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Les apprentis du centre Le Fontanil
ont cuisiné 250 repas pour la Cantine
savoyarde solidarité
Par Guy JACQUEMARD  - 01 avr. 2021 à 20:38 - Temps de lecture : 1 min

Les repas préparés par les apprentis et leurs formateurs ont été remis à François Mornand et Christophe

Batista, respectivement, président et directeur de la Cantine savoyarde.  Photo Le DL /G.J.

Le Centre de formation des apprentis Le Fontanil (CFA) à Saint-Alban-Leysse a

offert à la Cantine savoyarde solidarité 250 repas destinés à être servis aux plus

démunis dans son restaurant humanitaire à Chambéry.

Sensibiliser les élèves au problème de la faim

Ce menu, une recette améliorée de riz et un crumble aux pommes, a été préparé

par les jeunes en deuxième année de formation dans les ateliers dédiés aux
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métiers de l’alimentation et de la restauration. Si cette opération de solidarité

est le fruit d’un partenariat local, l’initiative entre dans le cadre plus large de la

huitième édition de la Semaine des écoles hôtelières organisée par l’association

La Tablée des chefs. Courant mars, les étudiants des écoles hôtelières en France

et au Québec sont invités à se mobiliser pour cuisiner des repas au profit

d’associations d’aide alimentaire. Ce programme vise aussi à sensibiliser la

relève professionnelle au problème de la faim.

La Tablée des chefs est l’association des chefs engagés qui s’est fixée pour

objectif de nourrir les familles dans le besoin et de développer l’éducation

culinaire des jeunes. Créée depuis 2013 en France et fondée il y a plus de 15 ans

au Québec, elle lutte contre le gaspillage et l’insécurité alimentaires et

développe des programmes de sensibilisation en direction des futurs

professionnels du monde de la gastronomie et d’éducation culinaire auprès des

jeunes.
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