
 

 

FAQs: Refettorio Paris – Paris 

 

1. Avant-gout ! 

 

Qu'est ce qu'un Refettorio ? 

 

Les "Refettorio" sont des restaurant solidaires initiés par Food for Soul, association à but non lucratif                

créée par Massimo Bottura, chef 3 étoiles à Modène en Italie, dont la mission est de lutter contre le                   

gaspillage alimentaire et l’isolement sociale. Les Refettorio proposent des services de restauration aux             

personnes les plus vulnérables, en transformant des ingrédients provenant de surplus alimentaires –             

aliments sinon jetés – en repas nutritifs et délicieux. Au delà d’être des projets caritatifs durables, les                 

Refettorios se veulent être des lieux d’inclusion culturelle où gastronomie, art et design contribuent à               

créer un lien social fort entre les personnes vulnérables, les équipes, les artistes et les bénévoles. 

 

Pourquoi le terme “Refettorio” ? 

 

Le mot italien “Refettorio” vient du latin “reficere”, signifiant “restaurer”. Le “réfectoire” était à l’origine               

un endroit où les moines se retrouvaient pour partager leur repas quotidiens. Notre Refettorio moderne               

parisien sera aussi un lieu d’inclusion et de partage autour du dîner, où les hôtes se verront offrir des                   

repas goûteux et sains, cuisinés à partir d'ingrédients frais provenant de surplus alimentaire, sinon              

gaspillés et jetés. 

 

2. Le concept de Refettorio Paris 

 

Qui se trouve derrière le Refettorio Paris ? 

 

À Paris, Food for Soul collabore avec Voyageurs du Monde et Le Foyer de La Madeleine, une association                  

parisienne proposant des repas à prix abordables, pour transformer la crypte de l’église de La               

Madeleine en un lieu inclusif et culturel où des personnes en difficultés pourront venir se nourrir de                 



repas complets. Ce lieu conjugue éthique et esthétique grâce aux artistes français JR et Prune Nourry,                

internationalement reconnus, qui ont créé pour le site des oeuvres spécifiques et partagent ainsi leur               

talent et passion pour l’art. 

 

Quelles sont les valeurs du Refettorio Paris ? 

 

Le projet repose sur 3 valeurs fondatrices: 

 

1. La qualité des idées : Le pouvoir et l'échange de talents est une valeur qui se trouve au coeur de notre                      

projet. C’est la raison pour laquelle chaque contributeur du Refettorio Paris est choisi avec soin, pour                

son expertise et son goût du partage, afin d’en faire un lieu d’exception culinaire, sociale et artistique. 

 

2. Le Pouvoir du beau : La beauté est un langage universel, son pouvoir peut inspirer et mener au                   

changement. En infusant nos projets d’art et de design, nous voulons créer un environnement où non                

seulement nos hôtes, mais toutes les personnes y contribuant, peuvent nourrir leur corps mais aussi leur                

esprit. #FoodForSoul 

 

3. L’Importance de l'hospitalité : Partager un repas tout en étant assis à la même table est un acte                   

d’inclusion. Nos plats sont cuisinés avec des ingrédients de qualité, ils sont dressés avec attention, et                

sont servis à nos hôtes par une équipe dédiée de bénévoles. La vaisselle est spécifiquement choisie pour                 

créer un environnement accueillant où les personnes peuvent redécouvrir la beauté et la chaleur de               

l’hospitalité. 

 

Quand le Refettorio Paris ouvrira-t-il ses portes ? 

 

Le lieu ouvrira ses portes le 15 mars 2018, pour servir chaque soir de la semaine 100 repas à des                    

personnes en difficultés. Ce ne sera pas un pop-up : l’objectif est de développer un lieu solidaire durable,                  

qui continuera à servir des repas préparés à base d’ingrédients provenant du surplus alimentaire,              

longtemps après son lancement. 

 

Où se situe le Refettorio Paris ? 

