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COMMUNIQUÉ*DE*PRESSE*– SEH 2020
Avoir faim en France en 2020, impossible pour ces jeunes !

7ème édition de la Semaine des Écoles Hôtelières 

9 au 20 mars 2020

Objectif : +110 000 portions distribuées aux personnes dans le
besoin
Événement majeur de l’association La Tablée des Chefs, La Semaine
des Écoles Hôtelières (SEH) rassemble les élèves des écoles hôtelières
en France et au Québec. Ce programme sensibilise la relève
professionnelle au problème de la faim et au besoin fondamental de se
nourrir.

En 2020 : haut patronage et 13/13 régions participantes + les
départements ultramarins
Pendant 2 semaines, du 9 au 20 mars 2020, les jeunes de plus de 60
écoles hôtelières se mobilisent en France pour cuisiner pour l’aide
alimentaire. Ils prépareront 2 recettes spécifiquement créées pour
répondre aux besoins nutritifs des personnes dans la précarité. La
Semaine des Écoles Hôtelières sera sous le haut patronage du
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Cette année, c’est Guillaume Gomez, MOF et Chef des cuisines du
Palais de l’Elysée qui parraine l’initiative nationale.

Pourquoi cette initiative solidaire ?
L’un de nos objectifs est de faire prendre conscience aux jeunes qui se
forment aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration que la faim est
un enjeu pour des milliers de personnes en situation de précarité en
France. L’idée est d’inciter la nouvelle génération de chefs à s'engager
plus tard, comme les parrains qui accompagnement localement ce
programme. Cette expérience permet aux étudiants de s’impliquer
socialement pendant leur cursus scolaire, à cette période de l’année
où, après l’effervescence des fêtes, les dons alimentaires se font plus
rares dans les banques alimentaires. Certains élèves, très motivés,
s’inscrivent pour participer, même lorsqu’ils ont quitté le lycée pour se
lancer dans la vie active.

« Ils sont prêts à prendre un jour de congé pour pouvoir faire partie de
l’aventure et distribuer les plats aux personnes qui bénéficient de l’aide
alimentaire. » explique Céline Eoz_Martinet, professeure de cuisine et
pionnière du projet en France.

EnCFrance,CpaysCdeClaCgastronomie,C1CFrançaisCsurC5CneCmangeCpourtantCpasCàCsaCfaim.CParmiClesCpersonnesCquiCsontCdansClaC
précarité,Cc’estC1CpersonneCsurC2CquiCn’aCpasCdeCquoiCseCnourrirCcorrectementCetCquiCsouffreCd’insécuritéCalimentaire.
C’estCpourCsensibiliserClesCélèvesCd’écolesChôtelièresCauCgesteCsocialCetCsolidaireCqueCl’associationCLaCTabléeCdesCChefsCaC

lancé,CilCyCaC7CansCenCFrance,Cl’initiativeC« LaCSemaineCdesCÉcolesCHôtelières ».

A ADAPTER
 ET

 PERSO
NNALIS

ER !

Contacts : 
Responsable communication Tablée des Chefs : Delphine Grenon - 06 26 63 58 93 - delphine.grenon@tableedeschefs.fr

Relations presse et relations publiques : Carole Nicolas – 06 74 08 92 57 – cnicolas@ideesenforme.com

mailto:delphine.grenon@tableedeschefs.fr
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Déroulé(prévisionnel

9H# I##Accueil#
9H30# I Introduction#matinée

Vincent(Brassart,(Président(et(Fondateur(

9H40# I Le#mot#du#parrain#national
Guillaume(Gomez,(Chef(des(cuisines(du(Palais(de(l’Elysée,(MOF

Interventions#de#partenaires

11H I#Fin#de#la#matinée

DÉROULEMENT(LANCEMENT(– SEH 2020

Lancement presse sur invitation :
le 9 mars 2020 à 9H : Le 28 George V, 

28 avenue George V 75008 Paris
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Le principe :
Les étudiants et leurs professeurs
se mobilisent afin de préparer des
repas au profit des bénéficiaires
d’associations d’aide alimentaire.

