Communiqué de presse
TOULOUSE, le 23 novembre 2017

SOIRÉE CARITATIVE POUR LES VICTIMES DE L'OURAGAN IRMA

À TOULOUSE, LE PREMIER DÎNER DES CHEFS RÉCOLTE LA SOMME DE 13 000 €
Le premier dîner des chefs organisé dimanche soir au restaurant En Marge, chez Isabelle et Frank Renimel à
Aureville, a permis de récolter la somme de 13 000 €. Elle sera reversée à l'association La Croix Rouge pour
aider les victimes de l'ouragan Irma qui a dévasté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy au mois de
septembre.

Gilles Goujon, au centre, entouré de Bernard Bach (à gauche) et François Bourgon MOF fromager (à l’extrémité gauche),
Michel Sarran (à droite) et Frank Renimel (à l’extrémité droite). Photo ©David Nakache.

La soirée caritative qui s'est déroulée ce dimanche 19 novembre à l'Hôtel-Restaurant En Marge d'Isabelle et
Frank Renimel, à Aureville, près de Toulouse, a tenu toutes ses promesses ! Organisée au profit des victimes
de l'ouragan Irma qui a dévasté les Antilles françaises au mois de septembre, elle a permis de récolter, le
soir-même, la coquette somme de 13 000 €. L'intégralité sera reversée à l'association de la Croix Rouge à
Saint-Martin.
Cette soirée est la première à avoir réuni autant de chefs en cuisine : Bernard Bach (restaurant le Puits SaintJacques**), Michel Sarran (restaurant Michel Sarran**), Frank Renimel (Hôtel-Restaurant En Marge1*) et
François Bourgon, Meilleur Ouvrier de France (Fromagerie Xavier).
En cuisine, les chefs et leurs équipes ont concocté un menu de haut-vol à huit mains, garantissant de

convertir les plaisirs de la table en autant de générosité. De nombreux partenaires du monde se sont
également joints à eux, pour soutenir cette cause : Fromagerie Xavier, Dominique Catusse pâtissierchocolatier, Rudy Llamas primeur local, Metro, Valrhona, Clos del Rey, LC Truffes, Maison Brumont,
Champagne Thiénot, Nespresso, Tomassella, Maison Bousquet, Euro Vanille, Terre Azur, Veuve Clicquot,
Options, Danone, J.L.Denois, Domaine Cahaupé, Hennessy, Champagne Deutz, Marée Toulousaine, Famille
Perrin, Agrumes Bachès, Cincos Jotas, David Nakache Photographe, Contrôle Biologique.
Cette soirée caritative a pleinement ravi les convives, dans une ambiance chaleureuse et emplie de
générosité, autour de nombreuses entreprises locales et nationales, de personnalités du sport, ainsi que le
chef triplement étoilé Gilles Goujon.

D'autres soirées caritatives se tiendront jusqu'au mois de mars, dans d'autres restaurants, partout en
France, et pas seulement à la table d'étoilés.
En Occitanie, le prochain dîner en faveur des sinistrés de l'ouragan Irma, se déroulera à la table de
Gilles Goujon (Auberge du Vieux Puits 3*** à Fontjoncouse), le 26 novembre.
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