 

Le Refettorio se trouve dans la crypte de l’église de la Madeleine dans le 8ème arrondissement de Paris.                  

Ce lieu, en-dessous de l’édifice religieux du 19ème siècle, est utilisé depuis 1968 par l’association Le Foyer                 

de La Madeleine comme restaurant servant des repas à prix abordables. 

 

Qui cuisine au Refettorio Paris ? 

 

Des chefs venant de Paris, de France et du monde entier ont été invités par Massimo Bottura afin de                   

préparer des repas complets et équilibrés à base d’ingrédients provenant de surplus alimentaires. Tous              

les soirs, du lundi au vendredi, l’équipe dédiée et permanente du Foyer de la Madeleine accompagnée                

de bénévoles serviront à table les personnes accueillies des repas chauds et des sourires bienveillants. 

 



Pourquoi cet endroit ? 

 

L’église de La Madeleine a été choisie par Food for Soul et ses partenaires pour sa valeur historique et                   

pour sa relation avec la communauté locale. L’édifice, qui se trouve au centre de la ville près de la                   

Concorde et des Champs Elysées, a été classé comme un monument historique et est un symbole du                 

quartier. Le Foyer de la Madeleine fournit depuis des années un travail important, impliquant des               

bénévoles et des membres du quartier. L’importance qu’ils donnent à la valeur d’hospitalité les a rendus                

évidents pour ce projet. Avec le Refettorio Paris, ils auront la capacité d’offrir un service différent le soir,                  

basé sur l’utilisation de surplus alimentaire et pouvant avoir un plus grand impact sur les personnes les                 

plus vulnérables. 

 

Qui a designé le Refettorio Paris ? 

 

Pour la rénovation du lieu, une équipe d’architectes, de concepteurs et d’artistes a transformé la crypte                

de l’église de La Madeleine en un lieu culturel fort où inclusion et partage sont au coeur du projet. Le                    

groupe peut se targuer d’avoir des personnalités comme JR, un artiste reconnu mondialement pour ses               

installations photographiques urbaines; et Prune Nourry, une artiste pluridisciplinaire basée à Brooklyn.            

L’architecte Nicola Delon, co-fondateur de Encore Heureux et le concepteur Ramy Fischler, fondateur de              

l’agence RF Studio, tous deux très reconnus pour leur utilisation créative de matériaux recyclés dans               

leurs projets, font aussi partis de l’équipe artistique. 

 

Qui finance le projet ? 

 

Le Refettorio Paris se construit grâce à de nombreux partenaires techniques et financiers, qui croient en                

notre mission et nous supportent dans la réalisation de ce projet. Pour plus de détails sur nos                 

partenaires, vous pouvez vous rendre sur la page  “Partners” de notre site internet. 

 

3. Invités et bénéficiaires ? 

 

Qui sont les invités du Refettorio Paris ? 

 

Les invités du Refettorio Paris seront un public mixte : sans-abris ou migrants, hommes, femmes ou                

familles, toutes personnes en situation de précarité. Le Refettorio Paris a pour but de servir 100 repas                 

par jour en utilisant environ 130 kg de nourriture récoltée chaque jour. Nous travaillons avec               

l'intermédiaire d’association comme Emmaus Solidarité, Orore ou encore Singa Pour identifier et inviter             

nos hôtes dans une démarche d’inclusion sociale et culturelle durable. 

 

Combien d’invités sont accueillis par service ? 

 

Environ 100 invités par soirée pourront bénéficier de notre service de dîner – de 18.30 à 20.30, du lundi                   

au vendredi. 

 

Est-ce-que le Refettorio Paris est ouvert au public ? 



 

Le Refettorio Paris peut être visité, mais le service du dîner est accessible seulement aux hôtes et                 

bénévoles bénéficiants d’une carte distribuée par l'intermédiaire de nos associations partenaires sur le             

terrain (Emmaus Solidarite, Singa, Orore…). Les membres du public qui veulent être impliqués sont              

invités à nous contacter pour avoir plus d’informations concernant le bénévolat. (voir détails ci-dessous) 

 

4. Les Chefs et la cuisine? 

 

Qui cuisine au Refettorio Paris ? 

