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Privilégiant l’expérience à part entière, les Collectionneurs incarnent bien
plus qu’une sélection d’adresses de qualité. C’est une communauté à la démarche et aux valeurs résolument contemporaines : la curiosité, l’exigence et
la générosité. C’est pourquoi, depuis 2014, la communauté de restaurateurs,
hôteliers et voyageurs participe aux campagnes de dons des Restaurants
du Cœur. Chaque année, les « Dîners de chefs au profit des Restaurants du
Cœur » sont organisés bénévolement par des chefs des Collectionneurs partout en France, et leurs recettes sont intégralement reversées à l’association.
Mais 2020 ayant été une année particulière pour les restaurateurs, les dîners
caritatifs n’ont pas pu être organisés. Cependant, mobilisation et solidarité
sont toujours au cœur des préoccupations des Collectionneurs, même dans
cette situation difficile. La communauté de restaurateurs et hôteliers a donc
décidé d’accompagner les Restaurants du Cœur dans une campagne de dons
en ligne en ce début d’année 2021. Les Collectionneurs ont choisi une date
symbolique pour démarrer leur campagne de dons, celle de la Saint-Valentin,
qui fait écho au cœur des Restaurants du Cœur.
Du 14 février au 13 mars 2021 : 4 semaines, 28 jours et 672 heures pour collecter au profit des Restaurants du Cœur.

« Tant qu’ils auront besoin de nous,
nous répondrons présents. »

Alain Ducasse

Dî ner de Chefs 2019 au x Hospices de Beau ne | © L ionel Dupouy
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UNE CAGNOTTE
SOLIDAIRE

SUR LE SITE HELLOASSO
AU NOM DES RESTAURANTS
DU CŒUR
HelloAsso permet aux associations de recevoir des dons sans frais ni commissions.
C’est sur cette plateforme que la Cagnotte des Collectionneurs sera hébergée au
nom des Restaurants du Cœur du 14 février au 13 mars 2021. Afin de récolter le
plus de dons possibles, les restaurateurs et hôteliers de la communauté offrent des
nuits et repas que les voyageurs donateurs pourront acheter à leur montant réel,
sous forme de bons. Les voyageurs donateurs peuvent également faire des dons
monétaires simples (avec reçu fiscal) sur le propre module de collecte des Restaurants du Cœur. Un lien présent sur HelloAsso redirige directement les donateurs sur
cette deuxième plateforme. Lancée à la date de la Saint-Valentin, cette campagne
est ainsi l’occasion d’offrir une expérience inoubliable à l’être aimé, tout en faisant un
don solidaire au profit d’une association qui vient en aide aux plus démunis. Au terme
de cette campagne de dons et d’achats, l’intégralité de la recette sera directement
versée aux Restaurants du Cœur.
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100 BONS OFFERTS
PAR LA COMMUNAUTÉ
DES COLLECTIONNEURS

Les Collectionneurs coordonnent cette grande opération de dons et mobilisent les
membres de leur communauté. Au total, 100 dons seront proposés : nuits d’hôtel,
repas ou nuit et repas combinés, les membres donateurs des Collectionneurs ont la
liberté d’offrir ce qu’ils souhaitent en fonction de leurs possibilités. Les Collectionneurs participent également aux dons en offrant 12 coffrets cadeaux « Notre-tête-àtête » d’une valeur de 200 €, comprenant le guide 2021 et une expérience pour deux
personnes avec un dîner « esprit bistrot », une nuit en chambre double et deux petitsdéjeuners dans l’une des maisons participantes au coffret.
L’ensemble des bons et coffrets cadeaux seront présentés dans la cagnotte des Restaurants du Cœur sur le site HelloAsso dès le 14 février et les voyageurs donateurs
pourront acquérir l’expérience de leur choix. Ces bons seront utilisables dans une
durée d’un an après leur achat.

Quelques exemples de dons de la communauté des Collectionneurs
Clémence et Nicolas Chambon,

Omar Abodib, propriétaire et directeur

propriétaires de L’Ermitage de Corton,

du Donjon – Domaine Saint Clair, offre

offrent deux expériences pour deux

un repas pour deux personnes d’une

personnes (repas + nuit) d’une valeur

valeur de 180 € ainsi qu’une expérience

de 299 € chacune.

pour deux personnes (repas + nuit)
d’une valeur de 270 €.

Stéphane Lelièvre, chef-propriétaire
du restaurant Les Pins Penchés,

Michel Dussau, chef-propriétaire du

offre quatre repas pour deux personnes

restaurant La Table de Michel Dussau,

d’une valeur de 200 € chacun.

offre deux repas pour deux personnes
d’une valeur de 200 € chacun.

