Association reconnue d’intérêt général

Le Mot de Simon Carlier
Président de Belles Gamelles

L’engouement suscité par l’action des Belles Gamelles, dès le début de la
crise COVID19 en mars 2020, a été extraordinaire. Et je tiens à remercier
tous les bénévoles, les chefs, les producteurs mais aussi nos partenaires
institutionnels, pour leur soutien et leur engagement au service des plus
démunis.
La précarité alimentaire ne connaît pas de répit et la mission des Belles
Gamelles fait plus que jamais sens. Pour répondre à cette demande, en lien
avec les associations d’aide alimentaire, nous avons décidé de poursuivre
notre action et pérenniser l’activité avec un outil de travail professionnel,
une équipe dédiée et une ambition renforcée.
Ainsi, l’association des Belles Gamelles est installée au Grand Marché
MIN Toulouse Occitanie, depuis juillet 2020, dans un laboratoire équipé qui
permet la préparation de repas de qualité. Car c’est bien là que se trouve
l’essence des Belles Gamelles : proposer de bons repas, synonymes
d’équilibre alimentaire et de respect. Cette implantation au cœur du MIN,
lieu historique de l’association, permet une proximité avec l’ensemble des
l’offre alimentaire, de faciliter la logistique et l’accès aux dons.
Sous la responsabilité d’un chef, l’association accueille chaque jour des
bénévoles de tous horizons, pour répondre à un premier objectif de 200
repas par jour, et à court terme à la volonté d’en produire 500. Les chefs
toulousains, engagés depuis le début de l’aventure, viendront également
tour à tour donner de leur temps et proposer des recettes.
C’est une nouvelle dynamique qui est enclenchée et Belles Gamelles a besoin
de toutes les bonnes volontés pour permettre aux plus démunis de bénéficier,
le temps d’un repas, d’un peu de réconfort. Nous comptons sur vous !

SOLIDARITÉ
HUMANITÉ
QUALITÉ
RÉCONFORT

Notre engagement
Aux Belles Gamelles, nous pensons que la confiance en soi et la dignité passent aussi par l’alimentation : offrir une alimentation
saine, équilibrée et de qualité, qui permet de manifester soutien moral et réconfort
Nous cuisinons des produits frais et locaux, qui répondent à un besoin d’équilibre alimentaire. Ainsi nous portons une
attention particultière à la diversité et à la qualité des produits que nous travaillons.
Nous sommes également attentifs aux besoins pratiques de nos bénéficiaires. Pour une majorité d’entre eux, ils ne disposent
pas des moyens de cuisiner. Les repas Belles Gamelles répondent à cette problématique en proposant la qualité et la
diversité dans un repas prêt à consommer.

Mais aussi…

Nous avons à coeur de lutter contre le gaspillage alimentaire en cuisinant à partir de produits invendus et destinés à être jetés
(légèrement abimés, mal calibrés...).
Nous soutenons aussi les filières agricoles et agroalimentaires locales en priorisant nos approvisionnements auprès de
producteurs régionaux.

