Trois dîners de chefs pour les Restos du coeur dans
le SudOuest
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Quelques uns des chefs mobilisés pour le diner du 8 décembre à Bordeaux LESLIE XIFRE

A Bordeaux mais aussi à Biarritz et La
Rochelle, des dizaines de chefs
orchestreront le 8 décembre des dîners
caritatifs au profit des Restos du coeur
À l’occasion de la 31e campagne d’hiver des
Restaurants du coeur, plus de 100 Chefs
signeront le jeudi 8 décembre 13 dîners uniques
à plusieurs mains dans toute la
France. L’intégralité de la recette de la soirée sera
versée à l’association.
Initiée en 2009 par le chef toulonnais Stéphane
Lelièvre avec plusieurs chefs varois, l’opération a
pris depuis trois ans une dimension nationale grâce
au soutien du réseau Châteaux & Hôtels Collection,
présidé par Alain Ducasse. Depuis 2014, les
dîners de chefs ont permis d’apporter plus de
175 000 euros aux Restos du coeur.
Cette année, l’événement, décliné simultanément
dans treize villes de France, devrait régaler plus de

2 000 gastronomes généreux. L’objectif étant de
pouvoir collecter 200 000 euros pour
l’association fondée par Coluche et financer
ainsi 200 000 repas.

La rédaction vous conseille
La guerre des Dunes du Ferret à Bordeaux

Treize menus uniques pour une même
cause
Dans le SudOuest, trois villes, Bordeaux, La
Rochelle et Biarritz, accueilleront ces diners
d’exception préparés autour des mêmes
produits bruts. A Bordeaux, et plus précisément à
la Manufacture Darwin, 12 Chefs concocteront
bénévolement ce diner placé sous le signe de
l’excellence et de la générosité pour 350 convives
dans une ambiance musicale.
Chaque place est proposée au tarif unique de 100
euros par personne (boissons incluses),
intégralement versés aux Restaurants du Coeur.
Avec 100 euros, l’association peut financer 100
repas.
– A Bordeaux à la Manufacture Darwin
Réservation auprès du restaurant Le Gabriel :
05.56.30.00.80 / contact@bordeauxgabriel.fr. Page
Facebook Dîners des chefs Bordeaux
– A La Rochelle à l’Espace Encan
Réservations auprès du restaurant Les Flots au 05
46 41 14 16
– A Biarritz au Château du Clair de Lune
Réservation : 05 59 41 53 20 (places limitées : 150

maximum)
Tous les renseignements
sur www.chateauxhotels.com