L’ Oustau Ca ma rguen

H ô tel Londres & New York | © Jacques Vekema ns
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Emmanuelle Barbat, directrice de

Pascale et Marie Däweritz,

l’Hôtel Londres & New York, offre deux

propriétaires de L’Oustau Camarguen

expériences pour deux personnes

offrent deux expériences comprenant

avec nuit en chambre double et

chacune une nuit en chambre double

petits-déjeuners d’une valeur de 150 €

et deux petits-déjeuners, d’une valeur

chacune.

de 296 €.

Laurent Trochain, chef-propriétaire du

Denny Imbrosi, chef-propriétaire

restaurant Numéro 3, offre deux repas

du restaurant IDA, offre deux repas

pour deux personnes d’une valeur

pour deux personnes d’une valeur

de 200 € chacun.

de 200 € chacun.

Philippe Parra, directeur du Château

Catherine Micallef, directrice

Sainte Sabine, offre une expérience

de L’Auberge du Lac offre deux

pour deux personnes comprenant

expériences pour deux personnes

un repas, une nuit en chambre double

comprenant un repas, une nuit avec

et deux petits-déjeuners, d’une valeur

petits-déjeuners, d’une valeur de 257 €.

de 300 €.

Dî ner de Chefs 2018 au restau ra nt Les Pi ns Pen ch és à Tou lon
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UN ENGAGEMENT
DEPUIS 2014

AUPRÈS DES
RESTAURANTS DU CŒUR
Stéphane Lelièvre, chef du restaurant gastronomique Les Pins Penchés à Toulon,
est à l’initiative des Dîners de Chefs. Il commence dès 2007 à organiser des dîners
au profit des Restaurants du Cœur avec plusieurs chefs varois. Les Collectionneurs
retrouvent, dans cette initiative solidaire, l’une de leurs valeurs fondatrices, la générosité et décident de donner une dimension nationale à cet événement grâce
aux membres de leur communauté. Dès 2014, ce sont 66 chefs Collectionneurs qui
se réunissent à travers 5 dîners en simultané. Les voyageurs donateurs participent
pour un montant de 100€ par personne, payés par chèque directement à l’ordre
des Restaurants du Cœur. Un euro, c’est l’équivalent d’un repas distribué par les
Restaurants du Cœur. Ce prix de revient bas, qui comprend le coût du stockage des
denrées et la distribution aux personnes accueillies, reflète l’organisation exceptionnelle des Restaurants du Cœur, l’engagement des 75 000 bénévoles à travers
la France et celui de tous les partenaires depuis plus de 35 ans. L’initiative bénévole des Collectionneurs se développe et la participation caritative des voyageurs
s’accroit rapidement d’année en année et atteint, dès 2016, plus de cent chefs pour
13 dîners organisés. Depuis, la mobilisation de la communauté des Collectionneurs
est sans faille avec, chaque année, toujours une centaine de chefs participants et

Les Pi ns Pen ch és | © Jea n-Michel E lophe
Les Pi ns Penché s | © Jea n-Michel E lophe
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une dizaine de dîners organisés. Un engagement que les Collectionneurs ne cesseront de partager tant que Les Restaurants du Cœur en auront besoin. En cette
période si particulière, les Collectionneurs ont dû se renouveler et décider d’une
solution dématérialisée avec une cagnotte en ligne.
« Dès 2007, des restaurateurs se sont engagés auprès des Restos du Cœur en
organisant des dîners gastronomiques. Depuis 2014, les Collectionneurs ont souhaité donner à cette initiative solidaire une dimension nationale, avec cette très
belle opération que sont les « Dîners de Chefs ». Cette année, dans un contexte
particulièrement difficile pour la profession des Restaurateurs et Hôteliers, les
Collectionneurs sont toujours à nos côtés et ont décidé de remplacer l’organisation de dîners caritatifs par une campagne de dons qui mobilise l’ensemble de
leur communauté. Merci aux Collectionneurs de continuer leur engagement au
profit des Restos du Cœur dans cette période où nous avons plus que jamais besoin de soutiens pour nos missions auprès des personnes les plus démunies. »

