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Département
Un chef étoile au grand cœur
Christophe Hay chef etoile de la Maison d a côte a Monthvault et
toute son équipe ont concocté et servi un repas gastronomique au
profit des Restos du coeur

En 2015 dep le chef etoile
Christophe Hay et son
equipe avaient abandonne

leurs cuisines I espace d un soir
pour « apporter /oie et magie
cle Noel a chacun » En 2016
ils ont réitère I operation accom
pagnes par plusieurs de leurs
fournisseurs

Quatre vingts personnes
des sans dormelles fixes et des
bénéficiaires isoles des Restos
du Cœur se sont retrouvees au
centre de Blois pour une soiree
festive ou ils ont pu déguster un
menu gastronomique concocte
par un grand cher Au menu
pate en croute de sanglier (pre
pare grace a la generosite des
chasseurs lire dans notre edition
du 30 decembre) œuf fermier
facon carbonaro au saumon
fume volaille fermière courge
en decouverte sarrasin et sauce
et en dessert clémentine rôtie
scones sorbet aux ecorces
d agrumes De quoi égayer les
papilles des personnes invitées
a cette soiree

Venu avec la quasi totalité de

Le chef apporte la derniere
touche ct I assiette

Derniere etape le dressage se faisait devant les convives

son equipe tous volontaires bien
sur « i ai du laisser mon épouse
s occuper de I hôtel il y avait
des arrivées et des departs »
le chef a ferme ses deux restau
rants la Maison et le Bistrot d a
côte et déporte sa cuisine dans
les locaux des Restos du coeur
« On a tous ete berces par
Coluche On a eu une annee
formidable On veut rendre ce
qu on o nous donne »

Faire déguster des
textures nouvelles

« On a four prépare en
amont on a essentiellement du
dressage a faire sur place On
va leur faire déguster des goûts
et des textures nouvelles je suis
tres famille Ce sont des gens
1res sens bles e est important
pour eux qu un grand chef se
soit déplace » Avant de servir
I entree Christophe Hay a pris
la parole sous les applaudisse
ments et les cris des convives qui

s étaient levés pour I ecouter
« Je voulais juste vous expliquer
pourquoi on est la et pourquoi
/e fais ca Je suis originaire du
loiretcher je suis ne a Ven
dome et je suis d un papa et
d une maman ouvriers le me
suis construit au fur et a mesure
] ai fait le lycee hotelier a Blois
J ai travaille pour Paul Bocuse
\ ai fait de tres belles choses
et i ai ete berce pendant mon
enfance par ce mouvement mt
tie par Coluche pour aider les
gens Aupurd hut je suis la pour
vous donner un peu de chaleur
et vous faire plaisir avant tout
Passez un bon moment et profi
fez bien ' »

Amuse Jean Claude Didion
le president de I antenne depar
lementale des Restos du Coeur
s exclame « Nous on vous bat
on sert 615 000 repas sur I an
nee I > malheureusement dirons
nous
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Christophe Hay et toute son equipe ont servi un repas gastronomique aux plus démunis


