LA GRANDE
TABLÉE
Paris
15 mars 2017

Dîner caritatif au profit de
La Tablée des Chefs France

LA TABLÉE DES CHEFS
Notre mission : Nourrir les familles dans le besoin
et éduquer les générations futures en développant
leur autonomie alimentaire.
Nos actions : Nous mobilisons les chefs et les
professionnels de la cuisine sur deux axes
d’intervention :
• Récupération alimentaire : nous luttons contre
la faim et le gaspillage alimentaire en
travaillant avec les professionnels de l’hôtellerie
et la restauration à la récupération et la
redistribution
du
surplus
alimentaires
aux associations d’aide alimentaire.
• Education culinaire : nous éduquons les
générations futures à une alimentation saine et
durable, par des ateliers d’éducation culinaire,
dans des foyers de l’enfance et des
établissements secondaires en zones sensibles.
Notre implantation : La Tablée des Chefs a été
fondée en 2002 au Québec par Jean-François
Archambault. Elle est présente en France et au
Mexique depuis 2013. La Tablée des Chefs France
est une association à but non lucratif (loi 1901).

LA GRANDE TABLÉE PARIS : LE CONCEPT
15 mars 2017

LA GRANDE TABLÉE PARIS
La Salle Wagram
La Grande Tablée est un dîner caritatif qui rassemble la communauté de La Tablée
des Chefs.
Une soirée conviviale et gourmande qui sera au profit de La Tablée des Chefs France.
La Grande Tablée Paris a pour mission de lever des fonds en soutien au
développement de l’association. Pour l’occasion, un collectif des chefs renommés se
mobilise pour préparer un menu dégustation et d’exception pour nos 300 convives.

UNE SOIRÉE GASTRONOMIQUE
Un menu dégustation de 4 plats
sera proposé par une brigade
des chefs renommés.
L’apéritif d’accueil sera proposé
par Cuisine Mode d’Emploi(s),
école de formation aux métiers
de la restauration créée par le
chef Thierry Marx.
Mercredi 15 mars, 19h30
La Salle Wagram
39-41 Avenue de Wagram,
75017 Paris

POUR RÉSERVER VOS PLACES

Table VIP (10 personnes) : 5000 €
Billet individuel : 250 €
Billets disponibles en ligne sur :
tableedeschefs.fr/grandetablee2017
Votre participation à la soirée sera considérée
comme un don à notre association. Un reçu fiscal
vous sera expédié suite à l'événement.

COMMENT COLLABORER AVEC NOUS ?
La Tablée des Chefs est à la recherche : de partenaires généreux qui feront don de lots
que nous mettrons aux enchères. Nous cherchons également des lots pour une tombola
et enfin des partenaires pouvant nous fournir les matières premières.
Qu’il s’agisse de dons en nature ou de lots mis aux enchères, la valeur de votre don est
comprise :
• entre 500 et 1000 € : vous êtes notre partenaire Toque de Bronze
• entre 1000 et 3000 € : vous êtes notre partenaire Toque d’Argent
• entre 3000 et 5000 € : vous êtes notre partenaire Toque d’Or
• Plus de 5000 € : vous êtes notre partenaire Super Toque
TOQUE DE BRONZE
Présence de votre
logo sur le
programme et sur
notre site internet
+ vous serez cité sur
notre communiqué
de presse, envoyé
avant l’événement

TOQUE D’ARGENT

TOQUE D’OR

Présence de votre logo
sur le programme et
sur notre site internet

Présence de votre logo sur
le programme et sur notre
site internet

+ vous serez cité sur
notre communiqué de
presse, envoyé avant
l’événement.

+ vous serez cité sur notre
communiqué de presse,
envoyé avant l’événement

+ votre logo passera
en boucle sur l’écran
plasma à plusieurs
reprises pendant la
soirée et nous
communiquerons sur
votre marque lors de la
soirée par des tweets
notamment

+ votre logo passera en
boucle sur notre écran
plasma à plusieurs reprises
pendant la soirée et nous
communiquerons sur votre
marque lors de la soirée par
des tweets notamment et
lors des discours

SUPER TOQUE
Présence de votre
logo sur l’ensemble
de nos outils de
communication
+ votre plaquette ou
flyer sera présent
dans chaque tote
bag* donné à chacun
de nos invités à
l’issue de la soirée
* Sac en tissu (coton bio)

+ votre logo sera présent
sur notre kakémono

Nous pouvons fournir un reçu fiscal. Pour rappel : 66% des sommes versées sont déductibles
de vos impôts avec un maximum de 20% de votre revenu imposable.

RETOUR EN IMAGES SUR LA GRANDE TABLÉE 2016

POURQOUI COLLABORER AVEC NOUS ?
La Tablée des Chefs est une association en plein développement en France, reconnue pour ses
solutions innovantes pour lutter contre la faim et pour l’éducation culinaire des jeunes.
En plus d’un acte engagé et responsable, qui nous permettra de lever des fonds pour financer
nos actions, devenez notre partenaire pour La Grande Tablée Paris et ainsi apportez une
visibilité forte auprès de nos convives, nos sponsors, et de notre communauté..

NOS CONVIVES

NOS SPONSORS

NOTRE
COMMUNAUTÉ

•

Une communauté engagée de
décideurs et dirigeants
d’entreprises

•

Des entreprises prestigieuses et
responsables qui s’engagent à nos
côtés pour La Grande Tablée

•

Un réseau de chefs et
d’entreprises qui soutiennent La
Tablée des Chefs dans ses
activités et son développement
tout au long de l’année

•

En 2016, La Grande Tablée avait réuni plus
de 150 professionnels venus pour soutenir
l’association, avec leurs collaborateurs et
leurs clients

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

MERCI !

www.tableedeschefs.fr

Lyndsi Baker Daubricourt
Directrice
lyndsi.baker@tableedeschefs.fr
+33 (0)7.83.65.68.05

Marie-Leyla Sassine
Chargée de Communication
ml.sassine@tableedeschefs.fr
+33 (0)6.75.09.85.00

@LaTableeChefsFr
La Tablée des Chefs France
tableedeschefsfr

