#LaTournéeSolidaire fait une halte à Dole
Durant trois semaines, les Chefs de Bourgogne-Franche-Comté auront à leur disposition le
Food-Truck des Produits Gourmands ! Proposé gracieusement par le réseau Gastronomie et
Promotion des Produits Régionaux, ce dispositif vise à faire revivre les cuisines des
restaurateurs régionaux, tout en apportant un soutien aux populations étudiantes
fragilisées. #LaTournéeSolidaire débute à Dole, du 28 avril au 1er mai, place Grevy.
En partenariat avec les villes de Dijon, Dole, Besançon, l’UMIH BFC, la Fédération Etudiante
de Bourgogne Inter-Associative (FEBIA), et Besançon Associations Fédérées (BAF),
#LaTournéeSolidaire vient en soutien aux restaurateurs, qui vivent depuis une année une
période éprouvante, et aux étudiants, population plus que jamais fragilisée.
« Au-delà de la prise de conscience, en tant que parent, du soutien à apporter à nos
étudiants, je suis ravi de servir de relais à nos éleveurs et producteurs locaux » indique
Romuald Fassenet. Chef étoilé et MOF au Château Mont Joly, c’est l’un des premiers
restaurateurs à avoir répondu favorablement à l’appel de Marie Beneux, directrice du GPPR.
Pour Joël Césari, Chef étoilé à La Chaumière et partie prenante de l’opération « C’est un
devoir social, que tout le monde puisse manger correctement ! Défendre notre terroir et
mettre en avant toutes ces personnes qui se donnent la peine de faire bien et bon, en
préservant notre terre, c’est aujourd’hui plus que jamais nécessaire ».
Et ce n’est pas Aurélien Moutarlier qui dira le contraire ! Chef au restaurant Grain de Sel, c’est
le 3ème restaurateur à avoir souhaité participer à #LaTournéeSolidaire « Participer à cette
opération, c’est dire que nous, restaurateurs, nous sommes toujours là, fiers de promouvoir
nos produits, et montrer que l’on pense fort à notre jeunesse ! ».
Tous trois seront présents à bord de l’ambassade gourmande du 28 avril au 1er mai prochain,
place Grevy. Ils proposeront des menus complets à emporter à 20 €, et des menus étudiants
plat chaud/boisson à 4 euros maximum. Une partie des bénéfices des restaurateurs sera
reversée aux associations étudiantes FEBIA et BAF.
Les dates de #LaTournéeSolidaire à Dole :
Du 28/04 au 01/05 à Dole 5 place Jules Grevy
Plus d’infos sur https://lesproduitsgourmandsbfc.fr/ambassade-gourmande/
Et sur les réseaux :
Facebook GPPR :
https://www.facebook.com/produitsgourmandsbourgognefranchecomte
Facebook Ambassade Gourmande :
https://www.facebook.com/AmbassadeGourmandeBFC
Instagram GPPR : produits_gourmands_bfc
Instagram Ambassade Gourmande : ambassade_gourmande_bfc

