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5 CHEFS AU PIANO
5 Chefs au Piano, loin d’être une battle de 
chefs cuisiniers, c’est au contraire l’aventure 
culinaire et solidaire d’une équipe dont les 
joueurs se réunissent le temps d’un défi.

Le défi, c’est celui de surprendre les convives 
des restaurants Habitat Jeunes de la région 
Centre – Val de Loire, en leur racontant une 
histoire. 

L’histoire du changement climatique, d’une 
planète qui s’emballe et d’un mouvement 
Habitat Jeunes qui invite à adopter les bons 
gestes, de la fourche à la fourchette. Chaque 
chef élaborera son menu autour de ce seul 
thème et invitera ses collègues à venir le 
confectionner à ses côtés et aux côtés de sa 
brigade. 

Le Climat, c’est une autre façon d’illustrer 
l’engagement du mouvement Habitat Jeunes 
en faveur de la transition écologique. Mais 
aussi sociale et citoyenne.

Bonne dégustation,

Le Président de l’URHAJ
Daniel DERET
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La 4ème édition
de 5 Chefs au piano
donne un coup de fourchette 
pour la planète

Cette année devait être l’année de la lutte contre le 
changement climatique. Au lieu de cela, 2020 est devenue l’année de 
la pandémie de coronavirus. Depuis le début de la crise sanitaire, la 
préservation des vies humaines figure en tête de l’ordre du 
jour politique de tous les pays. Les appels et les exemples de 
collaboration et de solidarité se sont multipliés. Nous avons 
montré que nous pouvons le faire avec le Covid-19, il est temps de 
le faire avec le changement climatique.

Ainsi, trois chefs cuisiniers des associations Habitat Jeunes en 
région Centre-Val de Loire (URHAJ) se sont posés la question et 
lancent un challenge. D’octobre à décembre de cette année, 
dans trois villes, Tours, Blois et Vendôme, ils lancent un 
appel à tou·tes celles et ceux qui sont sensibles aux 
problèmes de plus en plus actuels liés au climat et au 
réchauffement de la planète.
Il s’agit d’un coup de fourchette pour la planète où les chefs et 
leurs équipes imaginent des menus à base d’aliments locaux et 
de saison, en diminuant la quantité de viande dans l’assiette afin 
de redynamiser l’intérêt des convives pour les aliments qu’ils 
mangent, leur origine, mais aussi les encourager à ne pas se servir 
plus que nécessaire pour éviter le gaspillage alimentaire.
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3 chefs, 3 villes, 3 occasions 
pour nous sensibiliser
à changer nos habitudes
et mieux manger.

Cette 4ème édition «  5 Chefs au piano  » s’inscrit dans la 
programmation officielle des événements labellisés «  Nouvelles 
Renaissance(S)  2020  » - la saison millésime du Conseil Régional 
Centre-Val de Loire qui s’annonce culturelle, touristique et 
gastronomique.

Rythmée par des manifestations tout au long de l’année 2020, 
les 3 chefs se retrouveront dans les cuisines de leurs 
homologues. Des lieux uniques, investis chacun par des 
chefs passionnés, qui déclinent une cuisine personnelle 
inspirée de voyages, de rencontres, de partages, valorisant les 
produits de leurs territoires.



JEUDI 15 OCTOBRE À TOURS
Restaurant de l’Association Jeunesse et Habitat à Tours

JEUDI 5 NOVEMBRE À BLOIS
Restaurant de l’Association Escale et Habitat à Blois

VENDREDI 20 NOVEMBRE À VENDÔME
Restaurant de l'Association Résidence Clémenceau à Vendôme
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Le Challenge de 5 Chefs au 
piano, c’est le mieux-manger

Tout a commencé en 2016, quand cinq chefs cuisiniers des 
associations Habitat Jeunes en région Centre-Val de Loire (URHAJ), 
se sont lancés le défi d’une production complète à partir d’un thème 
choisi, afin de donner un coup de projecteur sur leurs savoir-faire 
culinaires respectueux des valeurs de solidarité et de partage du 
mouvement Habitat Jeunes.

Ces chefs proposent une véritable cuisine « faite maison » à partir 
de produits frais, transformés sur place avec les coûts matières 
des standards de la restauration collective.