 

De nombreux chefs français et internationaux ont déjà répondu à l’appel de Massimo Bottura et,               

cuisineront un dîner au Refettorio Paris dans les semaines suivant l’ouverture du lieu. De nombreux               

autres devraient nous rejoindre. En collaboration avec l’équipe permanente en cuisine, chaque chef             

devra travailler avec ingéniosité pour créer un menu provenant du surplus alimentaire fourni chaque              

jour.  

 

D’où viennent les ingrédients ? 

 

La nourriture servie au Refettorio sera fournie par Carrefour, la Banque Alimentaire, Metro ou encore et                

Phenix, une start-up agissant pour la réduction du gaspillage alimentaire en servant de lien entre de                

grands supermarchés et de multiples associations caritatives, activant le principe d’économie circulaire.            

La nourriture fournie et servie par l’équipe du Refettorio Paris est fraîche, nutritive et parfaitement               

consommable, mais ne peut être vendue pour de multiples raisons, le dépassement de la date limite                

d’utilisation optimale, ou à cause d’imperfections esthétiques. 

 

Qu’y a t’il au menu ? 

 

Le menu du Refettorio Paris sera toujours basé sur 3 plats : une entrée, un plat principal et un dessert,                    

qui changeront tous les jours en fonction des surplus alimentaires fournis; faisant appeler chaque jour à                

l'ingéniosité de nos chefs. Notre but est de montrer que ces produits, qui vont souvent être gaspillés et                  

jetés, sont toujours précieux et peuvent être utilisés pour créer des délicieux repas. 

 

5. Au-delà de la cuisine ? 

 

Y a t’il d’autres évènements au Refettorio Paris en dehors des repas ? 

 

Bien sûr ! Le Refettorio Paris, au delà d'être un restaurant solidaire a pour vocation d'être un lieu                  

d'inclusion sociale et culturelle. Nous prévoyons d’utiliser l’espace de restauration et la cuisine pour un               

programme riche en événements et ateliers – gardez un oeil sur nos réseaux sociaux et sur notre site                  

internet pour plus d’informations. 

 

Que va t’il se passer après l’ouverture du Refettorio Paris ? 

 



Le Refettorio Paris est un projet durable créé pour avoir un impact important à longue durée. Après le                  

lancement, le Refettorio Paris continuera à proposer 100 repas au dîner, du lundi au vendredi. Phenix,                

Carrefour, Metro et la Banque Alimentaire continueront de nous fournir du surplus alimentaire qui sera               

préparé par de jeunes professionnels soutenus et formés par des chefs locaux. Une fois par mois, un                 

chef invité venant de la scène gastronomique française viendra encadrer l’équipe interne pour créer de               

délicieux plats nourrissants à base d’ingrédients provenant de surplus alimentaires. Le Refettorio a pour              

but d’accueillir des évènements publics et d’entreprise, de prendre part à la vie du quartier, de proposer                 

des ateliers éducatifs et la location de la cuisine.  

 

6. Puis je participer ? 

 

Est-ce-que je peux participer en tant que bénévole ? 

 

Oui, avec plaisir ! Nous avons besoin de bénévoles qui peuvent aider occasionnellement ainsi que des                

personnes prêtes à faire du bénévolat régulièrement une fois que l’activité du Refettorio Paris sera               

lancée. Les bénévoles seront impliqués dans l’aide en cuisine, la mise en place de la salle pour le dîner,                   

pour accueillir les bénéficiaires, servir les repas et nettoyer les salles à la fin du service. Après le service,                   

les bénévoles seront invités à partager un repas ensemble. Si vous êtes intéressés par le bénévolat, nous                 

vous prions de remplir le formulaire de notre site internet ici. 