En mars de chaque année, ce sont plus
100 000 portions qui sont distribuées
aux personnes dans le besoin en France
et au Québec !

La Semaine des Écoles Hôtelières (SEH) est une initiative créée par l’association La
Tablée des Chefs, qui se déroule tous les ans en hiver, au Québec et en France.

1. Nos 
partenaires 
fournissent 
gratuitement 
les matières 
premières

2. Les 
lycéens 
cuisinent 
les repas

3. Une 
association 
d’aide 
alimentaire 
distribue les 
repas à ses 
bénéficiaires

Le fonctionnement de la SEH :

SEMAINE(DES(ÉCOLES(HÔTELIÈRES –
L’INITIATIVE
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SENSIBILISER : LE RÔLE SOCIAL DU CHEF

Les futurs chefs et professionnels du secteur de
l’hôtellerie et de la restauration sont sensibilisés
aux problèmes de la faim et de l’insécurité
alimentaire.
Ils deviennent des acteurs engagés, préparent des
repas selon des recettes créées spécialement pour
l’occasion, conditionnent leurs productions,
distribuent et servent les plats aux bénéficiaires
d’associations d’aide alimentaire, lors de maraudes
ou de repas conviviaux organisés avec nos
partenaires.

SEMAINE(DES(ÉCOLES(HÔTELIÈRES 3
OBJECTIFS

MOBILISER : LA FAIM EN FRANCE

Il s’agit d’un événement majeur orchestré par La
Tablée des Chefs, regroupant les étudiants en
cuisine d’écoles hôtelières d’élèves de lycées
agricoles, sur tout le territoire.

Ce programme national mobilise des chefs
engagés, des formateurs, des bénévoles, des
équipes pédagogiques, des associations ainsi que
des entreprises partenaires qui veulent agir dans
une dynamique sociale et responsable pour
permettre aux personnes en situation de précarité
de se nourrir.

L’objectif de La Semaine des Ecoles Hôtelières est de promouvoir le rôle social des chefs. Il s’agit
de créer du lien pour que les étudiants s’impliquent localement pendant leur cursus scolaire avec
l’idée qu’ils seront porteurs des valeurs de solidarité et de partage tout au long de leur parcours
professionnel.



7

SEMAINE(DES(ÉCOLES(HÔTELIÈRES –
2020
Sous le haut patronage du Ministère(de(l’agriculture(et(de(l’alimentation

de 1 000 élèves participants

de 80 professeurs engagés

de 50 associations bénéficiaires

de 5 000 repas complets servis

++++

SEH 2020 F 7e édition
La Semaine des Ecoles hôtelières en France

est un événement majeur qui rassemble

plus de 1000 participants dont une

majorité d’étudiants en cuisine, dans plus

de 60 établissements sur tout le territoire

français.

1 parrain national MOF - Guillaume Gomez

+ de 60 établissements et lycées hôteliers, 
dans 13 régions 

et 4 départements ultramarins. 

Et aussi : 
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SEMAINE(DES(ÉCOLES(HÔTELIÈRES PARTICIPANTS
! GRETA de l'Ain - Valserhone, 01200
! Lycée Hôtelièr Le Corbusier – Soissons, 02200
! Lycée des métiers Louis Martin Bret – Manosque, 04100
! Faculté des métiers – école hôtelières - Cannes, 06150
! Lycée Professionnel Auguste Escoffier - Cagnes sur Mer, 06800
! Pastré - Grande Bastide – Marseille, 13009
! Lycée Professionnel René Cassin – Tulle, 19000
! Etablissement Régionald’Enseignement Adapté E.R.E.A. – Ajaccio, 20000
! Centre de Formation d’Apprentis de la Haute Corse – Furiani, 20600
! Lycée Le Castel – Dijon, 21000
! Lycée Professionnel et Hotelier La Closerie - Saint-Quay Portrieux, 

