
Grande soirée de gala
Mercredi 21 novembre 2012 à 19h

Mairie de Montpellier  - Salle des rencontres

Les “Maîtres Cuisiniers de France” de notre

r é g i o n  v o u s  i n v i t e n t  à  l e u r  g r a n d  d î n e r

gastronomique au profit de la Croix-Rouge française.

Dîner
des chefs

DOSSIER ENTREPRISE



La date : le mercredi 21 novembre 2012 à 19 heures
Le lieu : salle des rencontres, mairie de Montpellier

Le Dîner des Chefs
à Montpellier

Le dîner concocté par nos grands chefs cuisiniers : 

ALEXANDRE Michel Restaurant Alexandre - La Grande Motte 
CELIER Eric Restaurant La Maison de la Lozère - Montpelier
GUILTAT Patrick Restaurant Le Castel Ronceray - Montpellier 
LOUSTAU Michel Restaurant Michel Loustau domaine de Soriech - Lattes 
MAJOUREL Anne Restaurant Le Ranquet - Lattes
MAZERAND Jacques Restaurant Le Mazerand - Lattes 
POURCEL Jacques & Laurent Restaurant Le Jardin des Sens - Montpellier 
PROUHEZE Guy Restaurant Prouhèze Saveurs - Montpellier 
ROUSSET Georges & Thierry Restaurant Les Muscardins - St-Martin de Londres
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Extrait du Menu
Cocktail

Des profiteroles de langoustines, crémeux de fenouil aux palourdes et
son consommé de coquillages.

Dos de loup en cuisson lente, compotée de courge butternut à la truffe
de Bourgogne.

Chevreuil rôti, coing confit à la fève de tonka, pommes en spirale d’aromates, 
béarnaise de betterave.

Baluchon de Brie de Meaux truffé aux olives, crème de poivrons d’eau.

Évocation de poire et chocolat pour la Belle-Hélène.
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Des fonds au profit de la création
d’un Institut de Formation 
Paramédicale à Saint-Louis 
au Sénégal
Le constat
Importants dysfonctionnements en matière de soins santé primaire

Le Projet
Mettre en place un Institut de Formation paramédicale afin de répondre au déficit 
qualitatif et quantitatif du personnel paramédical local :
- Améliorer l’accès à l’emploi des diplômés sénégalais
-  Renforcer la qualité de la formation par le jumelage avec la CRF et les structures 

sanitaires locales
- Faciliter l’intégration de la population féminine 

Quelques chiffres
- Population concernée : 190 000 personnes
- Types de formation : infirmier, sage-femme, aide soignant
- Coût global du projet : 800 000 euros sur 3 ans
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Devenez partenaire
de cet évènement 2 possibilités
Réservation
Prix de la soirée : 200€
Prix net de la soirée après déduction fiscale :
- 80€ pour les sociétés
- 50€ pour les particuliers

Dons
Si vous ne pouvez pas assister à cette soirée, vous pouvez soutenir notre projet et 
effectuer un don financier.

Tout don est soumis à une déduction fiscale. 
-  Pour les particuliers : réduction d’impôt égale à 75% du montant du don, pour 

un don inférieur à 488€. Elle est de 66% pour un don supérieur à ce montant 
(dans la limite de 20% du revenu imposable).

-  Pour les entreprises : réduction d’impôts de 60% du montant du don
(dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire).
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Votre Contact
Richard GENS
Président Départemental

Tél. : 04 67 58 21 00 - Mail : dd34@croix-rouge.fr

Ils nous soutiennent déjà :
Vin de pays d’Oc
La maison Rougié (foie gras)
Pole sud, la compagnie des desserts 
La maison Charles Martin

Mairie de Montpellier
La Lettre M
La Gazette
Radio France Bleue
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