nous puissions le
mettre en avant dans nos communications.

« On compte sur vous pour nous aider à cuisiner
pour ceux qui en ont le plus besoin ! »
Kit à destination des porteurs de projet
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Le rôle des participants
Porteurs de projet

Professeur, directeur, directeur délégué à la formation professionnelle, chef parrain
Ils organisent l’opération au sein de leur établissement, notamment en assurant le lien entre

l’établissement et les autres acteurs : La Tablée des Chefs, le fournisseur de matières premières et
l’association bénéficiaire.
Exemple : le porteur de projet est le contact que La Tablée des Chefs indique à METRO pour
planifier la réception des marchandises.

Établissements d’enseignement
Ecole hôtelière, centre de formation

Ils mettent à disposition les locaux (cuisines d’application et espace de stockage), et accueillent en
leur sein les partenaires susceptibles de participer à l’action : membre de La Tablée des Chefs,
association bénéficiaire, parrain, médias...

Donateurs de matières premières

Metro, SOLAAL, Demain La Terre, Sabarot, Ben’s Original, Plus Pack
En tant que donateur, leur rôle est d’apporter des matières premières aux élèves et à
l’établissement participant. Ils se réfèrent à La Tablée des Chefs pour l’organisation des dons à
l’échelle de la France puis aux porteurs de projet pour se coordonner avec l’école participante pour
la livraison.

Étudiants

Étudiants en CAP, Bac Pro, Bac techno, BTS
Ils réalisent la production de repas. C’est le moment pour eux de s’instruire sur la précarité
alimentaire, le gaspillage, mais aussi de découvrir les associations qui luttent contre ceux-ci et tous
les moyens de lutter contre ces problèmes.

Associations caritatives

Banques alimentaires, Restos du cœur, Secours Populaire…
Elles récupèrent les productions dans les établissements puis les distribuent aux bénéficiaires. La
rencontre avec les étudiants peut être un moment de partage à propos des actions de solidarité
existantes et à mettre en œuvre.

Parrains / Marraines

Chefs et cheffes de cuisine professionnelles
Ils interviennent dans les établissements pour transmettre les valeurs de La Tablée des Chefs et
discuter de l’intérêt d’actions telles que Les Cuisines Solidaires – La Relève ainsi que de ce qui
peut être mis en place dans une structure professionnelle en restauration.
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Le planning
Décembre
Confirmation de la date et des
quantités produites

Janvier
Présentation du projet aux étudiants,
choix d’une association d’aide
alimentaire (à communiquer à La
Tablée des Chefs)

Février
Communication sur l’action, invitation
d’intervenants (producteurs,
journalistes,
chefs professionnels…)

La semaine de l’opération
Réception des marchandises,
production en cuisine,
échange avec les invités éventuels,
rencontre et don à l’association

Après le jour J
Evaluation et retour sur l'action
(réponse au questionnaires,envoi de
photos, articles de presse...)

Kit à destination des porteurs de projet
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Les actions
Janvier

Présenter La Tablée des Chefs et Les Cuisines
Solidaires – La Relève aux étudiants
- Discussions autour de l’alimentation
durable, de la précarité alimentaire
- Découverte et analyse des fiches
techniques
Rechercher une association d’aide alimentaire
bénéficiaire (nous sommes là pour vous y
aider si besoin !)

Février

Confirmer l’association d’aide alimentaire
choisie à La Tablée des Chefs
Indiquer à La Tablée des Chefs le nombre
d’étudiants participants, et lui envoyer les
autorisations de droit à l’image signées par les
étudiants (cf. annexes)

Des actions supplémentaires
que vous pouvez initier
Prendre contact avec des médias locaux
ou spécialisés susceptibles de couvrir
l’action
Réfléchir à des manières de s’impliquer
Impliquer les élèves dans la recherche
d’une association

Prévoir le niveau d’engagement des
jeunes
auprès
de
l’association
(participation à une distribution,
organisation d’une collecte de dons
dans l’établissement par exemple), et
organiser l’intervention de l’association
Inviter des chefs à venir rencontrer les
étudiants et cuisiner avec eux
Inviter la presse à couvrir l’action