Des délais courts entre la récolte et la consommation permettent 
de conserver la qualité nutritionnelle des fruits et des légumes. Un 
strict respect de la saisonnalité, un menu composé principalement 
de produits de notre région et le circuit court qui assure un 
approvisionnement plus durable, c’est leur manière de lutter contre 
la standardisation des goûts et certaines pratiques critiquables de 
l’agro-industrie alimentaire.
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L’art du bien-manger
ouvert à tous

Ces rendez-vous culinaires seront l’occasion de découvrir le travail 
des chefs qui s’exercent dans la transformation et la valorisation de 
produits dans le but d’apporter du plaisir aux convives ; la cuisine 
revêtant une fonction symbolique de transmission et d’éducation 
au goût et au bien-manger. 

Être vigilant sur le bilan carbone de la production et sur les produits 
utilisés en cuisine, tout cela c’est du bon sens. La sensibilisation à 
une cuisine plus durable est également un rôle que s’est donnée 
toute l’équipe des chefs cuisiniers des associations Habitat Jeunes 
en région Centre-Val de Loire (URHAJ), par conviction et par défi. 

Un coup de fourchette pour la planète, c’est la possibilité de choisir 
sa nourriture en s’amusant, tout en contribuant à lutter contre le 
changement climatique dans nos assiettes.



8

Les lieux du challenge
et leur historique

Depuis leur création au milieu du 20e siècle, les résidences 
Habitat Jeunes (ex foyers des jeunes travailleurs) offrent le gîte, le 
couvert et le vivre ensemble aux jeunes en mobilité formative ou 
professionnelle qui les fréquentent.

Dans le but de favoriser un brassage social et générationnel 
propice à la découverte et au respect de l’autre, ces établissements 
se sont ouverts aux habitants et professionnels de leur quartier 
d’implantation, tous adhérents.

TOURS
Le restaurant associatif de l’Association Jeunesse et Habitat – situé dans 
le centre-ville de Tours à quelques minutes de la gare. Le restaurant du 
Foyer des Jeunes Travailleurs de Tours, véritable institution tourangelle, 
propose une cuisine créative composée à 85% de produits frais et locaux. 
Une démarche de « haute qualité alimentaire » initiée par le mouvement 
Slow Food. 

BLOIS
Le restaurant de l’association Escale et Habitat – un restaurant aux 
couleurs toniques avec un espace bar et détente ouvert aux adhérents. 
Une ambiance moderne et conviviale qui va de pair avec une cuisine 
authentique, concoctée à partir d’une large variété de produits frais et 
locaux.

VENDÔME
Le restaurant associatif de la Résidence Clémenceau offre deux 
espaces : salle et véranda pour une capacité de 170 places avec un 
self-service offrant un large choix de produits adaptés à ses convives. 
Résidents et entreprises locales apprécient la diversité et la qualité 
des services d’une équipe maîtrisant l’approvisionnement en produits 
locaux du territoire.  



DAVID BERANGER
Chef de restauration de l’Association Jeunesse et Habitat à Tours

47 ans, né à Tours. Diplômé du lycée professionnel Albert Bayet de Tours avec une mention complémentaire 
traiteur. Après un stage chez Charles Barrier, il fait ses premières armes au Pavillon Montsouris de Paris.
De retour en Touraine, il continue son parcours dans la gastronomie et prend la toque de chef de restauration 
pour le restaurant de l’Association Jeunesse et Habitat de Tours en juillet 2018.
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“On parle parfois du changement
climatique comme s’il ne concernait que
la planète mais pas ceux qui l’habitent.“
Ban Ki-Moon

EN 3 QUESTIONS
COMMENT COMBATTEZ-VOUS
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
EN CUISINE AU QUOTIDIEN ? 

Tout seul, je ne peux pas faire grand-chose mais avec 
toute l’équipe, c’est possible. Notre objectif commun est 
bien de démontrer à tous nos convives que nous cuisinons réellement.  
On fait du frais, du local et du bon. En achetant local, nous évitons les 
kilomètres de transport des produits et réduisons ainsi les émissions 
de CO2. Nous nous efforçons également à faire le minimum de 
déchets, par exemple remplacer les déchets plastiques par des 
déchets organiques, diminuer l’énergie émise en cuisine…

POURQUOI PARTICIPER AU CHALLENGE 
UN COUP DE FOURCHETTE POUR LA PLANÈTE ? 