BELLES
GAMELLES
EN CHIFFRES

1000 repas et
400 sandwiches
par semaine

40 chefs
solidaires

45 fournisseurs
locaux

200 bénévoles

+ de 20
associations
bénéficiaires

BELLES GAMELLES
EN ACTION
● Au coeur d’un écosystème : Belles Gamelles a pris ses quartiers au Grand Marché MIN Toulouse Occitanie, dans un ancien restaurant
de 300m2. Cette implantation permet aux équipes des Belles Gamelles d’être en lien direct avec les entreprises de l’alimentation (grossistes,
producteurs, assurance, centres de formation...).
● Une équipe : Belles Gamelles ce sont 200 bénévoles et 40 chefs solidaires. Mais c’est aussi une équipe permanente qui assure le
fonctionnement de l’association, la conception des repas et la gestion des équipes bénévoles. Cette équipe est composée d’un chef
cuisinier à temps plein, son second et le directeur général. Le Président, les membres du Bureau, du Conseil d’Administration et les
autres acteurs de l’association sont quant à eux bénévoles.
● Une semaine aux Belles Gamelles
- L’approvisionnement : le chef et son second organisent 2 fois par sermaine un tour des entreprises / grossistes / producteurs du Grand Marché
afin de récupérer les produits donnés. Ces dons représentent 60 à 80 % des matières premières d’un repas et le reste est acheté.
- Tous les jours : une équipe de 10 à 20 bénévoles se présente à 8h et oeuvre jusqu’à 15h (brief des équipes et attribution des tâches,
déjeuner avec toute l’équipe, rangement du laboratoire). Les tâches sont variées : tri des produits récupérés, épluchage, cuisson,
dressage, confection des sanswichs et nettoyage.
- Chaque lundi : un chef solidaire vient proposer sa recette et cuisiner avec les bénévoles. La liste des produits disponibles lui est
communiquée le jeudi ou le vendredi précédent. Contrairement à ce qu’il fait dans son restaurant, le chef invité doit composer avec les
matières premières récoltées.

BELLES
GAMELLES
DANS L'ASSIETTE
Des engagements alimentaires forts
Dans sa mission, l’association Belles Gamelles est attachée à répondre aux besoins de ses bénéficiaires, notamment en termes d’équilibre
alimentaire, mais aussi aux enjeux environnementaux et sociétaux en s’engageant dans une alimentation durable et responsable.

L’apport
nutritionnel
L’équilibre alimentaire pour tous !
C’est l’un des engagements des
Belles Gamelles. Le respect
de cet équilibre passe par la
diversité des produits, une
part conséquente de fruits et
légumes frais et des protéines
de qualité (viandes, poissons,
légumineuses).

L’anti-gaspi
Les plats des Belles Gamelles
sont concoctés avec 60%
de produits donnés. Pour
la grande majorité, il s’agit
d’invendus destinés à être jetés.
Ces produits sont pourtant
encore bons à être consommés.
Après une étape de tri, ils sont
cuisinés et valorisés.

La maîtrise de
la production

Chaque recette est cuisinée
rigoureusement, dans le
respect des normes sanitaires.
La production est donc ajustée
en permanence en fonction des
produits donnés, du nombre
de bénévoles et de la capacité
matérielle.

Le plus

Si l’apport nutritionnel reste l’un
des engagements principaux
de l’association, elle porte
néammoins une attention
particulière au goût, à la
texture, et aux couleurs des
plats. Cet engagement contribue
au réconfort et au plaisir mais
assure aussi la découverte et
l’apprentissage des produits.

BELLES
GAMELLES
ET L’INCLUSION

La participation des bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’aide alimentaire ont la possibilité de participer
aux actions bénévoles, notamment à la préparation des repas.
● Donner du sens à l’action de bénévolat
● Participer à l’inclusion en faisant découvrir un métier
● Redonner confiance en soi
● Créer du lien social
Ce contact direct permet également aux Belles Gamelles de mieux
s’adapter et d’être en phase avec les besoins alimentaires des
bénéficiaires.

Convention de partenariat en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle
Pour aller plus loin dans cette démarche, Belles
Gamelles a signé une convention de partenariat
avec France Horizon, l’ANRH, l’école Cuisine
Mode d’Emploi(s) de Thierry Marx et le Grand
Marché MIN Toulouse Occitanie. L’objectif est
de permettre à des personnes éloignées de
l’emploi, de participer à une action commune de
travail. C’est une manière pour ces bénéfiaires
de découvrir un métier, se familiariser avec
leur culture d’accueil mais aussi, partager
leurs savoirs, leurs cultures et reprendre
confiance en eux.
Depuis janvier 2021, l’association accueille toutes les
semaines dans ses cuisines des réfugiés de nationalités
différentes.

ILS COMPTENT
SUR NOUS

Depuis la crise, la situation des personnes, déjà isolées
et fragiles, s’est largement déteriorée. L’action de
l’association Belles Gamelles se porte aujourd’hui en
priorité vers ces personnes via les associations d’aide
alimentaire aux plus démunis.

