Marseille, le 20 avril 2020

Gourméditerranée solidaire
Depuis le début du confinement, les chefs, restaurateurs et artisans de l'association Gourméditerranée se
mobilisent pour aider les personnes fragiles et apporter du réconfort au personnel soignant.
L'opération « Gourméditerranée solidaire », qui passe notamment par la préparation bénévole de paniers
repas, a été mise en place avec plusieurs structures caritatives (APF France handicap, AFTC13, Service 115),
ainsi que l'AP-HM (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille) et l'Hôpital d'instruction des armées Laveran.
« Alors que la plupart des membres de Gourméditerranée sont touchés par la
fermeture des restaurants, nous tenions à nous rendre utiles auprès de ceux qui
sont particulièrement affectés par la crise sanitaire et le confinement (sans-abri,
personnes en situation de précarité ou de handicap, demandeurs d'asile...). Nous
sommes également heureux de cuisiner pour les soignants des hôpitaux, qui
affrontent jour et nuit la pandémie.
Concrètement, nous nous relayons pour confectionner les repas, avec l'aide de
volontaires, dans le respect des exigences sanitaires.
Nous faisons enfin en sorte de distribuer aux personnes dans le besoin, via des
associations – Les Restos du Cœur, Secours populaire français... –, les surplus de
denrées offertes par les donateurs. »
Sébastien Richard, vice-président de Gourméditerranée

Les partenaires de « Gourméditerranée solidaire » :
•
•
•

La cuisine : les chefs, restaurateurs et artisans de Gourméditerranée, avec le renfort d'autres
bénévoles, professionnels ou particuliers.
L'approvisionnement et la logistique : Milhe & Avons, Provence Tourisme et le Collectif Solidaire.
Les donateurs : Transgourmet France, METRO, Marché des Arnavaux MIN Aix-Marseille Provence,
Provence Tourisme, ainsi que les producteurs, artisans et commerçants de la région (MinaKouk, Les
Navettes des Accoules, Esprit Gourmand, Dame Farine, Maison Casalini, Le Paysan Urbain Marseille,
Château de Beaupré, Maison de la Glace...).

Gourméditerranée, l'association culinaire de référence en Provence
Depuis 2012, l'association Gourméditerranée promeut l'identité solaire et métissée de la cuisine en
Méditerranée. Créée pour fédérer les artisans du goût œuvrant dans le Sud (chefs, restaurateurs, pâtissiers,
boulangers, fromagers...), avec Marseille comme épicentre, elle a pour objectif de faire rayonner en France
et dans le monde la cuisine provençale et plus largement méditerranéenne.
Présidée par Gérald Passedat, elle réunit près de quatre-vingts membres profondément attachés au mode
de vie et aux pratiques alimentaires du bassin méditerranéen. Conformément à l'identité plurielle de la
région et du grand port marseillais, ceux-ci incarnent également une formidable diversité de métiers, de
savoir-faire et de sensibilités.
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