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Communiqué de presse

Le Printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante dans le Val-deMarne : Coup de pousses en Cuisine !
Dans le cadre de l'Année de la Gastronomie, trois acteurs engagés dans une démarche
solidaire et pour une production locale, Altermarché, Cuisine Mode d'Emploi(s)® et Les
Paniers Bio du Val-de-Marne se sont associés pour organiser trois rencontres gourmandes
et conviviales : Coup de Pousses en Cuisine est né !
Lors de ces rendez-vous gastronomiques, vous découvrirez leurs activités : tous les plats
seront préparés par les employés d'Altermarché et les stagiaires de Cuisine Mode
d'Emploi(s)® avec des produits fraîchement cueillis dans le jardin des Paniers Bio du Val-deMarne.
3 lieux, 3 acteurs engagés, 3 rendez-vous à ne pas manquer !
•

Le 12 Mai 2022 à Chennevières-sur-Marne : Promenade au Jardin des Paniers Bio
du Val-de-Marne*
Dégustations - rencontres et visites de 12h30 à 18h
Lors de cet événement, les acteurs de l’insertion dans le 94 sont invités à découvrir à la fois
les jardins de maraîchage où sont cultivés les légumes et le dispositif des Paniers Solidaires,
qui sont distribués à des personnes bénéficiaires des minima sociaux.
•

Le 31 Mai 2022 à Saint-Maur-des-Fossés : Traitez avec Altermarché*, un traiteur
éco-responsable !
Déjeuner convivial de 12h à 15h
Les chefs d’entreprise sont invités à goûter les spécialités d’un buffet gourmand en
partageant leur table avec des personnes en insertion professionnelle. Les dirigeants
découvriront ainsi le service traiteur d’Altermarché et rencontreront peut-être leurs futurs
collaborateurs.
•

Le 23 Juin 2022 à Champigny-sur-Marne : Poussez les portes de Cuisine Mode
d’Emploi(s)®* !
Portes ouvertes de 14h à 18h
Eco-responsabilité, savoir-faire et transmission : les professionnels de la restauration,
acteurs de l’insertion et de l’emploi sont invités à entrer dans les coulisses de cette école
et à faire connaissance avec ses stagiaires et ses formations.
Le projet Coup de Pousses en Cuisine est soutenu par l’Ess Club, association loi 1901
regroupant les Tiers-Lieux Inclusifs du Val-de-Marne.

Retrouvez toutes les informations sur www.coupdepoussesencuisine.fr
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*Altermarché
Altermarché est un restaurant- traiteur - boutique qui propose sur place ou à emporter une
cuisine familiale et gourmande. Les produits sont bio et de saison, et l’approvisionnement est
local et solidaire. Altermarché bénéficie des labels Ecotable, Terre de Saveurs et est agréé
Entreprise d’Insertion. www.altermarche.fr
*Cuisine Mode d’Emploi(s)®
À l'initiative de Thierry Marx, les écoles Cuisine Mode d’Emploi(s)®, dont celle de
Champigny-sur-Marne, proposent aux personnes éloignées de l'emploi des formations
gratuites en cuisine, boulangerie, service en restauration, produits de la mer et pâtisserie, avec
à la clé un diplôme reconnu par l’État et la branche professionnelle.
www.cuisinemodemplois.com
*Les Paniers Bio du Val-de-Marne
Val Bio Ile-de-France propose un panier de légumes cultivés dans son jardin d’insertion en
maraîchage biologique. Il livre dans des points de dépôt dans le 94. Membre du RÉSEAU
COCAGNE, regroupant les jardins respectant une charte commune de production maraîchère
au moyen de l'insertion par l'activité économique. ww.lespaniersbioduvaldemarne.org

À propos de l’Année de la Gastronomie
L'Année de la Gastronomie, pilotée par France Relance, a pour objectif de promouvoir
l'ensemble de la filière autour de l'authenticité, du local et de l'humain.
L'opération Coup de Pousses en Cuisine fait partie des 60 projets lauréats labellisés pour la
saison Printemps de la Gastronomie Inclusive et Bienveillante par le Comité de sélection,
présidé par Guillaume Gomez, représentant personnel du Président de la République auprès
des acteurs et réseaux de la gastronomie et de l’alimentation.

Kit média (logo, affiche et visuels) peuvent être téléchargés en cliquant ici.

