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Une Part en Plus, c’est 65 Chefs, restaurants et chaînes de restaurants qui participent à l’opération depuis 2017.

Avec Une Part en Plus, Action contre la Faim offre la possibilité aux gourmets d’allier plaisir et solidarité : déguster 
des plats de qualité permet désormais de soutenir des programmes de lutte contre la sous-nutrition menés par l’ONG.

Ces chefs et restaurants se sont engagés pour l’édition 2019 :

Raphaële Marchal 
journaliste et porte-parole 

d’Une Part en Plus

« L’engagement d’Action 
contre la Faim est beau, 

fort, et nécessaire »

Raphaële Marchal 
© Stéphane Grangier

Christophe Chataigne
© Pierre Monetta

Pierre Sang, Chef des établissements Pierre Sang
© Nicolas Villion

Mauro Colagreco, Chef du Mirazur
© Matteo Carassale

Emma Sawko, fondatrice de Wild and the Moon
© Emma Sawko / Wild and the Moon

Christophe Saintagne
Chef de Papillon 
et porte-parole 
d’Une Part en Plus

« La cuisine est le point 
commun de chaque être 
humain sur terre »

Victor Mercier, Chef de FIEF
© Annabelle Schachmes

Bérangère Boucher, Chef de Nomikaï
© Franck-Hervé Marc

Participants à date :
Christophe Saintagne, de Papillon, Paris
Bérangère Boucher, de Nomikaï, Paris

Victor Mercier, de FIEF, Paris
Pierre Sang, des établissements Pierre Sang, Paris

Pierre-Arthur Berlan, de L’Escudella, Paris
Robert Compagnon, du Rigmarole, Paris

Romain Roudeau, de Juveniles, Paris
Mauro Colagreco, du Mirazur, Menton

Victor et Charly, de la Brasserie Bellanger, Paris
Luc Sananes et Olivier Chini, Les Niçois, Yatch Club, Paris

Jean-Charles Lecointre, Le Sébastopol, Lille
Emma Sawko, de Wild and the Moon, Paris

Bérengère Pellissard, du Comptoir à Manger, Strasbourg



UNE PART EN PLUS, POUR QUI ?

Lancée en 2017, l’opération Une Part en Plus a déjà réuni plus 
de 65 Chefs à Paris et à Lyon.  Grâce à leur mobilisation, plus 
de 42 000 € ont pu être collectés pour lutter contre la faim. 

Pour cette troisième édition, les Chefs invitent la solidarité 
dans leur carte en reversant 10 % d’un plat ou d’un menu 
à Action contre la Faim. Du 14 novembre au 1er décembre, la 
gastronomie s’engage contre la faim. Des Chefs montants 
ou reconnus de la gastronomie française proposeront ce 
menu spécial dans leurs restaurants

« Autour de cette table nous agissons pour un monde sans faim ». 
C’est le message qui sera délivré aux clients qui s’attableront 
durant l’opération. Engagés pour soutenir Action contre 
la Faim grâce à la collecte de dons, les Chefs permettent 
également de sensibiliser plus largement aux causes de la 
faim dans le monde grâce à leur pouvoir de communication. 

« Pour cette 3ème édition, nous avons le plaisir de réunir 
des Chefs talentueux mais aussi cette année des chaînes de 
restaurants engagées à nos côtés. Des plus grandes cuisines 
aux néo-bistrots de quartier, tous ont à cœur de soutenir la 
lutte contre la sous-nutrition dans le monde », explique Sarah 
Gautschoux, responsable de l’opération Une Part en Plus à 
Action contre la Faim.

Les inscriptions sont encore ouvertes pour participer.

Reçu fiscal 

€

5. QUELQUES MOIS PLUS TARD,  
LES RESTAURANTS REÇOIVENT LEUR REÇU FISCAL.

 « UNE PART EN PLUS » 
UNE OPÉRATION SOLIDAIRE.

2. ACTION CONTRE LA FAIM MET À DISPOSITION 
TOUS LES ÉLÉMENTS POUR UNE OPÉRATION RÉUSSIE : 
INFORMATIONS POUR LES ÉQUIPES, SUPPORTS  
DE COMMUNICATION DIVERS ...

3. ACTION CONTRE LA FAIM SE CHARGE DE FAIRE 
CONNAÎTRE L’OPÉRATION ET LE SOUTIEN DES CHEFS.

4. À LA FIN DE L’OPÉRATION,  
LES CHEFS EFFECTUENT LEUR DON*.

1. LES CHEFS IMAGINENT UN PLAT OU UN MENU  
DONT ILS REVERSERONT UNE PARTIE DU PRIX  
À ACTION CONTRE LA FAIM  
PENDANT LA DURÉE DE L’OPÉRATION.

*Ce don sera éligible à une déduction fiscale de 60% de son montant :
1000 euros équivalent à 400 euros après dédiction fiscale.