22410
! Cuisine Mode d’Emploi(s) - Besançon, 25000
! Lycée Hotelier de Tain l’hermitage – Tain-l’hermitage, 26600
! Lycée Professionnel et Technologique Jean Chaptal – Quimper, 29000
! Lycée Professionnel Le Paraclet – Quimper, 29000
! GRETA Midi-Pyrénées Centre - Toulouse, 31000
! Lycée des Métiers de l’Hotellerie et du Tourisme d’Occitanie –

Toulouse, 31026
! Cuisine Mode d’Emploi(s) - Toulouse, 31200
! Lycée Professionnel Renée Bonnet – Toulouse, 31432
! CCI Formations 34 - Montpellier, 34185
! Lycée Hotelier Sainte-Thérèse – La Guerche-de-Bretagne, 35130
! Lycée Lesdiguières, école d'hôtellerie et de tourisme de Grenoble (site 

Clos d'or) – Grenoble, 38100
! Lycée des Métiers de l’Hotellerie et du Tourisme du Val de Loire –

Blois, 41000
! Apprentis d'Auteuil, Lycée Professionnel Hotelier Daniel Brottier -

Bouguenais, 44340
! Lycée Nicolas Apper – Orvault, 44700
! Lycée Général, Technologique et Professionnel Sadi Carnot – Jean Bertin 

– Saumur, 49400
! Lycée Professionnel Darche - Longwy, 54400
! Lycée Simon Lazard – Sarreguemines, 57215
! Lycée d’Enseignement Professionnel Pierre et Marie Curie – Freyming-

Merlebach, 57800
! Lycée Professionnel Ile Jeanty – Dunkerque, 59140
! Lycée Polyvalent Jesse de Forest - Avesne sur Helpe, 59440
! Institut Saint Pierre – Fourmies, 59610

! Cuisine Mode d’Emploi(s) - Marcq-en-Baroeul, 59700
! Lycée Pierre Gilles de Gennes – Cosne-Cours-sur-Loire, 58200
! Lycée Professionnel du Détroit – Calais, 62100
! Lycée Professionnel Alexandre Dumaine - Macon, 71000
! Lycée Professionnel Hôtelier - Challes les Eaux, 73190
! MFR Le Fontanil - Saint-Alban-Leysse, 73230
! École Hotelière de Paris – CFA Médéric - Paris, 75017
! Ecole Hotelière de Parys Lycée Jean Drouant - Paris, 75017
! Cuisine Mode d’Emploi(s) - Paris, 75020
! Lycée Hotelier George Baptiste – Canteleu, 76380
! Ecole Ferrières, Hotellerie Gastronomie Luxe – Ferrières, 77164
! Ferrandi Paris, l’école française de gastronomie et de management 

hôtelier - Jouy-en-Josas, 78356
! Lycée La Hotoie – Amiens, 80000
! Ecole Saint-Martin – Amiens, 80043
! Lycée et CFA Edouard Branly - La Roche-sur-Yon, 85000
! Lycée Technique et Professionnel Agricole Nature - La Roche-sur-

Yon, 85000
! Lycée Professionnel Valère Mathé - Olonne-sur-Mer, 85340
! Lycée Kyoto – Poitiers, 86000
! Lycée Professionnel Régional Marc Godrie – Loudun, 86200
! Lycée Professionnel Les Terres Rouges – Civray, 86400
! Cité Scolaire Jean Baptiste Darnet - Saint-Yrieix-la-Perche, 87500
! Etablissement Notre Dame Saint Joseph – Epinal, 88000
! Lycée des métiers de bouche et d’hôtellerie Château des coudraies -

Etiolles, 91450
! Cuisine Mode d’Emploi(s) - Grigny, 91350
! Lycée des métiers Théodore Monod – Antony, 92160
! Lycée des métiers Les Côtes de Villebon – Meudon, 92360
! IDC Formation - Asnières-sur-Seine, 92600
! Cuisine Mode d’Emploi(s) - Clichy-sous-Bois, 93390
! CEFAA – Centre Européen de Formation par Alternance et en 

