
 

Paris, le 19 septembre 2011 
 

1
ère

 fête de la gastronomie* : dans les établissements de santé, aussi ! 

 

Le chef deux étoiles Michelin, Michel Sarran, a signé un partenariat de plusieurs années 

avec la société de restauration collective Avenance Santé-Résidences du groupe Elior, qui 

cuisine dans 700 établissements de santé –hôpitaux, maisons de retraite, ESAT- etc.  

Pour la 1ère fête de la gastronomie qui a lieu le 23 septembre prochain, dans toute la France 

et dans toutes les régions, les convives de 70 établissements de santé participant, 

découvriront une sélection de 7 recettes Les Inédites sur les 27 déjà créées… A vos 

fourchettes ! 
 

1ère Fête de la gastronomie*, le vendredi 23 septembre 2011 

Liste des établissements de santé participants, sur demande 

 

Le choc des cultures : combiner les savoir-faire des chefs de la restauration collective d’Avenance 

Santé-Résidences et ceux de Michel Sarran -deux étoiles Michelin- cela donne «Les  Inédites » : 

une série de recettes innovantes qui mettent un coup de jeune et de créativité dans l’assiette 

présentée dans les établissements de santé ! 

 

Autour de séances d’échanges baptisées « séances d’innovation » entre les chefs, il s’agit de 

repenser des recettes qui respectent les modes opératoires et les contraintes de la cuisine 

collective tout en ajoutant les tours de main du chef étoilé, les astuces culinaires qui subliment le 

goût et l’art de présenter le plat dans l’assiette, un peu comme au restaurant.  

 

A partir de 70 ingrédients simples, produits de base présents dans tous les établissements gérés 

par Avenance Santé, et de nouveaux ingrédients jusqu’alors peu utilisés comme certaines épices, 

27 recettes ont été élaborées. Ces produits et ces recettes, travaillés différemment, composent de 

nouveaux menus qui seront présentés dans les 70 établissements de santé Avenance Santé-

Résidences participants à la fête de la gastronomie*. Ces repas s’adaptent toujours aux 

pathologies des résidents et patients, mais sont concoctés dans un esprit résolument plus 

contemporain.  

 

Parmi les nouvelles recettes, smoothie de betteraves, crème de potiron aux flaveurs d’automne, 

blanquette de dinde aux arômes de céleri, moelleux de bœuf du vigneron, carottes à la sicilienne, 

gratin d’épinards aux marrons, tartelette aux pommes meringuées…de quoi réveiller les papilles 

de tous les convives des établissements de santé ! 
  

Renseignements : http://www.fete-gastronomie.fr/fr/ 
*La Fête de la Gastronomie a pour ambition de célébrer le savoir-faire et l'innovation gastronomiques français. 
Cette manifestation prendra la forme d'une grande fête populaire, rassemblant chaque année l'ensemble des français et 
des professionnels du secteur autour de valeurs d'échange, de partage et de découverte. 
Les acteurs de la gastronomie se mobiliseront pour vous faire vivre une journée toute en saveurs. 
Il y en aura pour tous les goûts. 
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A propos d’ELIOR 

 

Créé en 1991, Elior est le troisième opérateur en Europe de la Restauration sous Contrat et des 

services qui y sont associés. Le Groupe, qui a réalisé en 2009/2010 un chiffre d’affaires de 3,783 

milliards d’euros, occupe des positions de premier plan en Restauration Collective et Facilities 

Management d’une part et en Restauration de Concession et Travel Retail d’autre part. Ses 82 

000 collaborateurs servent chaque jour 3 millions de clients dans 15 000 restaurants et points de 

vente implantés dans 15 pays. Elior met en œuvre son savoir-faire dans le monde de l’entreprise, 

de l’enseignement, des établissements de soins et médico-sociaux et des résidences pour seniors, 

comme dans l’univers du voyage (aéroports, gares, autoroutes), des loisirs et de la culture 

(musées, parcs d’expositions). Entreprise responsable, Elior est adhérent au Pacte Mondial des 

Nations Unies depuis 2004. Le Groupe est ainsi particulièrement attentif à l’équilibre nutritionnel de 

ses convives, à l’impact de ses activités et de ses achats sur l’environnement, et à l’intégration et à 

la formation de ses collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.elior.com 
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