Banque Alimentaire
du Calvados

Repas de Solidarité 12-12-2018

L’UMIH 14 (Union des Mé ers et des Industries de l’Hôtellerie) et la Banque Alimentaire du Calvados ont organisé un repas de solidarité le 12-12-2018 dans le Calvados
tout comme leurs amis de l’ Orne.
A Caen, pour la 4ème année , 130 convives ont été accueillis et pour le 1ere fois à Lisieux 70 invités ont par cipé à ce repas prélude à Noël. Les menus était concoctés par des
chefs renommés de divers restaurants du Calvados à par r des denrées collectées par la Banque Alimentaire. Ils étaient assistés en cuisine comme en salle par les élèves de
l’ICEP à Caen et de l’ACSEA à Lisieux. Les desserts ont respec vement été réalisés par le CIFAC à Caen et les Appren s Orphelins d’Auteuil à Lisieux : bûches au chocolat
d’un côté, tarte Ta n de l’autre ont fait le régal de tous. Des partenaires ﬁdèles ont contribués à la réussite de ce e journée : Les vins oﬀerts par Olivier Liberge, le cidre
par Michel Bréavoine, le café par les cafés Richard, mais aussi Metro et Estuaire Loca on.
Les bénévoles de la Banque Alimentaire du Calvados étaient présents pour accueillir et échanger avec les invités, bénéﬁciaires et accompagnants des associa ons
partenaires : A Caen, la salle des légendes prêtée pour l’occasion par le Stade Malherbe a accueilli Secours Gibervillais, Entraide Colombelloise, Secours Catholique, Pe tes
Sœurs des Pauvres, Saint Vincent de Paul, CCAS de Caen, , Passerelle en Val ès Dunes , Deux Choses Lune Village, ACSEA Trait d’Union, Amis de Jean Bosco, Cœur de Nacre.
A Lisieux le restaurant scolaire mis à disposi on par la Mairie de Lisieux recevait Vie et Partage, la Croix Rouge locale ainsi que l’associa on Coup de Pouce.
Ce moment fes f a réjoui chaque par cipant qui a ainsi pu découvrir l’art et la manière de cuisiner les denrées données par la Banque Alimentaire. Les chefs ont dévoilé,
leurs rece es, leurs secrets... les élèves ont montré leur savoir-faire en ma ère de pliage de servie es et de service à table. Tout ceci a donné lieu à de joyeux bavardages
entre tous.
Chacun est repar , pe t paquet en mains, pour prolonger ce moment chaleureux, plein d’ami é avec la promesse de revenir si possible en. ..2019 !

•Aidons l’homme à se restaurer !

