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UN FRANC SUCCÉS HIER SOIR POUR LA 
PREMIÈRE ÉDITION DES DÎNERS DURABLES !



C’ÉTAIT Où ET qUAND ?
Lundi 10 février 2014 à Paris, chez Cuisine mode d’emploi(s). 

A PROPOS DU PREMIER DÎNER DURABLE
«L’objectif des dîners durables est de prouver que la restauration 
responsable est totalement en phase avec les attentes d’aujourd’hui et 
qu’elle ne demande pas de compromis quant à la qualité ou à l’identité 
culinaire des chefs ». 
Perrine Wardak créatrice de WDK Conseil. Par cet événement, WDK Conseil et ses partenaires ont fait tomber les clichés de la 
restauration responsable. Ce moment convivial, ouvert à tous et dédié à l’échange, a eu pour objectif principal de valoriser les 
initiatives responsables des chefs, des restaurants et des entreprises à travers une soirée conviviale et une véritable expérience. 
Et ce n’est qu’un commencement...

Les chefs de la brigade du premier dîner durable Nicolas Darnauguilhem, Sanghoon Degeimbre, Cybèle Idelot, François Pasteau 
et Frédéric Dujarrier avaient pour point commun leur engagement sincère au quotidien. Au cours de cet événement culinaire 
exceptionnel, ils ont su ravir les papilles de plus de 128 participants en leur montrant qu’une restauration responsable pouvait être 
pleine de saveurs. 

Perrine Wardak, fondatrice des dîners durables, se confie quelques heures après la grande première : 

« Créer les dîners durables a été un challenge passionnant qui m’a conforté dans l’idée que de nombreux acteurs de la restauration 
sont desormais prêts à faire prendre un virage responsable à leurs activités, et que les consommateurs sont très à l’écoute de ces 
démarches. Apres cette première édition, j’espère donc pouvoir continuer à rassembler de plus en plus d’acteurs de la restauration 
autour des valeurs du développement durable et organiser d’autres rencontres dans différentes villes.
Mais avant cela, je tiens à remercier encore une fois les chefs de la première brigade des dîners durables et tous les partenaires 
qui ont permis à l’événement d’exister. »



IL EST MAINTENANT TEMPS DE DÉvOILER LE MENU

Pour commencer, EXKi, l’enseigne de restauration rapide aux valeurs 
fortes et sincères, a réalisé des verrines apéritives pendant que FAIR. 
impressionnait les convives avec ses cocktails Martini Concombre ou 
Mojito.
Les premières notes du dîner ont ensuite été données avec la dégustation 
d’amuse-bouches réalisés par Cybèle Idelot, « Mulet noir à fleur de sel et 
aromates, tartare, corne de gatte au safran, oignon doux fumé, 
radis red meat ».
Le chef doublement étoilé Sanghoon Degeimbre, a pris le relais en proposant une entrée « Comme un été conservé, Kimchi blanc, 
navets, carottes, capucines, ... ».
François Pasteau nous a fait (re)découvrir son « Dos de lieu jaune en croute d’herbes, émiettée à la pomme, mousseline de persil racine 
à l’huile de noisette ».
Et la viande des Frères Metzger, c’est le chef Nicolas Darnauguilhem qui l’a mise en avant au travers de sa cuisine en concoctant un 
« Filet de canette de Chalans légumes de saison ».
L’assortiment de fromages a été fourni par l’Association des fromages AOP d’Auvergne.
Le dessert glacé signé Martine Lambert, artisan glacier, a conquis l’assemblée grâce à l’« entremet glacé Martinique et orange sanguine 
bio de Sicile ».
Enfin, pour ponctuer le repas en beauté, Frédéric Dujarrier a servi ses fameuses mignardises bio : un macaron « Lyonnais », un opéra 
et un Chocolat clémentine. 

Avec l’aide de ses différents fournisseurs et partenaires, WDK Conseil a finalement réussi comme promis, à rendre ce premier dîner festif, 
gourmand, gastronomique et responsable et à prouver que la restauration responsable était véritablement la restauration de demain. 
La réussite de ce premier opus annonce donc très certainement la continuité de ces dîners pour les années qui suivent.



Mais également grâce à de nombreux partenaires, tous porteurs de valeurs fortes :

Merci également aux autres organisations soutiens des dîners durables :

Les dîners durables voient le jour grâce à ses sponsors :

www.wdk-conseil.com
www.fromages-aop-auvergne.com
www.ekibio.fr
http://www.eyesevent.com
https://www.greeen-store.com/fr/
http://pottias.com/fr/
http://www.horeka.fr
http://www.lyceefrancoisrabelaisdugny.fr
http://www.lagence-ouate.com
http://www.exki.be/fr-fr/home
http://www.tableedeschefs.org
http://www.farinez-vous.com
http://www.meneau.com
http://www.malongo.com
http://www.primeal.fr
https://www.facebook.com/pages/Boutiques-Terroirs-dAvenir/647103095340768
http://www.altiplano.cc
http://www.quelbiotapique.com
http://www.madagascar-gambas.com/fr/index_fr.htm
http://www.ecorismo.com
http://www.blackbee.ma
http://www.actafabula.fr
http://www.aktuel.fr
www.yummeet.com
http://www.restauration21.fr
http://www.restaurants-sans-frontieres.org
www.mangeonslocal-en-idf.com
www.castalie.com
http://www.nouschrd.fr
http://www.calais-vins.com
www.square-event.fr
www.martine-lambert.com
http://www.metzger-freres.biz
http://www.ch2o.fr
http://www.seaweb.org/home.php


Informations Pratiques :

www.wdk-conseil.com
Retrouvez toutes les informations sur l’événement en vous rendant sur 

le site internet des dîner durables : 

www.lesdinersdurables.com

Les dîners durables
lesdinersdurables@gmail.com

http://www.wdk-conseil.com
http://www.lesdinersdurables.com
https://www.facebook.com/pages/Les-d�ners-durables/391234114336202?fref=ts

