
 

 

Un menu fin, chic et sobre 

Composé à partir de produits fournis par les 
producteurs et commerçants de l’agglomération, il 
démontrera qu’il est possible d’honorer ses papilles 
sans gaspillage, ni transport excessif. Apéritif, entrée, 
plat et dessert, seront préparés et servis par les 
élèves des Terminales Bac Pro.  De quoi attirer « ici » 
les fins gourmets les plus curieux ! 

 

Un voyage sur les 5 continents 
Des animations proposeront aux participants de voyager 
« là-bas » en s’amusant pour découvrir les initiatives 
d’associations locales dans les pays du sud. 
Elles sont soutenues par le CCFD-Terre solidaire parce 
qu’elles œuvrent, elles-aussi, pour une agriculture 
paysanne qui : 
. respecte la planète,  
. organise des circuits courts,  
. évite le gaspillage et la malbouffe,  
. contribue à la souveraineté alimentaire des peuples et  
. favorise une économie plus juste. 

Une action solidaire 

En participant à ce repas, vous contribuerez à un monde 
plus juste, plus fraternel. 100% des bénéfices seront, en 
effet, reversés au CCFD-Terre solidaire.  Merci à vous, 
merci aux partenaires du CCFD-Terre solidaire. 

La découverte d’initiatives locales 

Notre territoire regorge d’initiatives qui revisitent nos 
manières de consommer, avec des solutions variées et 
complémentaires. Vous pourrez au cours de cette soirée 
découvrir certains d’entre eux. 

Une action qui s’inscrit dans la durée 

Depuis le mois de septembre, le Lycée se mobilise autour 
de cette action. L’équipe du CCFD-Terre solidaire est 
intervenue pour partager avec les élèves ce qui l’anime, 
dans une démarche d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale.  

Soutenez des projets solidaires ! 

Les enseignants et les élèves du lycée Valéry Larbaud en lien avec le CCFD-Terre solidaire de  
l’agglo de Vichy, vous invitent à cette soirée originale, tout à la fois, ancrée dans notre région 
(produits locaux ou récupérés) et solidaire des paysans des autres continents. Le repas sera 
précédé d’une présentation dans l’amphithéâtre du lycée ouverte à tous (entrée libre) à 18h30. 
 

Réservez votre soirée 
au 

04 70 96 54 00 
De 8h à 18h 

 
 

Nombre de places  
limité 

 
anti-gaspi et locavore 
menu à 25 € sur réservation 
Au Restaurant d’application du  
Lycée Valéry Larbaud 
8, boulevard Gabriel Péronnet - 03306 Cusset 

Mercredi 19 février 19h 

Séance de présentation à 18h30  
ouverte à tous, entrée libre et gratuite 
à l’amphithéâtre du lycée  
 

Repas solidaire,  

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voie 
ses droits fondamentaux respectés. En premier lieu celui de ne pas souffrir de la faim. Un monde plus juste, plus fraternel est déjà en action, 
car chacun porte en lui une force de changement. Pour soutenir ce mouvement, nous proposons et soutenons des solutions politiques et de 
terrain portées par des organisations et collectifs citoyens du monde entier. 
 
+ de 400 organisations partenaires - 700 projets internationaux dans 63 pays - 15 000 bénévoles - 2,2 millions de bénéficiaires - Association 
reconnue d’utilité publique et agréée Association de jeunesse et d’Education populaire 
. 

MENU 
Apéritif servi au bar (compris) 

Amuse-bouche  
Velouté de légumineuses, pointe de chantilly 

Entrée  
Ballotine de truite, déclinaison du potager 

(carotte et betterave )  
et sa Mayonnaise aux agrumes 

Plat principal 
Râble de lapin Bourbonnais farci  
en croûte de moutarde et miel 

Charlotte de légumes et pommes fondantes 
Dessert 

Assiette gourmande : sablé châtaigne et noix, 
parfait pastille de vichy, chou au pralin, verrine 

crumble de fruits frais. 

Vins et café en sus... 
 

Fondation pour la 
promotion des 

coopératives 
(Funprocoop)  

au SALVADOR 


