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Chers adhérents,

SIRHA, Dîner du Programme  Alimentaire Mondial, nos prochains évènements. Retrouvez ci-après les

quelques temps forts du début de cette année 2017.

NOS ADHERENTS A L’HONNEUR AU SIRHA 

Lors de ce rendez-vous mondial de la Restauration & de l’Hôtellerie à Lyon en janvier 2017, plusieurs de

nos adhérents ont été mis en lumière

Cuisinier d’avenir :

Gaétan Berthelot, le chef de La table des anges, a été désigné

Espoir 2017 lors de la première édition du Concours des

Cuisiniers d’avenir.

Le jury était d’ailleurs composé de plusieurs de nos amis du

monde de la restauration dont nos deux adhérents : Pierre Caillet

chef MOF et étoilé du Restaurant Le Bec au Cauchois qui

présidait le jury et Lydie Anastassion de Restauration21. Le poids

carbone des plats des concurrents a d’ailleurs été calculé avec

notre éco calculateur.

Pour voir en savoir plus sur Gaétan une présentation avec son

crumble entièrement végétal au tourteau de noisette.

Bocuse d’or :

Régis Marcon notre adhérent de Saint Bonnet-le Froid, qui est le
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président du comité international d’organisation du Bocuse d’Or.

Lors du Bocuse d'or 2017 les 24 et 25 janvier dernier, les 24

finalistes ont travaillé sur une assiette 100 % végétale. Voici ce

qu’il dit de cette grande première dans un concours international,

à Lydie Anastassion pour Restauration 21 : 

« En tant qu'initiateur, j'étais curieux de voir ce que cela allait

donner. L'envoi du thème végétal en décembre a créé de la

surprise, de l'engouement, du questionnement et parfois de

l'inquiétude, en résumé, une belle dynamique ».

« J'ai réuni le jury pour leur expliquer la meilleure façon de noter

un plat végétal. Nous souhaitions mettre en valeur le végétal le

mieux possible à travers la variété des produits, leur cohérence

les uns avec les autres, les textures, les cuissons et les deux

produits au choix sensés souligner l'origine géographique du

candidat. Ceci étant, chaque membre du jury a aussi sa propre

vision du "meilleur" plat végétal. »

Espérons que Laurent Lemal, candidat qui représentait la France et qui a remporté le prix de l’assiette

végétale, sera bientôt adhérent de Bon pour le climat.

Mais nous avons été particulièrement fiers de retrouver le

candidat du Maroc : Aissam Ait Ouakrim. Ce chef du Palais

Soleiman, a été parmi les premiers qui se sont engagés dans Bon

pour le climat à Marrakech. Déjà distingué Grand de demain par

le premier guide Maroc du Gault &Millau il a été sélectionné pour

représenter le Maroc. Nous avons avec lui retrouvé deux

personnes qui ont adhéré à la démarche à l’occasion de la

COP22, son coach : Moulay Rachid Maftouh et le président du

jury marocain : Kamal Rahal Essoulami.

LE DINER DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

Le mardi 31 janvier 2017, au restaurant de l’UNESCO a eu lieu le

dîner de lancement de l'initiative #HealthyNotHungry, organisée

par le Programme alimentaire mondial en France, en partenariat

avec « Bon pour le climat » et « La Tablée des Chefs ».

Cet évènement, s’est tenu dans le contexte de l’atteinte de

l’Objectif de développement durable 2  (ODD2) de l’ONU :

«Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la

nutrition et promouvoir l’agriculture durable » à travers des

partenariats stratégiques (ODD17).
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La collaboration entre « Bon Pour le Climat », « La Tablée des Chefs » et le PAM est basée sur des

valeurs communes et la conviction que la cuisine est un puissant outil de transmission de pratiques

sociétales saines. 

Selon Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de « La Tablée des Chefs » : « La

cuisine est un ingrédient du changement social ; une recette gagnante, puissante et savoureuse ». Jean-

Luc Fessard pour Bon pour le climat a expliqué que : « Résorber la faim dans le monde et agir sur le

climat vont de pair et nécessitent de changer notre alimentation… Il s’agit pour nous de respecter les

saisons, de favoriser les approvisionnements locaux et de privilégier le végétal et les approches culturales

telles que la permaculture, l’agroécologie, les forêts comestibles, qui revisitent les méthodes de cultures

traditionnelles, préservent la qualité des sols et se passent des intrants chimiques néfastes pour la

biodiversité et le climat.»

Ce dîner conçu et réalisé par les chefs Gérard

Cagna, François Pasteau et Joël Césari avec

l’aide des chefs du restaurant de l’UNESCO, à

démontré que l’on peut déguster un délicieux

repas complet, à base d’aliments locaux et de

saison, avec une empreinte carbone réduite au

minimum.

 

Gérard Cagna a proposé en entrée un très raffiné Velouté

crémeux de brocolis et cresson, relevé d’un bouillon d’algues.

Joél Césari de La chaumière à Dole dans le Jura a fait déguster

aux convives un sublime plat de Lieu jaune assaisonné aux

genièvres et oranges confites avec un chou pomme en feuille.

François Pasteau a réalisé un très étonnant dessert végétal de

Lentilles confites, mousseline de panais et pommes fruits

Le Programme Alimentaire Mondial est la plus grande agence humanitaire de lutte contre la faim dans le

monde. Elle fournit une aide alimentaire dans les situations d’urgence et travaille avec les communautés

pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. Chaque année, le PAM aide en moyenne 80 millions

de personnes dans environ 80 pays.

« La Tablée des chefs » est une association d’origine canadienne, proche de Bon pour le climat, qui

nourrit les personnes dans le besoin et développer l'éducation culinaire des jeunes. 

NOS PROCHAINS EVENEMENTS

Salon International de l’Agriculture à la porte de Versailles à Paris, du 25 février

https://fr.wfp.org/
http://www.tableedeschefs.fr/
https://www.salon-agriculture.com/
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au 5 mars
Nous serons présents sur le stand de notre partenaire Demain la terre. Trois de nos chefs adhérents notre

président François Pasteau de L’Epi Dupin, Gaétan Berthelot de La Table des Anges et Pascal Guillaumin

du Florimond y feront des démonstrations à base de légumes.

Festival We Love Green qui aura lieu au Bois de Vincennes à Paris les 10 et 11
juin 2017
Nous serons présents lors de ce festival où 50 000 personnes sont attendues.

CAMPAGNE D'ADHESIONS

Notre campagne d'adhésion continue nous avons besoin d'élargie le nombre de nos adhérents pour avoir

encore plus de poids dans notre action.

Website Facebook Twitter

BON POUR LE CLIMAT
23 rue Henri Barbusse

94110 Arcueil
contact@bonpourleclimat.org
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