Apprentissage - Villepinte, 93420
! Lycée des métiers François Rabelais de Dugny – Dugny, 93440
! Cuisine Mode d’Emploi(s) - Champigny, 94500
! Ferrandi Paris l’école française de gastronomie et de management 

hôtelier - Saint-Gratien, 95210
! Lycée Polyvalent et Professionnel Melkior Garré – Cayenne, 97300
! LPO de Kawéni – Mamoudzou, 97600
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13$Régions
43$Départements
60$Villes
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SEMAINE)DES)ÉCOLES)HÔTELIÈRES 4
PARTENAIRES

Nos partenaires en 2020 :

En 2020, La Semaine des Écoles Hôtelières est sous le haut patronage du 

Un immense MERCI à nos partenaires ! 

Grâce à eux, l’organisation de la 7e édition de la Semaine des Écoles Hôtelières est rendue possible. 
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SEMAINE(DES(ÉCOLES(HÔTELIÈRES 3
PARTENAIRES

A propos de METRO France
METRO France est le premier fournisseur des professionnels de la restauration indépendante et des métiers de bouche.
Nous accompagnons au quotidien 400 000 professionnels en leur apportant l’ensemble des produits et services pour leur
permettre de développer leur établissement de façon pérenne et responsable.

Contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire
Pour relever le défi de l’insécurité alimentaire, il faut répondre au double enjeu de l’accessibilité, voire de la rareté, des
produits et de l’équilibre alimentaire. Un des axes est donc de lutter contre le gaspillage alimentaire. 1/3 de ce qui est
produit dans le monde est jeté. Tout au long de la vie du produit, depuis sa production, son transport, jusqu’à sa
commercialisation et sa consommation, chacune de ces étapes génère un gaspillage incroyable. Chacun a une
responsabilité dans ce gâchis et doit prendre part à ce défi.
Le second axe réside dans l’éducation et l’équilibre alimentaire des plats. L’objectif est de développer l’autonomie
alimentaire des personnes. Pour cela il faut que chacun acquiert des connaissances sur les variétés d’aliments, apprenne
les saisons des produits, et sache cuisiner. L’initiative que mène La Tablée des chefs au sein des Collèges ou des foyers
nous semble aller parfaitement dans ce sens et est à encourager.

METRO France est partenaire de La Semaine des Écoles Hôtelières depuis sa première édition. Nous sommes
particulièrement fiers de ce soutien car il associe les futures générations de chefs à la lutte contre l’exclusion.

Transmettre aux jeunes
Le chef est un acteur important de son territoire. Il a certes, un rôle économique, mais il a également une responsabilité
sociale qu’il ne doit pas négliger. Par le choix des produits qu’il fait, celui des circuits d’approvisionnement, il agit
directement sur l’économie locale ainsi que sur l‘impact de son activité (en terme de préservation de la ressource,
d’impact carbone…)
Le repas représente également un formidable lien culturel, intergénérationnel et les jeunes chefs doivent prendre
conscience de cette dimension sociétale. Ils peuvent transmettre, partager leur savoir et cette première démarche en
soutenant la Tablée des Chefs est je l’espère la première d’un engagement social fort.
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SEMAINE)DES)ÉCOLES)HÔTELIÈRES 4
PARTENAIRES

A propos de PLUS PACK
Plus Pack est l’une des principales entreprises internationales d’emballages alimentaires en Europe. La société conçoit,
développe, produit et vend des solutions d’emballage dans plus de 50 pays du monde. Plus Pack promet de mettre en
valeur les recettes de ses clients – notamment sur les rayons des supermarchés afin de réaliser les objectifs commerciaux et
opérationnels. Plus Pack crée des solutions d'emballage durables, minimise l'utilisation des ressources et évite le gaspillage
alimentaire. De plus, Plus Pack intègre l'innovation dans tous les aspects de ses opérations, depuis la conception et le
développement de la matière première jusqu'à son approche collaborative. Cette entreprise familiale propose des solutions
d'emballage de haute qualité depuis 1914. La quatrième génération de la famille Haustrup dirige désormais Plus Pack
depuis son siège à Odense, au Danemark.