Jacques Leray, Responsable bénévole des Manifestations/Evènements

Dî ner de Chefs 2016 au restau ra nt Les Pi ns Pen ch és à Tou lon | © Ma rie Tabacch i
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DES RESTAURATEURS
ET DES HÔTELIERS
ENGAGÉS
Stéphane Lelièvre, chef-propriétaire du restaurant gastronomique Les Pins Penchés à Toulon à l’initiative des Dîner de Chefs.
« Il y a une dizaine d’années, je me suis demandé comment je pouvais venir en
aide aux personnes dans le besoin. En tant que chef de cuisine, la solidarité et
le partage sont au cœur de mon métier, de ma passion. C’est sur ce postulat que
j’ai décidé d’organiser, avec trois chefs varois, un dîner annuel au profit des Restaurants du Cœur. Nous étions un peu les « Robin des Bois » de la gastronomie.
Après six années, nous étions 22 chefs. Il était évident pour moi que cette initiative devait s’étendre à l’échelle nationale. C’est comme cela que l’aventure a
commencé pour les Dîners de Chefs au profit des Restaurants du Cœur. »
Stéphane Lelièvre offre cette année 4 repas pour deux personnes aux Pins Penchés,
d’une valeur de 200 € chacun.

Nicolas Cha m bon, E rm itage de Cor ton
Michel Dussau, La Table de Michel Dussau | © Ju l ien Domec
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Michel Dussau, chef du restaurant La Table de Michel Dussau à Agen, est arrivé
dans l’aventure en 2018 en organisant bénévolement un des Dîner de Chefs dans
son restaurant. Depuis, il a cœur de faire perdurer son engagement chaque année.
« J’ai souhaité organiser les dîners chez moi, car cela reste un moment de partage avec d’autres chefs, dans une belle ambiance de convivialité, « de Collectionneurs », comme je l’aime. Chefs et équipes, nous nous retrouvons unis pour
une belle cause et rassemblés par l’amitié. »
Michel Dussau réitère son engagement cette année en offrant deux repas pour
deux personnes à La Table de Michel Dussau d’une valeur de 200 € chacun.

Nicolas Chambon, propriétaire et directeur de l’Ermitage de Corton, organise les
Dîners de Chefs dans les hospices de Beaune depuis 2014. Il se mobilise et coordonne chaque année l’intégralité de ces dîners.
« Ce repas des Chefs est un mariage heureux entre la gastronomie et la solidarité, dans un lieu magique, les Hospices de Beaune, rendu à sa destination
première, l’aide aux plus pauvres. » Le chef du restaurant, Vincent Chirat, s’est
également mobilisé à ses cotés. « C’est un moment de partage unique, à la fois
avec nos clients, qui sont au rendez-vous chaque année, mais aussi entre Chefs,
puisque l’on cuisine tous ensemble, pour une même cause. »
Nicolas Chambon se mobilise cette année en offrant deux expériences pour deux
personnes (repas + nuit) à l’Ermitage de Corton, d’une valeur de 299 € chacune.
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Plus de 775 000 € reversés aux Restaurants du Cœur depuis 2014
Les Dîners de Chefs 2014

Les Dîners de Chefs 2017

Informations pratiques

• 66 chefs

• Une centaine de chefs

Cagnotte en ligne

• 5 Dîners en simultané

• 12 Dîners en simultané

des Collectionneurs au profit

• Plus de 700 convives

• 1200 convives

des Restaurants du Cœur

• 67 940 € de recette versée

• 146 504 € de recette versée

Du 14 février au 13 mars 2021

à l’association

à l’association

Les Dîners de Chefs 2015

Les Dîners de Chefs 2018

• Plus de 85 chefs

• Une centaine de chefs

• 9 Dîners en simultané

• 10 Dîners en simultané

• 1200 convives

• 1120 convives

• 110 744 € de recette versée

• Plus de 143 000 € de recette

à l’association

versée à l’association

Les Dîners de Chefs 2016

Les Dîners de Chefs 2019

• Plus de 100 chefs

• Une centaine de chefs

• 13 Dîners en simultané

• 11 Dîners en simultané

• 1300 convives

• 1200 convives

• 153 000 € de recette versée

• Plus de 165 000 € de recette

à l’association

versée à l’association

Xav ier Alber ti, Ca role Pou rche t e t A lai n Ducasse | © Ju l ien Mouf fron-Ga rdner

À PROPOS DES
COLLECTIONNEURS
Les Collectionneurs, présidés par Alain
Ducasse, rassemblent les restaurateurs, les
hôteliers et les voyageurs, qui ont le goût des
voyages. La curiosité, l’exigence et la générosité sont les valeurs partagées qui fondent
la communauté. En 2021, 585 adresses de
restaurateurs et hôteliers à l’écoute des voyageurs ont été sélectionnées en Europe par
les Collectionneurs. Pour échanger, découvrir et proposer de nouvelles adresses,
les Collectionneurs se retrouvent sur
lescollectionneurs.com

CONTACTS PRESSE
WOKI TOKI
Virginie de Courlon | vdecourlon@wokitokiparis.com
Sophie Ribault | sribault@wokitokiparis.com

