AMBITIONS

En haut, de gauche à droite :
Alexandre Chambat ; Charles
Renaudin ; Maxime BonnabryDuval, d’Auparager ;
Thomas Laravoire : bénévole,
en 1re année de BTS
à Ferrandi.
En bas : Edwin Crockett,
bénévole, étudiant à
Ferrandi ; Momo : second des
cuisines du self de Ferrandi ;
Lise Michel, d’Auparager ;
Morgan Luchini : bénévole, en
1re année de BTS à Ferrandi.
Photo Auparager.

AUPARAGER
MIJOTÉ D’INVENDUS
FAÇON GASTRONOMIQUE
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Direction
Rungis, le plus grand marché au
monde de produits frais est une
manne pour ceux qui veulent
récupérer, gratuitement, les invendus du jour. Pas la peine d’y
être aux aurores, il suffit d’arriver aux alentours de 11 heures,
autant dire la fin de journée en
langage « rungisien ». Car, plus
tôt dans la nuit, les grossistes
font du business, ce n’est pas
l’heure des bonnes actions.
En revanche, lorsque les jeunes
de l’association Auparager
déboulent, les marchands leur
offrent des caisses de légumes
(il suffit qu’un seul légume du
lot soit taché), ou une palette
entière si un client s’est désisté.
Un don exceptionnel de produits
frais. Et, côté qualité des produits, Auparager s’y connaît ;

côté récup’, ils se donnent
à fond. Et ça marche.

DÉBUT DE L’HISTOIRE

Juin 2015.

Lisbonne. Sur la
grande scène du Palais des
congrès, sept étudiants de
Ferrandi défendent leur projet
dans une mise en scène inspirée
de l’univers de Star Wars.
Des sabres laser maniés par
des Stormtroopers essaient
de fendre, de part en part,

tomates ou concombres. Mais
si ces légumes sont conformes
aux attentes de nos guerriers
– goûteux, pas chers, moches
et presque au bout du rouleau –,
alors ces héros d’une Star Wars
écologique peuvent les adopter
avant de les anoblir (dans le
contexte, les cuisiner). Que de
vivats au royaume du légume,
à en juger par le nombre de
sujets qui se sont levés pour
ovationner nos sept combattants. Sept étudiants fran-
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Lise, Charles, Maxime et Alexandre, quatre étudiants
en hôtellerie-restauration à l’école Ferrandi, cuisinent avec
des invendus alimentaires, invitent des personnes démunies
à déguster un repas gastronomique, apprennent
à des étudiants à tout cuisiner sans rien gâcher.
Nous les avons suivis à travers leur croisade culinaire.

Automne 2015.

LES 4 FANTASTIQUES

Lise Michel, 22 ans, au Violon d’Ingres (Paris).
Charles Renaudin, 20 ans, au Mandarin Oriental (Paris).
Alexandre Chambat, 19 ans, au pavillon Le Doyen.
Maxime Bonnabry-Duval, 26 ans, à L’hôtel de Matignon.

Tous suivent une formation en alternance.
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