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Vendredi 22 septembre 2017, à l’occasion de la Fête de la Gastronomie, les 
associations Les Œuvres de la Mie de Pain, la Fédération des Paniers de la Mer et 
ANDES, le réseau des épiceries solidaires, se rassemblent aux côtés du Chef 
Cuisinier Gérard Cagna pour animer une master class de cuisine solidaire et 
engagée ! 

 

Cet atelier se déroulera de 6h à 15h sur un stand au cœur des animations de l'Allée de la 
Gastronomie du Marché International de Rungis, le 1er marché de produits frais au 
monde, dont le Président, Stéphane Layani, est parrain de l’édition 2017 de la Fête de la 
Gastronomie. 

 

Le thème de cette édition ? « Au cœur du produit ». 
L’objectif de cette initiative ? Remettre les hommes et les femmes au cœur de l’action !  
Les hommes et les femmes que les 3 associations accompagnent au quotidien via leurs 
programmes respectifs d’accompagnement et d’insertion par l’activité économique.  
 

Le secret d’une recette réussie ? Être solidaire et éviter le gaspillage alimentaire :   
- Les salariés en insertion du Potager de Marianne d’ANDES trieront les fruits et légumes 

invendus par les grossistes. 
- Les salariés en insertion de la Fédération des Paniers de la Mer, prépareront les 

poissons invendus lors des ventes à la criée.   
- Les salariés en insertion des Œuvres de la Mie de Pain se formant au métier de la 

restauration cuisineront ces produits aux côtés du Chef Cuisinier Gérard Cagna. 
 

Cet événement est gratuit et ouvert au grand public de 11h à 15h (entrée avec le flashcode ci-
joint).  Adresse du stand : 5, avenue de Normandie 94150 Rungis.   
 
Les équipes des 3 associations seront présentes pour répondre à 
toutes vos questions, venez les rencontrer ! 

 
Contacts Presse :  
 

ANDES : Juliette Novelli, Responsable Communication & Partenariats  
       06 27 61 72 30 / juliette.novelli@andes-france.com 
       www.andes-france.com 

 
Les Œuvres de la Mie de Pain : Heuria Mir, Chargée de relations presse 

                 06 60 25 90 80 / heuria.mir@miedepain.asso.fr  
                    www.miedepain.asso.fr 
 

La Fédération des Paniers de la Mer : Dominique Breton, Directeur  
 06 84 11 85 33 / dominique.breton@panierdelamer.fr      
www.panierdelamer.fr   
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