Certaines associations se sont déjà
positionnées comme de véritables
partenaires dans l’action de Belles Gamelles.
Elles assurent et organisent la distribution
des plats Belles Gamelles.

- AFEV
- AGEMP
- ARPADE
- Association des Cités du
Secours Catholique
- Association ESPOIR
- Banques Alimentaires
- CAP Jeunes 31
- Collectif SDF 31
- Croix-Rouge Française
- Emmaüs
- Espoir
- Etablissements Français
du sang

- France Horizon
- GAF
- La Croix Rouge Française
- Les Invisibles
- Mamans des Vergers
- Mi2S Ressources - solidaires
- Protection Civile
- Saint Paul des Amidoniers
- Secours Catholique
- Secours Populaire Français
- SIAO 115
- UCRM

BELLES
GAMELLES
ET SES CHEFS
SOLIDAIRES
À l’origine, 35 chefs toulousains se sont retrouvés autour de l’idée d’apporter un soutien aux soignants, en vidant leurs chambres froides
et en cuisinant des bons plats. Un an après ils sont toujours présents et chaque semaine, un chef différent vient proposer sa recette en
fonction des produits disponibles.
Philippe Abirached / BALTHAZAR
Alain Andres / MAMA & PAPA FOOD TRUCK
Mo Bachir / M BY MO
Bruno Barthes / LES SALES GOSSES
Hervé Bourg / LA VERRIERE
Romain Brard / GENTY MAGRE
Georges Camuzet / L’AIR DE FAMILLE
Simon Carlier / SOLIDES
Mitsuya Chikaike / LA BINOCLE
Philippe Ducos / PLACE MAGE
Fabrice Duval / SPOOMS TRAITEUR
Bruno Espagnol / TERRA BOCA
Eric Fabre / CFA de Blagnac / MOF PRIMEUR
Simon Fetis / LES TÊTES D’AIL		

Monique Moussali / PATTY’S
Francis et Albane / SAVEURS BIO
Laurent Navarro / LES FOOD DU VOLANT
Matthieu Gaichie et Florent Boisseau / CECILE				
Romain Nouviale / LA ESQUINA
Lionel Gasc / LA SOUPE AU CAILLOU
Julien Pallaruelo / CAVE DES BOUCHONS
Yann Ghazal / LE BIBENT
Emmanuel Perrodin / Chef nomade
Alexis Gonzales / LE PANACHE
William Perucca / LA TABLE DE WILLIAM
Balthazar Gonzalez / HEDONE
Sylvain JUAN / Chef du protocle du CONSEIL RÉGIONAL OCCITANIE Bastien Rabois / MIAM ! CHEZ BASTIEN
Jérémy Sarto / AUBERGE DU TRANCHOIR
Romain Laval / METS RACINE
Nicolas Servant / ALOUETTE
Mickaël Lecumberry / LE ROCHER DE LA VIERGE
Morgane et Nicolas Soupault / UNE TABLE A DEUX
Florent Linard / VIVANTS
Nicolas Thomas / LA PROMENADE
Kevin Musset / LES PIEDS SOUS LA TABLE
Michel Trama / L’AUBERGE DE LA POULE D’OR
Julian Miquel / BOUI BOUI					
Le collectif LUNE BLEUE
Jérémy Morin / L’APARTÉ
Aziz Mokhtari / LES P’TITS FAYOTS					
							
								
					
						
						

NOS
FOURNISSEURS
DE SAVEURS
Produits frais, épicerie mais aussi matériel, l’association Belles Gamelles compte sur un important réseau de fournisseurs qui partagent
les valeurs de l’association.
Logistique, distribution, matériel et équipement

Bonnet Thirode, Camion Jimenez, Criées Occitannes, Direct Inox,
Locacuisines, Olivier Gastronomie, Phenix, Somabo, Transgourmet,
Traqfood.

Grossistes et détaillants

Épicerie Paysanne, Episaveurs, le Grand Marché, Metro, Minjat, Olivier
Gastronomie,
Passion Froid groupe Pomona, Produits sur son 31,
Promocash, le Recantou, Transgourmet.