14-25
mars

Valider la commande (produits, quantité et
date de livraison) avec Pro à Pro qui prendra
contact avec vous

Participation des étudiants à la
distribution au sein de l’association :
maraude, distribution…

Réceptionner les marchandises livrées par
METRO

Inviter les bénéficiaires au sein du
restaurant d’application pour leur faire
profiter d’un repas servi à table

Réceptionner les affiches de l’événement et
étiquettes d’allergènes envoyées par La Poste
Produire les repas en quantité prévue

Recevoir les médias, chefs et leur
présenter l’action

Réaliser des photos et vidéos de l’action
Accueillir l’association bénéficiaire, don de la
production
Intervention de l’association bénéficiaire pour
un temps de partage avec les étudiants
Marsavril

Répondre aux questionnaires envoyés par La
Tablée des Chefs et les lui transmettre pour
qu’elle rassemble des retours d’expérience
nombreux et variés
Envoyer à La Tablée des Chefs des photos de
l’action

Trouver des manières de continuer
d’être solidaire au sein de
l’établissement
Intégrer aux cours les notions de
solidarité et d'anti gaspillage
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Kit de communication
Couverture médiatique de l’événement
Nous vous encourageons à communiquer à propos de l’événement !
Si vous êtes en lien avec la presse locale qui réalise un article à propos de l’événement, communiquez-le nous
afin que nous puissions rassembler toutes les actus correspondant à l’action. L’équipe de La Tablée des Chefs
se mobilise également pour se rendre dans plusieurs des établissements participant à l’opération.
Un lancement presse se déroulera à Paris le 14 mars. Ce sera le moment pour l’association de
présenter le projet à la presse et à différents acteurs d’une alimentation durable et accessible.
Nous devrons adapter le nombre d’invités selon les règles sanitaires qui seront en vigueur et ne pourrons
donc pas inviter tous les participants à l’événement. Si vous souhaitez être invité, contactez-nous et nous
vous compterons parmi les personnes présentes ce jour !
Les photos et vidéos de votre travail mettent l’engagement
de votre école en valeur. Il peut s’agir de :
•
•
•

La production (des élèves, des détails d’ambiance, des produits,
des barquettes préparées, des gestes) ;
Des images de groupes ;
La distribution, les intervenants extérieurs (avec leur autorisation)

Veuillez nous les envoyer par mail à l’adresse suivante :
laura.barniaud@tableedeschefs.fr. Nous pourrons les utiliser pour nos
communications, et sommes heureux de voir ce qui se passe dans
chaque établissement

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux,
taguez-nous si vous y postez du contenu !

@latableedeschefsfrance
@tableedeschefsfr

N’hésitez pas à employer nos hashtags

#tableedeschefsfr
#cuisinessolidaires
#nourrir
#solidarité

@LaTableeChefsFr
latableedeschefsfrance
www.tableedeschefs.fr

Adhérez à La Tablée des Chefs !
Votre soutien nous permet de maintenir nos activités et de les
développer pour faire profiter de nos programmes
au plus grand nombre.

Chargée de projet : Laura Barniaud
laura.barniaud@tableedeschefs.fr
+33 6 10 78 06 34
Kit à destination des porteurs de projet

Adhérer

Directrice : Julia Colin
julia.colin@tableedeschefs.fr
+33 6 34 04 26 08
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Annexes
Cette autorisation, à faire remplir par tous les étudiants participants, nous permet d’utiliser les
photos prises lors de l’action

Bon de commande
Ce bon de commande, réalisé pour 100 couverts, vous permettra de vérifier les marchandises à
leur livraison, effectuée par METRO.
Les produits peuvent arriver en quantités supérieures à celles indiquées, selon les colis que les
producteurs utilisent habituellement. Vous pouvez alors augmenter les portions, ou bien faire
un don de ces denrées brutes à l’association.

Fiche technique plat
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Fiche technique dessert
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Bon de prise en charge
Ce document, à faire signer par les deux parties, officialise votre don à l’association et permet la
traçabilité des plats.