Impliquer et éduquer
Le gaspillage alimentaire est un défi mondial majeur.
«30% des denrées alimentaires sont gaspillées. Chez Plus Pack, nous avons l’ambition de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Ensemble, nous devons attirer l'attention sur ce défi : en impliquant et en éduquant tout le monde. C’est
pourquoi nous soutenons les initiatives de La Tablée des Chefs et ainsi nous sommes partenaires de l'événement en
fournissant des emballages alimentaires». Camilla Haustrup Hermansen, Directrice du développement commercial et 4ème
.génération à la têtede Plus Pack
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SEMAINE)DES)ÉCOLES)HÔTELIÈRES 4
PARTENAIRES

A propos de SOLAAL
SOLAAL est une association qui organise les dons entre agriculteurs et associations d’aide alimentaire. Depuis sa création
en 2013, elle a distribué 14 000 tonnes de produits, soit l’équivalent de 28 millions de repas. Ce sont à 99% des produits
frais, afin de contribuer à l’équilibre nutritionnel des personnes les plus démunies. SOLAAL rassemble un grand nombre
d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et
alimentaires et des marchés de gros. Sa présidente est Angélique Delahaye, maraîchère. Fidèle à son partenariat avec La
Tablée des Chefs, SOLAAL fournit des fruits et légumes pour la Semaine des écoles hôtelières.

Partenaire de la première heure
Dès 2014, SOLAAL a fourni des pommes chaque année grâce à la générosité de la coopérative Blue Whale. L’an dernier, les
volumes ont atteint : 375 kg de produits frais. En Hauts-de-France, 45 kg d’oignons de la Ferme Couture (80) et 270 kg de
pommes des Vergers de Saulty (62) seront livrés. En Ile-de-France, ce sont également 60 kg de légumes de la Ferme Truil
(91) qui seront livrés par Revivre dans le monde, au Refettorio, restaurant ouvert aux personnes les plus démunies, place de
la Madeleine à Paris.

« L’éducation des jeunes générations est essentielle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ; il faut recréer le lien
entre l’agriculture et l’alimentation. La Tablée de chefs y contribue efficacement ! » Angélique Delahaye, présidente de
SOLAAL,
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SEMAINE)DES)ÉCOLES)HÔTELIÈRES 4
PARTENAIRES

Châteauform’’ partenaire de La Tablée des chefs pour l’accueil de ses événements
La Tablée des Chefs défend et porte des valeurs auxquelles nous croyons profondément. Ses engagements en faveur de la
lutte contre le gaspillage alimentaire et l'insertion des jeunes sont en adéquation avec ceux que Chateauform’ défend
également au travers de sa philosophie RSE.
Accueillir les événements importants de La Tablée des Chefs (comme la Grande Tablée, en particulier) nous tient à cœur et
a inspiré nos chefs, notamment au sein de NOMAD, La Table de Chateauform’.

A Propos de Châteauform’

Chateauform’ c’est la convivialité, la flexibilité, la générosité, la gentillesse, la simplicité et la douceur incarnée par ses 21
000 talents au quotidien auprès de ses clients. Le groupe français crée en 1996 est une entreprise humaniste gérée par les
valeurs plutôt que par les règles. Avec une collection de 70 site dans 6 pays en Europe, dont 3 en Espagne. Les entreprises
espagnoles comme internationales apprécient le concept unique du groupe français : un accueil « comme la maison » fait
de gentillesse, de générosité, de simplicité, de flexibilité et de gourmandise. Châteauform’ répond à tous les projets
d’événements d’entreprise au vert ou en ville.
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SEMAINE)DES)ÉCOLES)HÔTELIÈRES 4
PARTENAIRES

