
Face au succès de la première édition de 
« Cuisiniers et Blogueurs pour Sesaam » qui s'est 
déroulée en février dernier, l'association ouvre 
une nouvelle page de son histoire culinaire. 
Né de l’esprit de solidarité d’une douzaine de 
cuisiniers et blogueurs français, Sesaam et ses 
partenaires ont souhaité remettre le couvert. 
L’enthousiasme de tous a incité de nouveaux 
participants bénévoles et professionnels à 
rejoindre l'aventure. Tous les bénéfices récoltés 
seront reversés directement au centre Akany 
Avoko Ambohidratrimo pour financer les études 
de 8 jeunes étudiants sortis du centre. Notez 
bien les rendez-vous, cette fois-ci ça se passera 
en plusieurs lieux !

CUISINIERS 
& BLOGUEURS 

POUR SESAAM #2

https://sesaam-asso.com


Des ateliers pour 
les grands et les petits

Le samedi 25 novembre 2017, l’Atelier 750g, situé au 

10 rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10ème recevra 

des blogueurs culinaires de renom. Au programme : cours 

de cuisine pour enfants et adultes et ateliers autour de la 

thématique « Zéro déchet ». Les participants apprendront 

à cuisiner les épluchures, le vert des poireaux, les fanes 

de carottes ou de radis, les graines de courge et ils se 

régaleront autour de délicieuses préparations. Curieux ? 

Venez, vous verrez, c’est délicieux ! Parmi les blogueurs 

bénévoles, certains proposeront des astuces pour fabriquer 

des éponges, et promis de nombreuses autres belles 

découvertes sont à prévoir !

Un parterre de blogueurs populaires 
engagés pour Sesaam !

La talentueuse Armelle pour «Les gourmands disent 

d’Armelle», Carole pour «Les casseroles de Carole», 

Dorian et ses jolies photos pour «Dorian cuisine (Mais 

pourquoi est-ce que je vous raconte ça ?)», Emilie et ses 

bocaux pour «Un peu, bocaux, à la folie», Myriam du 

blog «Chez Pupuce», Nadia qu’on adore pour «Paprikas», 

Nicolas tout droit sorti de sa cuisine pour «Dans ma 

cuisine à moi», la pimentée Létitia pour son blog «Piment 

Oiseau», Pascale pour «C’est moi qui l’ai fait», Sanjee 

pour «Bollywood Kitchen» qu’on aime pour ses recettes 

bien-être et Valérie du blog «Marcia Tack» qui nous livrera 

ses secrets de recettes rapides et savoureuses !

Et Sesaam est fière d’annoncer la présence, en guest star, 

de Gregory Cohen, animateur de «Chérie C’est moi le 

Chef sur France 2». Il animera un atelier surprise. 

Les 2 recettes seront bientôt en ligne sur «Les casseroles de Carole» et sur «Piment 

Oiseau», pour tous ceux qui souhaitent rerpoduire les recettes à la maison.

Et tout le monde peut participer et se montrer solidaire avec l’événement 

qui, ne l’oublions pas, a pour but de financer les études universitaires des 

jeunes issus du Centre Akany Avoko Ambohidratrimo. Vous pouvez donc 

participer directement sur le site internet de Sesaam en cliquant ici 

D’avance un grand merci pour vos dons !

Les premiers donateurs recevront un cadeau surprise.

Mardi Crêpe Club pour Sesaam !

Du lundi 20 novembre au samedi 2 décembre 2017, au restaurant Mardi 

Crêpe Club que l’on retrouve au 137 rue Montmartre, Paris 2ème, on pourra 

déguster deux crêpe spécialement créées par 2 blogueuses participantes. 

Mardi Crêpe Club reversera 1€ par crêpe vendue à l’association.

Révélation des recettes de crêpes séléctionnées :

La crêpe salée de Carole : Curcuma Poulet, ananas & crème de coco

La crêpe sucrée de Létitia : Mangues et citron vert

http://lesgourmandsdisentdarmelle.over-blog.com
http://lesgourmandsdisentdarmelle.over-blog.com
http://www.casserolesdecarole.fr
http://doriannn.blogspot.fr
http://doriannn.blogspot.fr
https://unpeubocauxalafolie.com
http://chez-pupuce.over-blog.com
https://paprikas.fr
https://dansmacuisineamoi.blogspot.fr
https://dansmacuisineamoi.blogspot.fr
http://www.pimentoiseau.fr
http://www.pimentoiseau.fr
http://scally.typepad.com
http://www.bollywoodkitchen.com
https://www.marciatack.fr
http://www.latelier-750g.com
http://www.casserolesdecarole.fr
http://www.pimentoiseau.fr
http://www.pimentoiseau.fr
https://sesaam-asso.com/donner-adherer/
http://www.mardicrepeclub.com
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