Pain, chocolatines et pizza

Les boulangeries Angeline, Ayral, Beauhaire, Chez Yohann et Mercedes,
le Colibri, Credo, Cyprien, , la Faugatienne, Halle aux Pains, au Pain par
Nature, Panivore, le Petit Mitron, Petit Pétrin.

Poisson

Criées Occitannes, poissonnerie la Daurade, les pêcheurs de l’Aude,
Pomona.

Sandwich

L’Atelier du Cocktail, la Esquina, Lune Bleue.

Viande

Chez Jérôme, le Cochon Noir des Bernadelles, Dedieu, Espace Jabugo,
Garcia, Global Food Solutions, Hameau de Marie-Antoinette, Jabugo,
Maison de l’Agneau, Marty, Organisation des artisans boucher de la Haute
Garonne, Racé, Samaran, Triperie Gasconne.

Fromage et produits laitiers

Fromages de Cocagne - Xavier, Yeo Frais.

Fruits et légumes

Agruprim, Alter Ego, Bio-Cash, La Chouette Coop, Denis Miotto, Fayos, la Ferme
de Lavernose, la Ferme de Tuzaguet, Hameau de Marie-Antoinette, Maryprim,
Mister Champi, Mon Panier de Campagne, Ô Potager du P’tit Paul, Produit sur
son 31, Pronatura, R.V Primeur, les Saisons de Marion, Soulage Favarel - Groupe
Blampin, Terre Azur groupe Pomona, Toulouse Frais, 123 Rungis.

Epicerie et produits divers

Arterris, Domaine du Grand Comté, Ecotel, EpiSaveurs Sud Ouest, Episens,
Le Cercle d’Epicure, Nordaq, Qualisol, Sublim’Arômes, Torréfaction Occitane.

NOS
PARTENAIRES
HORS PAIR

Depuis de le début de l’aventure, nos partenaires nous ont témoigné un
soutien sans faille. Merci !
- Alma Legis - Cabinet d’avocats
- Aterego
- Banque Pouyanne
- Brasserie Caporal
- Crédit Coopératif
- L’école Cuisine Mode d’Emploi(s)
de Thierry Marx
- Cuisines du CNES
- Carole Dompeyre (Droit Social)
- Groupama
- Hôtel Mercure Compans

Institutionnels

- MAPA Assurances
- Marc Estève (auteur - parolier)
- Marché d’Intérêt National Toulouse Occitanie
- Mingaud Avocats-Conseil
- Quai des Etoiles
- SODECAL
- Sporting Groupe
- Sylvain Plantier (graphiste)
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Préfecture de Haute Garonne
Conseil Régional d’Occitanie
Conseil Départemental de Haute Garonne
Mairie de Toulouse
CCI Occitanie

NOUS
AVONS
BESOIN
DE VOUS
Rejoignez les Belles Gamelles

Vous pouvez nous aider à aller plus loin dans notre action et devenir acteur de la lutte contre la précarité alimentaire.

Faire un don de produits
Les dons de produits
représentent aujourd’hui 60%
des repas Belles Gamelles.
C’est bien !

Mais nous pouvons faire mieux. Que
vous soyez producteurs, entreprises
de l’agroalimentaire ou fabricant
d’ustensiles, de conditionnement...
vous pouvez nous aider.

Faire un don numéraire

Aidez-nous à acheter
des produits pour compléter les
dons de produits.
5€

= 1 repas Belles Gamelles

Contact
Pierre Plagnet - 06 72 93 00 17

Les dons numéraires et de produits ouvrent droit à une réduction d’impôt :
Pour les particuliers : 66% du montant de leur don.
Pour les entreprises : 60% du prix de d’achat pour les dons de produits
et du montant pour les dons numéraires.

Ou cliquez ici

Devenir bénévoles

Rejoignez la brigade
aux côtés d’un chef et
investissez vous
dans une aventure humaine !

Scannez et inscrivez-vous en messages privés

www.belles-gamelles.com

CONTACT

Alexandre Foks / Directeur
alexbellesgamelles@gmail.com
06 13 41 65 52

Suivez Belles Gamelles

fit