 

Est ce que je peux fournir de la nourriture au Refettorio Paris ? 

 

Oui, bien sûr ! Si vous êtes une entreprise, un supermarché, un producteur ou fournisseur et que vous                  

avez des surplus de nourriture à offrir, vous pouvez nous contacter à cette adresse: info@foodforsoul.it 

 

Est-ce que je peux faire un don d’argent à Refettorio Paris ? 

 

Tous les dons sont les bienvenus. Les donations au Refettorio sont éligibles à des remises fiscales et aux                  

dispositifs philanthropiques. Vous pouvez trouver tous les détails sur comment faire un don sur le site                

internet de Food for Soul ici. 

 

7. A propos des principaux partenaires de Refettorio Paris ? 

 

À propos de Food for Soul  

Food for Soul est une association à but non lucratif, fondée par le chef Italien Massimo Bottura. Elle a                   

pour mission de sensibiliser et de permettre aux communautés d’agir contre le gaspillage alimentaire,              

comme support pour l’inclusion sociale et le bien-être individuel. L’organisation est née avec le              

Refettorio Ambrosiano à Milan, Italie, pendant l’Expo2015, et s’est développée ultérieurement avec des             

projets à Rio de Janeiro, Brésil, (Refettorio Gastromotiva) et Londres, Royaume-Uni (Refettorio Felix à St               

Cuthsbert’s) ainsi qu’à Modène (Social Tables Ghirlandina) et Bologne (Social Tables Antoniano) en Italie.              

Chaque projet est unique mais tous partagent un thème et des valeurs communes : utiliser des aliments                 

provenant de surplus alimentaire, travailler en collaboration avec des artistes pour créer des espaces de               

https://www.foodforsoul.it/get-involved/volunteer/
https://www.foodforsoul.it/get-involved/donate/


restauration accueillants et inspirants, et servir des repas aux membres les plus vulnérables des              

communautés locales. 

 

À propos du Foyer de la Madeleine 

Le Foyer de la Madeleine est un restaurant associatif, inspiré des valeurs chrétiennes de partage, qui                

sert chaque jour plus de 250 déjeuners à des retraités, employés, ouvriers, cadres travaillant dans le                

quartier. Il vient également en aide à des personnes en difficulté pour un prix de 1€ (avec le concours de                    

l’association Ozanam Madeleine). Chaque jour, le chef du Foyer de la Madeleine propose un menu               

composé d’entrées diverses – et selon la saison d’une soupe chaude ou froide -, deux plats au choix, des                   

fromages ou des desserts variés, le tout pour un prix unique de 9€ moyennant une cotisation annuelle                 

de 7€. Après l’ouverture du Refettorio Paris, le service du midi continuera d’exister sous l’enseigne du                

Foyer de la Madeleine 

 

8. Concernant mes demandes médias ? 

  

Est-il possible d’enregistrer des vidéos ou de prendre des photos pendant le service ? 

Nous sommes désolés, mais il n’est pas possible d’enregistrer des vidéos ou de prendre des photos                

pendant le service, dans le but de protéger la vie privée de nos bénéficiaires. Un kit médias et une                   

galerie photos seront disponibles pour les plats, les bénévoles et les chefs invités. 

  

Est-il possible de prendre des photos ou d’interviewer les hôtes ? 

 

Nous sommes désolés, mais les hôtes ne pourront ni être interviewés, ni filmés ou pris en photo comme                  

précisé ci-dessus. 

  

Est-il possible de prendre des photos ou d’interviewer les chefs invités ? 

  

Il sera possible d’interviewer les chefs invités en fonction de leurs disponibilités. Nous vous prions de                

nous contacter à l’adresse suivante: press@foodforsoul.it 

  

Est-il possible de prendre des photos ou d’interviewer les bénévoles ? 

  

Oui, vous pourrez interviewer les bénévoles après leur acceptation explicite. Nous vous prions de nous               

contacter à l’adresse suivante: press@foodforsoul.it 

 

 


