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« Depuis plus de 30 ans, les Restaurants du Cœur
© G éra ld i ne Ma r tens

mènent leur combat pour les plus démunis.
Depuis 2014, grâce à l’implication des chefs
Collectionneurs et à la contribution
indispensable des voyageurs, au rendez-vous

© E rc Pati n

chaque année, les Collectionneurs ont permis
de participer à la distribution de 470 000 repas
pour les personnes accueillies par l’association.
Tant que les Restaurants du Cœur auront besoin
de nous, nous répondrons présents. »
Alain Ducasse

À l’occasion de la 34ème campagne d’hiver des Restaurants du Cœur, une centaine de chefs

« Année après année, depuis la création des Restaurants du Cœur par Coluche à l’hiver 85-86,

Collectionneurs se mobiliseront, mardi 4 décembre, pour proposer 12 Dîners uniques, à plu-

l’afflux des personnes qui fréquentent les Restaurants du Cœur ne cesse de croître. En 2016-

sieurs mains et en simultané dans toute la France. Pour cette 5ème édition, les Dîners auront

2017, ce sont 900.000 personnes que les centres de distribution ont accueillies.

lieu à Agen, Beaune, Douai, Etretat, Giverny, Hossegor, La Seyne-sur-Mer, Mougins, Paris,
Saumur, Toulon et Valence.
Engagés depuis 5 ans auprès de l’association fondée par Coluche, les Collectionneurs
versent l’intégralité de la recette de ces Dîners, proposés au prix unique de 100 euros, boissons incluses, aux Restaurants du Cœur. Les fonds récoltés sont intégrés à la campagne
d’hiver de l’association, un euro collecté permettant de financer un repas pour les personnes
accueillies.
La générosité se trouve dans l’ADN de l’association créée par Coluche et c’est également
l’une des valeurs partagées par l’ensemble de la communauté des restaurateurs, des hôteliers et voyageurs. Aussi, c’est tout naturellement que les Collectionneurs se sont engagés
dans cet événement caritatif.
Depuis 2014, les Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur ont permis d’apporter
plus de 470 000 € aux Restaurants du Cœur, soit de financer plus de 470 000 repas pour les
personnes accueillies par l’association fondée par Coluche.
Le 4 décembre 2018, les Collectionneurs seront mobilisés avec pour objectif de collecter 150
000 € au profit des Restaurants du Cœur, dans le cadre de leur 34ème campagne d’hiver.

Par chance, nombreuses sont les aides qui se proposent d’épauler l’association. C’est en particulier le cas des Dîners de Chefs Collectionneurs au profit des Restaurants du Cœur.
Dès l’an 2009, Stéphane Lelièvre avait eu l’idée, dans son restaurant Les Pins Penchés à Toulon,
de créer un Dîner dont le règlement par chèque était réalisé par les convives directement à
l’ordre des Restaurants du Cœur. C’est-à-dire que 100% de la recette était pour l’association.
Son initiative, longtemps solitaire, a été étendue par Alain Ducasse aux Chefs Collectionneurs.
Depuis 2014 à travers la France entière, ce sont chaque année de plus en plus de chefs qui participent bénévolement à ces dîners exceptionnels. Nous sommes passés de 3 Dîners en mars
2014 à 13 Dîners en 2016 et de 22 chefs à plus d’une centaine aujourd’hui. L’objectif de 2018 est
d’atteindre 150.000 €, ce qui représente 8% du budget manifestations - hors Les Enfoirés - et ce
qui permettra de distribuer 150.000 repas.
Pour la première fois, grâce à ce réseau, les personnes qui prennent part à ces Dîners évaluent
le geste de ces chefs et de leurs équipes.
Grâce à tous ces talents de la gastronomie, de nouveaux donateurs viennent abonder les
caisses des Restos, qui, rappelons-le, n’ont que 7,5% de frais généraux* et permettent à plusieurs centaines de milliers de personnes, nettement moins favorisées, de se nourrir malgré
tout. »
Les Restaurants du Cœur
*

En 2016 et 2017

Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur
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EN BREF
• Un tarif unique : 100€ par personne boissons incluses
• En participant à l’un des Dîners de Chefs, chaque convive permettra
aux Restaurants du Cœur de financer 100 repas.
• 12 Dîners, dans toute la France, en simultané :

à Pont-de-l’Isère
• Réservations au 04 75 84 60 09

Bourgogne
• Hospices de Beaune /
La Chambre du Roy à Beaune

Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur
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Réservations auprès de l’Ermitage
de Corton au 03 80 22 05 28

Hauts-de-France
• La Terrasse à Douai
• Réservations au 03 27 88 70 04

Île-de-France
• Domaine de la Corniche
à Rolleboise
• Réservations au 01 30 93 20 00
• Cucina à Paris
• Réservations au 01 44 31 54 54

