OFFREZ UN REPAS SUSPENDU
LE MOUVEMENT #ONATTENDPASDEMAIN,
POUR AIDER LES ÉTUDIANTS EN SANTÉ EN BRETAGNE, S'ÉTEND À LORIENT ET PONTIVY !
En partenariat avec le mouvement #onattendpasdemain, Les Bouffons de la Cuisine, association caritative des
métiers de bouche qui lutte contre l'exclusion et met en avant le bien-manger, poursuit son tour de Bretagne
pour offrir des repas aux étudiants en santé dans les villes de Lorient et Pontivy.
Pour faire face à la précarité de certains étudiants en santé,
Groupe Pasteur Mutualité et Villa M ont lancé l'opération des
"Repas Suspendus", une opération de solidarité permettant
d'offrir des repas à emporter à des jeunes professionnels de santé
en formation.

Sur ces six dates, plusieurs chefs bretons ont répondu à l'appel
pour mettre tout leur savoir-faire au service d'une noble cause.
Profession également fortement impactée par la crise, c'est un
véritable élan de générosité et de solidarité qui s'inscrit de leur
part envers les étudiants dans le besoin.

Initialement déployé à Paris, le mouvement s'est depuis étendu en
Bretagne dans les villes de Brest, Saint-Brieuc, Rennes et Vannes.
Un succès qui mène à l'ouverture de deux nouvelles
distributions qui prendront place dans les villes de Lorient le 27
avril et Pontivy le 10 mai de 11h45 à 13h45.

Merci aux chefs, Guillaume Pape (restaurant l'Embrun),
Gwenaël Lavigne (Restaurant Ô'Saveurs), Thomas Bohic,
Chloé Daoudi, Armel Pasquio (Restaurant Oh My Biche),
Olivier Samson, Thibaud Shouten, David Kiburse (La
Gourmandière), Vincent Seviller (Gare aux Goûts), Bruno
Morvan (l'Aiglon) et Yvonnick Le Maux (La Fabrick
d'Yvonnick).

Au total, plus de 350 repas seront distribués sur la région.

Le principe est simple :
Un grand merci à nos partenaires Valrhona, Maison Legall,
Vous financez un ou plusieurs repas d'une valeur de 9€ sur
Elle & Vire, METRO, TG Viandes & Marées, Martine Robin et Le
https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/repas-solidaires- Local à Fromages pour leur générosité et leur soutien.
des-bouffons-de-la-cuisine/
Les étudiants en santé s'inscrivent et réservent leur repas
https://www.on-attend-pas-demain.com/evenements
Grâce à votre participation, les restaurants participants à
l'opération préparent les repas que les étudiants en santé
viennent récupérer au restaurant.

À PROPOS
VILLA M
Lieu unique au monde au service de l'expression et du développement de toutes les santés et des professionnels du soin, Villa M
regroupera à Paris un centre de prévention pour les professionnels de santé, un club de sport, un espace innovation et co-working, un
restaurant et un hôtel.... Ouverture en 2021

GROUPE PASTEUR MUTUALITE
Acteur global de la protection, de l'accompagnement et du bien-être des soignants, Groupe Pasteur Mutualité incarne depuis 160 ans
un mutualisme vivant et milite pour une confraternité active. Avec plus de 138 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est
l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.

LES BOUFFONS DE LA CUISINE
L'association "Les Bouffons de la Cuisine", fondée par le chef étoilé Michel Trama, réunis des chefs et des bénévoles qui ont du coeur et
qui souhaitent mettre leur générosité et leur savoir faire au service de celles et ceux qui en ont besoin.

COOK AND COM
Agence d'événementiel spécialisée en gastronomie coordinatrice de l'opération sur la région Bretagne.

CONTACT PRESSE Besson Jade - besson.jade@cookandcom.fr - 06 81 98 48 99
RESTAURANTS PARTENAIRES
Guillaume Pape - Brest

Gwenaël Lavigne - Saint Brieuc Thomas Bohic - Rennes Olivier Samson - Vannes

Vincent Seviller - Lorient

Bruno Morvan - Pontivy

