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Le Refettorio Paris ouvre officiellement ses portes et offre des dîners aux personnes 

vulnérables 
Massimo Bottura, le créateur de Food for Soul, et les chefs Yannick Alléno et Alain Ducasse ont 

accueilli plus de 80 convives pour le dîner  

 

Le Refettorio Paris, un projet collaboratif entre Food for Soul et Le Foyer de la Madeleine, a                 

réussi son premier jour de service. Massimo Bottura, le fondateur de Food for Soul, a fait                

équipe avec deux des plus grands noms de la gastronomie française : le chef Yannick Alléno,               

(accompagné par sa brigade) et le chef Alain Ducasse avec Romain Meder (chef exécutif d’Alain               

Ducasse au Plaza Athenée) pour imaginer des recettes en instantané en utilisant des             

ingrédients provenant de surplus alimentaires. Les convives ont été reçus avec un velouté de              

céleri accompagné d’une crème de parmesan, suivis par un plat à base d’aubergine et d’agneau               

épicé, ainsi que deux desserts : avocado et une glace au chocolat, avec une compote et des                 

chips de banane, et puis une purée de clémentines avec de la roquette.  

 

Les plats cuisinés au Refettorio Paris ont été créés à base d’ingrédients donnés par Carrefour, La                

Banque Alimentaire, Métro France et Phenix (une start-up qui vise à lutter contre le gaspillage               

alimentaire et à encourager les supermarchés dans une transition vers l’économie circulaire).            

Des produits et ingrédients provenant de plusieurs restaurants du groupe AccorHotels vont            

aussi être récupérés et cuisinés pour les prochains dîners à venir. 

 



 

Plus de 80 personnes de tous âges ont été invités au Refettorio Paris par différentes               

associations (notamment Emmaüs Solidarité et les refuges de l’association Aurore). Ces           

premiers convives ont eu la chance de s’asseoir autour des tables de la salle complètement               

transformée par l’architecte Nicola Delon et le designer Ramy Fischler, et enrichie par les              

installations des artistes JR et Prune Nourry. Une équipe de bénévoles dévoués ont assuré le               

service, contribuant à faire de cet évènement un moment convivial dans une atmosphère             

joyeuse. Au delà de fournir un repas chaud, le but du Refettorio Paris est de créer et stimuler                  

les échanges humains.  

 

Avant le service, Massimo Bottura, Jean-François Rial (Président du Refettorio Paris et PDG de              

Voyageurs du Monde), François-Xavier Staub (Président du Foyer de la Madeleine), les            

architectes & designers Nicola Delon et Ramy Fischler ainsi que les partenaires du projet ont               

présenté le Refettorio Paris à une audience comptant plus de 200 personnes. 

 

Massimo Bottura a ré-affirmé l’importance de l’éthique et de l’esthétique comme un ensemble             

indivisible: <<Comme Camus le disait : “La beauté, sans doute, ne fait pas les révolutions. Mais               

un jour vient où les révolutions ont besoin d'elle”. Ceci est un projet révolutionnaire.>> 

 

Le Refettorio Paris sera maintenant ouvert sur le long-terme pour offrir quotidiennement un             

service de restauration le soir de 18h30 à 20h00 pour des personnes en situation de               

vulnérabilité. Dans les prochaines semaines, des chefs invités se succèderont, en cuisinant            

bénévolement dans nos cuisines. Ils sont nombreux à avoir déjà répondu à l’appel lancé par               

Massimo Bottura. Parmi eux : Massimiliano Alajmo, Juan Arbelaez, Pascal Barbot, Moreno            

Cedroni, Enrico Cerea, Mauro Colagreco, Bertrand Grébaut, Christophe Hache, Daniel Humm,           

Jean Imbert, Merlin Labron Johnson, Nino La Spina, Tatiana Lehva, Gregory Marchand, Olivier             

Roellinger et Michel Troisgros. 

  

 

Le Refettorio Paris s’appuie sur des femmes et des hommes qui partagent la même vision, ainsi                

que sur des entreprises qui supportent le projet et nous aident à le rendre plus fort et durable.                  