Cette année, j’ai envie de marquer les esprits. Le réchauffement 
climatique, nous en parlons tous mais prenons-nous vraiment 
conscience de l’ampleur des défis à relever ? Le jour de l’évènement, 
j’aimerais montrer qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles 
habitudes et faire encore mieux qu’à l’habituel pour tendre vers le 0 
déchet. Je vais demander conseil à l’association locale 0 déchet. 

SI LE COVID-19 REND LA SITUATION DIFFICILE POUR LE 
MONDE DE LA RESTAURATION, IL N’EMPÊCHE PAS L’ENVIE DE 
RETROUVER LE CHALLENGE DE BIEN CUISINER. QU’EST-CE QUI A 
CHANGÉ DANS VOTRE MANIÈRE DE CUISINIER ?

Elle a permis d’impulser la réflexion de la conception de la 
restauration et de son évolution pour les années à venir, notamment 
être solidaire envers les producteurs locaux. Par ailleurs, les règles 
sanitaires imposées par la crise sanitaire ont demandé de s’adapter 
rapidement. Le port du masque en cuisine, ce n’est pas toujours 
évident et avec le plexiglass en plus, on doit parler plus fort aux 
convives et porter plus d’attention pour comprendre ce que les 
convives souhaitent.



WILFRIED ARNOULT
Chef de restauration d’Escale et Habitat à Blois

40 ans, né à Tours. Après un CAP Pâtisserie chocolaterie confiseur à la Roche Le Roy, chez Alain Couturier, 
il devient chef de cuisine à la maison de retraite de Veigné. Passant par SODEXHO, il devient cadre chez ESY, 
groupe indépendant de restauration collective, cuisine centrale basée à Contres. En décembre 2015, il 
entre comme chef de restauration à Romorantin et poursuit sa passion au sein du réseau Habitat Jeunes 
comme Chef de restauration d’Escale et Habitat à Blois depuis 2020.
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Travailler au maximum en circuit court et en local afin d’éviter 
les impacts de la pollution par les transports. Il suffit de 
regarder les informations pour voir que ce que l’on a connu 
jeune n’existe déjà plus. On doit réagir, sinon nous allons droit 
dans le mur. C’est l’affaire de tout le monde. 

DANS VOTRE RESTAURANT, À VOTRE NIVEAU ET AVEC 
VOS ÉQUIPES, COMMENT POUVEZ-VOUS ALERTER AFIN 
DE CHANGER NOS HABITUDES ET MIEUX MANGER ?  

Pour le challenge, on va proposer des plats végétariens et des 
plats à base de produits biologiques. Le tout en s’efforçant 
d’avoir 0 déchet. Nous serons sur ces 3 défis ! L’objectif sera 
d’avoir la confiance des convives et la bonne compréhension 
de notre démarche. Quand nous proposons des plats locaux 
traditionnels, les convives sont contents mais le végétarien 
n’est pas encore accepté, voire apprécié par tous. Dans 
nos discours, nous sommes souvent tous d’accord avec le 
défi climatique, mais quand on touche à la composition de 
l’assiette, tout change. J’espère que nos convives adhéreront au 
menu 5 chefs au piano qui viendra bousculer leurs habitudes. 

SI LE COVID-19 REND LA SITUATION DIFFICILE POUR 
LE MONDE DE LA RESTAURATION, IL N’EMPÊCHE 
PAS L’ENVIE DE RETROUVER LE CHALLENGE DE BIEN 
CUISINER. QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DANS VOTRE 
MANIÈRE DE CUISINIER ?

Elle implique de se recentrer davantage sur la qualité de la 
prestation : consommer bio et local. J’ai fait une béarnaise 
maison dernièrement, les convives étaient agréablement 
surpris qu’elle soit faite maison. Cette période a permis de 
prendre du recul. J’espère seulement que la reprise d’activité 
des entreprises du territoire se fasse vite, car notre restaurant 
dépend du retour des usagers. 

“L'homme se doit d’être le gardien de
la nature, non son propriétaire.“
Philippe Saint Marc 

EN 3 QUESTIONS
COMMENT COMBATTEZ-VOUS
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
EN CUISINE AU QUOTIDIEN ? 