A propos de Traiteurs de France
L’association des Traiteurs de France compte 36 adhérents et représente un CA total de 177 Millions d’euros.
www.traiteurs−de−france.com

« Une initiative qui s’imposait à nous. Déjà impliqués aux côtés de la Tablée des Chefs dans l’animation des
ateliers culinaires au sein de foyers pour enfants en difficulté, 9 de nos adhérents ont tout naturellement accepté
de s’engager, de sensibiliser, d’accompagner et de transmettre leur savoir faire aux élèves de ces écoles
hotelières » Claire Pennarun, Présidente de la Maison Pennarun et vice-présidente des Traiteurs de France en
charge de la qualité et la RSE.

http://www.xn--traiteursdefrance-bk0kc.com/
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- Un texte de présentation de votre école
- Une citation sur votre engagement pendant la SEH 2020
- Vos adresses @ de réseaux sociaux

DOCUMENTS,À,NOUS,TRANSMETTRE,– SEH
2020

Pourriez-vous nous transmettre les documents ci-dessous avant le 17 février 2020, 
afin de figurer dans la communication du programme ? Merci !
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Quelles photos prendre pendant la SEH ? 
Pensez à signer & faire signer les fiches de droits à l’image (voir annexe)

La production :
- Les élèves qui s’impliquent-
Quelques détails de production
- Ambiance, les cuisines

Les groupes, fin de 
production, visite de parrain
- Les élèves qui s’impliquent dans la SEH
- Quelques détails de production
- Ambiance

Le don, la distribution :
- Les élèves qui s’impliquent dans la 
SEH
- Quelques détails de production
- Ambiance

PHOTOS(À(NOUS(TRANSMETTRE(– SEH 2020



CONCOURS'PHOTO'– SEH 2020
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Pour'cette édition 2020,'nous'organisons un'

concours durant lequel,'chaque jour,'une

photo'qui'aura'été posté sur les'réseaux

sociaux avec'La'Tablée des'Chefs'France'

taggée sera'retenue avant le'choix final,'le'

lendemain de'la'cloture'de'cette édition

2020.

Le'Vainqueur – parmi les'élèves participants'

– recevra en'mains'propre le'livre dédicacé

de'notre parrain 2020
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NOS&RÉSEAUX&SOCIAUX&/ SEH 2020

@latabléedeschefsrance

@tableedeschefsfr

@LaTableeChefsFR

@latabléedeschefsrance

www.tableedeschefs.fr

Nous vous remercions de tagger La Tablée des Chefs sur toutes les 
publications que vous posterez sur les réseeaux sociaux.

https://www.facebook.com/pages/La-
Table-des-Chefs-
France/579059772184901

https://www.instagram.com/tableedes
chefsfr/

https://twitter.com/latableeche
fsfr

https://www.linkedin.com/company/
latableedeschefsfrance

https://www.facebook.com/pages/La-Table-des-Chefs-France/579059772184901
https://www.instagram.com/tableedeschefsfr/
https://twitter.com/latableechefsfr
https://www.linkedin.com/company/la-tabl%C3%A9e-des-chefs-france/
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I  Message 1 I
[PERSONNALISER AVEC NOM DE LA 

STRUCTURE], est fier de participer à la 7e édition 
de la Semaine des Écoles Hôtelières, organisée par 

La Tablée des Chefs en France.

I Message 2 I
La Semaine des Écoles Hôtelières, c’est plus de 
1000 jeunes dans plus de 60 lycées hôteliers et 

agricoles, qui cuisinent pendant 10 jours pour l’aide 
alimentaire. 

I  Message 3 I
Pendant la Semaine des Écoles Hôtelières, 

je m’engage à … [PERSONNALISER LA SUITE DU 
MESSAGE] avec La Tablée des Chefs. 

I Alternative – Message 3 I
Pendant la Semaine des Écoles Hôtelières, [NOM 

DE LA STRUCTURE ] 
s’engage à …[PERSONNALISER LA SUITE DU 

MESSAGE] avec La Tablée des Chefs.