En premier lieu, Jean François Rial et Les Voyageurs du Monde, ont été essentiels pour               

l’établissement du projet via un support financier et l’implication de leurs équipes. Le support              

financier de Salesforce a permis la rénovation du Foyer de la Madeleine ainsi que la création                

d’une équipe dédiée au Refettorio, qui gérera toutes les opérations quotidiennes. Les employés             

Salesforce ont déjà travaillé bénévolement 100 heures pour créer une application hébergée sur             

le cloud Salesforce, qui permettra le management des activités du restaurant solidaire, et ont              

travaillé bénévolement pendant 600 heures supplémentaires pour mettre en place le service.            

Le groupe AccorHotel soutient le projet and confirme son engagement dans la lutte contre le               



gaspillage alimentaire et l’exclusion. Enfin, le groupe Kering soutient la pérennité du Refettorio             

Paris.  

 

En tant que partenaire officiel de Food for Soul pour la troisième année de suite, Grundig a                 

réaffirmé son support pour le Refettorio Paris. Fortement engagé dans la lutte contre le              

gaspillage alimentaire et en harmonie totale avec les valeurs de Food for Soul, Grundig a lancé                

l’initiative “Respect Food” pour créer un monde où les ressources sont utilisés avec respect et               

attention. En adoptant la philosophie “le gaspillage alimentaire, c’est gaspiller la vie”, Grundig             

nous invite tous à lutter contre le gaspillage alimentaire en commençant par nos cuisines. Avec               

ses technologies innovantes, Grundig va permettre la lutte contre le gaspillage alimentaire au             

sein même du Refettorio Paris, et aidera à optimiser la durée de consommation des produits               

frais et à diminuer la perte d’ingrédients.  

 

Les contributions des différents acteurs continueront à appuyer le développement du           

Refettorio Paris dans les mois et les années à venir. JR et Prune Nourry ont déjà invité de jeunes                   

artistes à collaborer, en commençant par l’artiste Afghan Kubra Khademi. Les membres du             

Collège Culinaire de France visiteront régulièrement le Refettorio Paris et cuisineront en            

collaboration avec l’équipe, menée par le jeune chef Maxime Bonnabry-Duval. Les donateurs            

individuels peuvent supporter notre projet via le site internet : www.refettorioparis.com 

 

 

-Ends- 

Food for Soul 

Food for Soul est une organisation à but non lucratif créée par le chef Massimo Bottura. Elle a                  

pour mission d’encourager la lutte contre le gaspillage alimentaire, comme moyen d’inclusion            

sociale et le bien-être individuel. L’organisation est née avec le Refettorio Ambrosiano à Milan              

pendant l’Expo2015, et s’est développée ultérieurement avec des projets à Rio de Janeiro             

(Refettorio Gastromotiva) et Londres (Refettorio Felix à St Cuthbert’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 du surplus alimentaire,               

travailler en collaboration avec des artistes pour créer des espaces de restauration accueillants             

et stimulants, et servir des repas aux personnes les plus vulnérables des communautés locales.  

Le Foyer de la Madeleine 

Le Foyer de la Madeleine est un restaurant solidaire servant plus de 250 repas équilibrés et à                 

base d’ingrédients de saison aux personnes âgées et aux actifs du voisinage. Ils proposent ces               

http://www.refettorioparis.com/


repas à des prix très raisonnables : 9 euros par repas et 7 euros pour l’abonnement annuel.                 

Grâce à la coopération avec l’association Ozanam Madeleine, le restaurant a aussi proposé des              

repas aux personnes dans le besoin pour un coût symbolique d’1 euro. Le service du déjeuner                

continuera de perdurer après l’ouverture du Refettorio Paris et continuera d’être géré par Le              

Foyer de la Madeleine.  

About Grundig 

En tant qu’entreprise industrielle européenne, Grundig met constamment à jour de nouveaux            

standards et exigences pour proposer des produits de qualité, en terme de design, d’innovation              

et d’utilisation des ressources. La marque reste fidèle à ses valeurs, à son héritage allemand et                

compte sur une haute expertise du marché pour pouvoir développer des produits sensibles aux              

besoins de l’utilisateur, avec un design élégant, des standards et un contrôle de la qualité               

exigeants. Avec une gamme de plus de 500 produits différents – allant de la TV Ultra HD aux                  

produits audio, en passant par les sèche-cheveux, aspirateurs, matériel de cuisine et fours,             

lave-vaisselles, lave-linges – la marque propose des solutions pour chaque pièce d’une maison             

moderne.  

Plus d’informations : www.refettorioparis.com 

Informations presse : press@foodforsoul.it 
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