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Communiqué de presse 
Boulazac, le 10 décembre 2020 

 

 

 
Solidarité :  

100 paniers repas de Noël offerts 
par L’Ecole Hôtelière du Périgord et les ‘Bouffons de la Cuisine’ 

 
 

Cent paniers repas de fêtes solidaires seront offerts ce jeudi 17 décembre par l’Ecole Hôtelière du 

Périgord, l’Association ‘les Bouffons de la Cuisine’ et de nombreux partenaires, à des familles bénéficiaires du 

CCAS Boulazac Isle Manoire, Secours Populaire, SOS femmes Dordogne et Croix Rouge. 

Pour que Noël soit gourmand même pour les plus démunis, le chef étoilé Michel Trama a créé l’Association 

« les Bouffons de la Cuisine ». Chaque année, nombre de grands chefs et de bénévoles offrent temps et 

couverts au profit des personnes démunies.  

A Boulazac, l’une des écoles de la CCI Dordogne s’est associée cette année à cette mission caritative. Trois 

jours durant, ses équipes confectionneront 100 paniers repas festifs à emporter, qui seront remis aux 

bénéficiaires désignés par leurs associations d’entraide. Comme en témoigne Michel Trama « ce rendez vous 

est plus que jamais nécessaire […] la solidarité et le partage sont une évidence, une arme de reconstruction 

massive ». L’Ecole Hôtelière du Périgord affecte donc ses brigades culinaires pour lutter contre l’exclusion et 

pour redonner joie et goûts aux personnes fragilisées en ces temps difficiles. Gageons que Noël 2020 apporte 

quelques saveurs de réconfort aux familles dans le besoin… 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION CARITATIVE INEDITE EN DORDOGNE 

C’est la 1ère fois que l’opération des « Bouffons de la Cuisine » se déroule en Dordogne.  

Cette collaboration 2020 est le fruit de l’adhésion de notre professeur de cuisine, Loïc Perrucaud, à cette 
généreuse association. Créée par le chef étoilé Michel Trama, reconnue d’intérêt général, cette chaîne de 
solidarité réunit partout en France des chefs de renom et autres bénévoles souhaitant offrir du temps, savoir-
faire et de l’attention aux personnes fragiles et démunies. Covid oblige, les précédentes éditions ‘Tables de 
Noël’ ont laissé place cette année aux «paniers de fête à emporter ». 
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IMPLICATION DE L’ECOLE HOTELIERE DU PERIGORD 

Autour de notre professeur de cuisine Loïc Perrucaud, ce sont tous les apprenants (du CAP au Bac) et les 
équipes éducatives, administratives et de direction qui sont impliqués dans la manifestation. Des apprentis, 
lycéens et adultes en formation élaboreront les recettes avec leurs professeurs** dès le mardi 15/12 pour une 
distribution le jeudi 17/12 midi sous forme de panier festif, aux 100 familles bénéficiaires désignées par les 
associations* concernées [sur présentation de leur coupon de retrait]. Le Père Noël pourrait déposer quelques 
cadeaux pour leurs enfants…  

Le menu imaginé par Loïc Perrucaud sera gourmand, décliné autour des produits nobles du Périgord et tenant 
compte de la saisonnalité : Velouté de potimarron, Raviole de cèpes sauce foie gras, Ballottine de volaille chou 
cromesquis pomme fondante, Buche de Noël, macarons chocolats. 

L’Ecole Hôtelière du Périgord soutient activement chaque année de nombreuses causes (Ligue cancer, Blouses 
Roses, éducation Sri Lanka, etc.). Pourquoi ? Car c’est un projet humain, formateur, solidaire et que cela 
correspond à la philosophie des écoles de la CCI Dordogne. En adéquation donc avec celle de Michel trama et 
des « Bouffons de la Cuisine ». 

 

PARTENAIRES ET GRANDS CHEFS LOCAUX A NOS COTES 

Associés à cette généreuse opération, des chefs locaux viendront prêter main forte à nos équipes : Vincent 
Arnould (Le vieux logis - Tremolat), Bas Holten (Château des merles - Mouleydier), Maxime Lebrun  (Le grand 
bleu – Sarlat), Damien Reveiller (Château des Reynats - Chancelade), Cyril Haberland (L Atelier - Perigueux), 
Gilles Gouvat  (La table du Pouyaud- Champcevinel), Bruno Marien (Au plaisir des sens - La roque Gageac). 
Sans oublier les partenaires solidaires qui offrent les produits des recettes : Association Foie Gras du Périgord, 

Metro, Valrhona, Bridor, Alma. En collaboration avec les services techniques de la Ville de Boulazac pour 

l’accueil sanitaire. 

 
 

*CCAS de Boulazac, Secours Populaire, SOS femmes Dordogne et Croix Rouge 

** Loïc Perrucaud, Carole Chapoulie, Frédéric Autef, Jean-Michel Maquet, Laurent Jauvin, Florence Maulin, Olivier 

Lagarde. 

 

 

En savoir + > www.lesbouffonsdelacuisine.org  
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