[ Nos hashtags ]

#SEH 
#NOURRIR

#tableedeschefsfr

#semainedesecoleshotelieres
#gastronomiesociale

EXEMPLES)DE)MESSAGES)POUR)VOS)POSTS 2 SEH
2020

Quelques exemples de posts pour rédiger vos messages sur les réseaux sociaux 
avant et pendant La SEH 2020.
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PMS 144 C 
PMS 143 U 
CMJN  0 - 47 - 100 - 0

RGB  246 - 146 - 30 
HEXA  f6921e

PMS 2985 C 
PMS 305 U 
CMJN  64 - 4 - 12 - 0

RGB  86 - 190 - 216 
HEXA  56BED8

PMS 270 C 
PMS 270 U 
CMJN  29 - 25 - 0 - 0

RGB  246 - 146 - 30 
HEXA  c5bedf

PMS 368 C 
PMS 368 U 
CMJN  58 - 0 - 93 - 0

RGB  105 - 179 - 45 
HEXA  69b32d

PMS cool gray 7 C 
PMS cool gray 7 C 
CMJN 0 - 0 - 0 - 50

RGB  167 - 169 - 172 
HEXA  a7a9ac

PMS Cool Gray 11 C 
PMS Cool Gray 11  U 
CMJN  15-12-15-75 ou  
80% Black pour texte

RGB  88 - 89 - 91 
HEXA  58595b

PMS 179 C 
PMS 179  U 
CMJN  0 - 87 - 95 - 0

RGB  245 - 59 - 28 
HEXA  f53b1c

Dans le guide
0 - 0 - 0 - 50

Dans le guide
0 - 0 - 0 - 80

Dans le guide
0 - 87 - 95 - 0

CHARTE)GRAPHIQUE)ET)LOGOS)– SEH 2020
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La Tablée des Chefs a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer
!’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 :

MISSION'DE'LA'TABLÉE'DES'CHEFS

Facilitation du don alimentaire 
pour les entreprises, 

événements et professionnels 
de l’hôtellerie-restauration, 

production et distribution de 
repas pour les bénéficiaires de 

l’aide alimentaire. 

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.
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LA%TABLÉE%DES%CHEFS

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 depuis 2014. L’association est soutenue par un parrain très engagé auprès de la jeunesse,
Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de France et Chef des cuisines du Palais de l’Elysée.

2015 : Lauréat La France s’engage

2019 : Lauréat du Programme National pour l’Alimentation.
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+250 bénévoles
Mobilisés à nos côtés sur

tout le territoire.

+38 000 portions
Distribuées aux 

bénéficiaires d’associations

d’aide alimentaire en 

France, depuis 2014.

13 800 portions
Cuisinées et offertes aux 

bénéficiaires de 60 

associations d’aide

alimentaire, uniquement

en mars 2019.

+1000 élèves
dans 31 lycées hôteliers

ont préparé des repas

pour l’aide alimentaire

en mars 2019.

17 foyers
Maisons d’enfants à

caractère social en 

France sur l’année

scolaire 2019-20.

10 collèges
En réseau d’éducation

prioritaire en France sur

l’année scolaire 2019-

20.

1600 jeunes
Touchés par nos

programmes d’éducation

culinaire depuis 2014.

© Corinne Jamet

Depuis 2014

Pour l’année scoliaire 2019 - 2020

IMPACT)SOCIAL
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#NOURRIR
#GASTRONOMIE SOCIALE

#ALIMENTATION DURABLE

#SEH

SEMAINE)DES)ÉCOLES)HÔTELIÈRES 4 CONTACTS

Delphine Grenon

06 26 63 58 93
Delphine.grenon@tableedeschefs.fr

Communication Coordination de la SEH

Anthony Mahieux
06 10 78 06 34
Anthony.mahieux@tableedeschefs.fr

@latabléedeschefsrance @tableedeschefsfr @LaTableeChefsFR @latabléedeschefsrance

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.tableedeschefs.fr


