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Plus de 50 000 euros ont été récoltés à l’occasion d’une soirée de bienfaisance 

organisée en octobre dernier à l’appel de Gille Goujon, Chef trois étoiles. L’intégralité 

des fonds a été reversée au Rotary Saint-Martin Nord. Ce soir, au lycée professionnel, 

un chèque sera remis au profit des métiers de bouche en présence du généreux chef. 

En octobre dernier, les Chefs trois étoiles Arnaud Donckele, Christophe Bacquié, 

Dominique Lory répondaient positivement à l’initiative vertueuse de Gilles Goujon, chef 

trois étoiles de l’auberge du Vieux Puits à Fontjoncous dans l’Aude. Avec l’association 

«Les bouffons de la Cuisine », dont Gilles Goujon est le Vice-président, tous 

souhaitaient venir en aide aux sinistrés de l’ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-

Barthélemy. «Il n’y a plus rien. Je vous propose que nous, chefs, métiers de bouche 

et fournisseurs, soyons là, debout, pour eux qui ont un genou à terre. Aidons-les à se 

relever, à se « restaurer ». Ce sont nos frères et nos sœurs» écrivait Gilles Goujon, 

lors de son appel à la mobilisation. 

 

50 600 EUROS RECOLTES 

 

Pour parvenir à leurs fins, les quatre Chefs triplement étoilés au guide Michelin ont 

concocté un repas d’exception à l’occasion d’une soirée caritative organisée le 15 



octobre dernier au restaurant de l’Hôtel & Spa du Castellet dans le département du 

Var (83). Une action à destination des sinistrés de l’ouragan Irma. Aux fourneaux, les 

chefs originaires du Sud de la France ont concocté un menu d’exception à leurs invités.  

Un dîner prestigieux composé de cinq plats et vins, de bouchées apéritives où plus 

d’une centaine de couverts ont été dressés. Parallèlement, une vente aux enchères 

était organisée. Au terme des festivités et des réjouissances gustatives, pas moins de 

50 000 euros ont été récoltés et reversés intégralement au Rotary Club  

Saint-Martin Nord. 

  

 

11 500 EUROS A DESTINATION DU LYCEE PROFESSIONNEL  

 

C’est au profit de la formation aux métiers de bouche qu’une convention signée entre 

le Rotary Club Saint-Martin Nord et le lycée professionnel permettra le remplacement 

de matériel de cuisine de l’établissement, fortement impacté par l’ouragan. A savoir, 

«un four à pâtisserie, 2 plaques de cuisson électriques et une chambre froide, d'une 

valeur de 11 500 €» indiquait en décembre dernier le Rotary Club Saint-Martin Nord. 

Le chèque sera officiellement remis ce soir au restaurant pédagogique du lycée 

professionnel. Gilles Goujon, qui ne cache pas son attachement pour les Iles du Nord, 

a fait le déplacement et rencontrera les élèves à partir de 18h30 pour un moment 

d’échange.  

 

 

ASSISTANCE AUX COMPAGNONS BATISSEURS ET A LA RESERVE NATURELLE 

 

La somme restante permettra d’accompagner les Compagnons Bâtisseurs dans leur 

chantier de réhabilitation des maisons sinistrées par le passage de l’ouragan, 

notamment dans la réalisation de portes et de fenêtres et ce «avec l’appui d’une 

association d’insertion» note le Rotary Club Saint-Martin Nord. Les dons permettront 

également d’accompagner la Réserve Naturelle Nationale dans son projet de 

végétalisation de la mangrove par le biais de la création d’une pépinière de palétuviers.  

 

LE CŒUR SUR L’ASSIETTE 

 

Créée en septembre 2017 par le chef doublement étoilé Michel Trama, l’association « 

Les Bouffons de la Cuisine » a pour mission d’aider les personnes les plus démunies, 

de participer à la lutte contre l’exclusion sociale, de créer des liens sociaux entre 

différents individus et de participer à leur insertion sociale et économique, en leur 

offrant l’accès à des repas gratuits d’une cuisine de qualité et traditionnelle française. 

De permettre la découverte et la promotion de la Cuisine Traditionnelle Française et 

de promouvoir la connaissance du goût.  

 