EN 3 QUESTIONS
COMMENT COMBATTEZ-VOUS
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
EN CUISINE AU QUOTIDIEN ? 

En évitant le gaspillage. Je sensibilise les convives 
à écouter leur appétit et à demander uniquement ce 
dont ils ont envie de manger pour qu’il en reste le 
moins possible dans l’assiette à la fin du repas.
Nous faisons attention aux quantités d’aliments 
achetées en anticipant les attentes des convives. 
Je sais que le rôti a plus de succès que les cuisses 
de pintade donc je commande moins de cuisses de 
pintade lorsqu’elles sont au menu et inversement. 
On essaie également de diminuer les déchets ; 
éviter le plastique en utilisant des emballages plus 
écologiques comme les feuilles de bambous et en 
promouvant tout ce qui pourra aller au compost.  

POURQUOI PARTICIPER AU CHALLENGE 
UN COUP DE FOURCHETTE POUR LA PLANÈTE ? 

Pour passer à la radio (rire) Non, sérieusement, c’est 
pour montrer aux habitants des communes voisines 
notre savoir-faire en cuisine. Nous faisons une cuisine 
maison avec des produits locaux et notamment de la 
viande locale. Cette façon de faire est à privilégier à 
l’heure du réchauffement climatique et des craintes 
actuelles que ça génère. Ce sont des valeurs que je 
partage.

SI LE COVID-19 REND LA SITUATION DIFFICILE 
POUR LE MONDE DE LA RESTAURATION, IL 
N’EMPÊCHE PAS L’ENVIE DE RETROUVER LE 
CHALLENGE DE BIEN CUISINER. QU’EST-CE QUI A 
CHANGÉ DANS VOTRE MANIÈRE DE CUISINIER ?

Elle implique une organisation différente : la 
distribution des repas, une gestion des stocks 
différente … il faut s’adapter. 

“La cuisine est un défi quotidien pour
un chef. Le changement climatique…
est le défi de l’humanité.“

BENJAMIN THEBAULT
Chef de restauration de Résidence Clémenceau à Vendôme

38 ans, né à Vendôme. Pâtissier de formation, il fait sa formation au CFA de Blois où il est major de 
promotion. Il continue par une année de mention traiteur en 2000 et occupe ensuite des postes très 
variés  : de la production artisanale de pâtisseries en boulangerie à la direction des cuisines d’une 
maison de retraite. Pendant 10 ans il exerce dans les cuisines de l’hôpital de Vendôme avant de devenir 
chef de restauration de Résidence Clémenceau fin 2017.
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Les partenaires engagés
autour du challenge 5 chefs au Piano

Le GARS Groupement Associatif des Restaurants Sociaux 
Espace associatif de partage dédié à l’évolution des pratiques 
d’achats réunissant des associations Habitat Jeunes, des 
associations du tourisme social et des associations gestionnaires 
d’établissements spécialisés (structures d’accueil pour les 
personnes handicapées, centres d’hébergement…).

L’APEF (Association Pour les Economies de Fonctionnement) / 
APOGEES (Association pour la Promotion des Outils de Gestion 
des Etablissements de l’Economie Sociale)
Ce réseau national promeut la mutualisation, auprès de plus 
de 4 000 établissements de l’ESS, pour optimiser leur 
gestion au bénéfice de leurs résidents et usagers en les 
accompagnant dans leurs achats.

L’agence Empreintes Culinaires
Empreintes Culinaires est une agence d’expertise et de conseil 
en restauration collective. Elle accompagne plusieurs 
restaurants du réseau régional de l’URHAJ au quotidien dans 
l’amélioration de l’offre de restauration.

Région Centre-Val de Loire
Partenaire pour la 3e année des 5 chefs au piano, la Région Centre-
Val de Loire souhaite continuer à mettre en lumière son territoire, 
ses richesses, ses atouts et son patrimoine exceptionnel, et ce 
par le biais des « Nouvelles Renaissance(S) », une saison 
culturelle, touristique et gastronomique en Centre-Val de Loire.

Le challenge 5 chefs au piano est organisé par
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) Centre-Val de Loire 
02 46 10 37 08 - centre@unhaj.org
16 Rue Bernard Palissy 37000 Tours
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