Normandie
• Le Donjon-Domaine Saint Clair
à Étretat

• La Table de Michel Dussau à Agen
• Réservations au 05 53 96 15 15
• Restaurant Jean des Sables
à Hossegor

POUR L’ASSOCIATION
FONDÉE PAR COLUCHE

• Réservations au 05 58 72 29 82

Pays-de-la-Loire
• Mairie de Saumur
Salles des Mariages à Saumur
Réservations auprès du restaurant
Le Gambetta au 02 41 67 66 66

Provence Alpes Côte-d’Azur
• Restaurant L’Amandier
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• Restaurant Michel Chabran

Nouvelle - Aquitaine

En 2009, Stéphane Lelièvre, chef du restaurant Les Pins Penchés à Toulon, Vice-Président
du Comité Restaurateurs des Collectionneurs, initie les Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur avec plusieurs chefs varois. Convaincus par l’importance de cette belle
initiative et sous l’impulsion de Stéphane Lelièvre, les Collectionneurs ont souhaité donner
une dimension nationale à cet événement.
Depuis 2014, les chefs de la communauté se mobilisent à travers toute la France pour proposer des Dîners de Chefs au profit de l’association.

de Mougins à Mougins
• Réservations au 04 93 90 00 91
• Restaurant Horizon
à La Seyne-sur-Mer
• Réservations au 04 94 98 00 00
• Restaurant Les Pins Penchés
à Toulon
• Réservations au 04 94 27 98 98

• Réservations au 02 35 27 08 23

« Il y a une dizaine d’années, je me suis demandé comment je pouvais venir en aide aux
personnes dans le besoin. En tant que chef de cuisine, la solidarité et le partage sont au
cœur de mon métier, de ma passion. C’est sur ce postulat que j’ai décidé d’organiser, avec
trois chefs varois, un dîner annuel au profit des Restaurants du Cœur. Nous étions un peu
les « Robin des Bois » de la gastronomie.
Après six années, nous étions 22 chefs. Il était évident pour moi que cette initiative devait
s’étendre à l’échelle nationale. C’est comme cela que l’aventure a commencé pour les Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur. Je suis heureux de voir que cet élan de
solidarité de la part de mes confrères est toujours plus fort et je suis persuadée que cette
année encore, ils seront au rendez-vous. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur lescollectionneurs.com
Stéphane Lelièvre

Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur

Auvergne-Rhône-Alpes

LES CHEFS
COLLECTIONNEURS
SONT ENGAGÉS
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AU FIL DES ANNÉES,
DES RESTAURATEURS
TOUJOURS
PLUS ENGAGÉS

• 13 Dîners en simultanée

Vincent Chirat, chef de l’Ermitage de Corton, participe en 2018 pour la 4ème consécutive aux

grâce aux Dîners de Chefs

• 1300 convives

Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur :

des Collectionneurs

• 153 000 € de recette versée
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• Plus de 100 chefs

aux Restaurants du Cœur

« J’ai eu envie de donner du sens à mon métier, aux gestes que j’effectue tous les jours
en cuisine, en mettant mon savoir-faire de chef au service des plus démunis grâce aux

à l’association

Les Dîners de Chefs 2014
Les Dîners de Chefs 2017

Restaurants du Cœur. C’est un moment de générosité unique, à la fois avec les voyageurs

• 66 chefs

qui sont au rendez-vous chaque année, mais aussi entre chefs, puisque l’on cuisine tous

• 5 Dîners en simultané

• Une centaine de chefs

ensemble, pour une même cause. »

• Plus de 700 convives

• 12 Dîners en simultané

• 67 940 € de recette versée

• 1200 convives

à l’association

à l’association

L’antenne départementale de la Côte d’Or (21) des Restaurants du Cœur, sera présent aux
côtés des convives pour le Dîner de Chefs à Beaune :
« Ce repas des Chefs est un mariage heureux entre la gastronomie et la solidarité, dans
un lieu magique, les Hospices de Beaune, rendu à sa destination première, l’aide aux plus
pauvres.
Un grand moment de partage aussi et une prouesse technique qui voit une dizaine de

• 146 504 € de recette versée

Les Dîners de Chefs 2015
• Plus de 85 chefs
• 9 Dîners en simultanée
• 1200 convives
• 110 744 € de recette versée
à l’association

chefs, tous bénévoles, parmi les meilleurs de la région, confectionner un repas d’exception à partir des produits offerts par leurs fournisseurs et le servir à 200 convives en même
temps.

En 2018… les chefs Collectionneurs seront une centaine, dans 12 villes en
France, à cuisiner ensemble et en simultané mardi 4 décembre, pour les 1500

Merci à eux et à leurs équipes pour ce bel exemple de générosité qui va droit au Cœur des

convives attendus. Ils espèrent ainsi verser plus de 150 000 euros aux Restau-

Restos. »

rants du Cœur.
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• plus de 470 000 € versés
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Les Dîners de Chefs 2016

Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur

2014-2017

EN PARTENARIAT
AVEC