DEUX VOIX ENGAGÉES

Christophe Saintagne

« La cuisine est le point commun de chaque être humain sur 
terre, ce qu’il a de plus profond et sincère à partager. En tant 
que Chef français, je suis fier de participer à la restauration de 
la fierté des peuples à travers leur cuisine grâce à l’opération 
Une Part en Plus. »

Formé à l’Amphyclès, Christophe Saintagne effectue 
ensuite un service national dans les cuisines du Palais de 
l’Élysée au service du président Chirac. Il rejoint par la suite 
Alain Ducasse au 59, Poincaré : il deviendra son mentor. Il 
prendra la direction de nombre de ses restaurants, dont 
le Plaza Athénée et le Meurice pour lesquels il obtiendra 
les trois étoiles du Michelin. En 2016, il ouvre son propre 
restaurant : Papillon, à Paris.

Raphaële Marchal

« Je suis immensément fière d’être la porte-parole d’Une Part 
en Plus cette année. L’engagement d’Action contre la Faim 
est beau, fort, et nécessaire : on est 8 milliards sur Terre, on 
devrait être autant à bien manger. »

Raphaële Marchal est auteure de deux livres de chefs, l’un 
sur la cuisine, « Simple comme Bon(jour) », « 80 chefs et leurs 
popotes de potes qui dépotent ! » et d’un livre sur la pâtisserie 
« À la folie ». Chroniqueuse pour l’émission de William 
Leymergie sur C8 depuis trois ans, elle parle du travail 
respectueux de la terre et de nos assiettes. En parallèle, 
elle présente une websérie sur les agriculteurs. Elle est 
également journaliste pour les magazines Fou de Pâtisserie, 
Fou de Cuisine, ELLE, Mint, et anciennement pour Fooding 
et le webzine du Guide Michelin.

AU MENU CHEZ PAPILLON

Chou-fleur multicolore rôti/épicé, 
condiment au fromage frais, olives et cédrat

Pour cette recette, le Chef Christophe Saintagne s’est inspiré 
de la vie quotidienne des personnes qu’Action contre la Faim  
accompagne sur le terrain. 

Même en temps de crise, la cuisine reste essentielle. 
Les témoignages de Shadia, réfugiée syrienne dans le 
camp d’Azraq en Jordanie, d’Areej, Jordanienne impactée 
au quotidien par l’afflux de réfugiés syriens, et de 
Sankhlal, jeune père indien bénéficiant d’un programme 
d’agroécologie sont à l’origine de cette recette d’inspiration 
méditerranéenne, végétale et toute hivernale.

© Stéphane Grangier© Pierre Monetta



ALIMENTATION DE QUALITÉ ET LUTTE CONTRE LA FAIM

Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation 
non-gouvernementale internationale de lutte contre 
la faim dans le monde. Sa mission est de sauver des vies 
en éliminant la faim par la prévention, la détection et le 
traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant 
et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux 
catastrophes naturelles.

Aujourd’hui, Action contre la Faim est un acteur majeur de 
la lutte contre la faim dans le monde. Structurée en réseau 
international, elle mène une réponse coordonnée, dans près 
de 50 pays. Sa priorité est d’agir concrètement sur le terrain 
et de témoigner sur le sort des populations.

En 2018, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 
21 millions de personnes à travers le monde.

Il suffit de 2 € de don, 10 % du prix d’un menu à 20 €, pour 
fournir 20 jours d’eau potable à 13 personnes en contexte 
épidémique.

Pour atteindre l’objectif de développement durable « faim 
zéro », Action contre la Faim agit pour que toutes les 
personnes aient accès à une alimentation suffisante en 
quantité et en qualité tout au long de l’année.

L’accès à une alimentation de qualité est un élément 
essentiel de la réponse à la sous-nutrition. Au-delà du pur 
aspect calorique de la nutrition, il est nécessaire d’apporter 
une alimentation variée, nutritive et équilibrée. C’est pour 
cette raison qu’Action contre la Faim a inclus l’agroécologie 
dans ses programmes de sécurité alimentaire. L’objectif :  
favoriser la diversité alimentaire et l’accès à des aliments 
de bonne qualité nutritionnelle.

C’est cette importance donnée à l’alimentation de qualité 
qui a décidé de nombreux Chefs à s’engager pour Une Part en 
Plus. Conscients de la nécessité de fournir une alimentation 
saine et de l’impact que peuvent avoir nos choix nutritionnels, 
ils se sont mobilisés auprès d’Action contre la Faim afin  
de sensibiliser le public aux enjeux de nutrition et de 
soutenir la lutte contre la faim.

© Lys Arango pour Action contre la Faim © Pierre Monetta



CONTACTS PRESSE

Sarah Mercadal 
Agence Ambroise 
sarah@agenceambroise.com 
06 66 83 70 25

Elora Dufour 
Action contre la Faim 
edufour@actioncontrelafaim.org 
01 70 84 71 22
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