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Passion I Gastronomie
A

LE MASQUE
ET LA FOURCHETTE
À TABLE SANS CORONAVIRUS

Par Philippe Colombet

Si personne ne peut dire quand la pandémie de Covid-19 s’achèvera,

une chose est certaine: elle changera le tourisme à long terme.

Il est donc important de penser à l’étape d’après.

1 y a plusieurs semaines, notre vie
quotidienne changeait du tout au

tout et avec elle, notre organisation

professionnelle. Enfants à la maison,

déplacements impossibles, reports et
annulations en masse sur fond d’incer

titude générale, la crise du coronavirus

s’annonce longue et difficile. Le monde

du tourisme, fragilisé par cette crise sani

taire, doit se renouveler.

LES EFFORTS RÉALISÉS PAR

L'INDUSTRIE DU TOURISME,EN PLEINE CRISE

Mais revenons auparavant sur les efforts

effectués en pleine crise. Flash-back.

Aux côtés des services de l’État, les
hôteliers organisent l'hébergement du

personnel soignant, des routiers et des

malades, sans maladie infectieuse. Plus

de 40 hôtels Fl, Ibis, Mercure et Novotel
proposent une capacité de 1 000 à 2 000

lits pour accueillir les personnes sans

abri. Accor travaille avec le SAMU Social.

Àl’initiative de l’AP-HP, de Guillaume

Gomez, chef des cuisines de l’Élysée, et

de Stéphane Méjanès, journaliste culi

naire. la société Tip Toque livre des

repas. L’opération bénéficie du sou

tien de Rungis, ainsi que des grossistes

Métro et Trans gourmet. Rungis livré
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chez vous, site de vente en ligne pour

les particuliers, permet de livrer des

produits frais essentiels.

«Dans cette guerre sanitaire, nous

sommes en deuxième ligne, et nous

sommes là pour nourrir les Français. La

grande distribution bien sûr, qui a accepté

de prendre beaucoup de produits, mais

aussi les détaillants, bouchers, fromagers,

etc. On a arrêté la restauration, on a fermé

les marchés. Pour la marée, c’est une perte

de 80% du chiffre d’affaires à Rungis»,

reconnaît Stéphane Layani.

jaimemonresto.fr
Après plusieurs actions de solidarité à

l’égard des hôteliers restaurateurs indé

pendants et des professionnels de santé,
Logis Hôtels et Unilever Food Solu

tions ouvrent une plateforme, Jaime-

MonResto.fr, de mise en relation entre
des voisins à la recherche d’un petit plat

et des restaurateurs, qui ne peuvent

plus recevoir, mais veulent cuisiner. Et
300 blouses sont données par Bragard

à la Protection Civile.

La fierté citoyenne

est là, c’est clair

et si encourageant. 
Une vente de vin

aux enchères, au profit
du personnel soignant

Fin avril, a eu lieu une vente aux enchères

de grands crus sur la plateforme iDealwine.com,
l’intégralité du produit de la vente étant reversée

au collectif #ProtegeTonSoignant.

Plus de 800 flacons proposés à la vente, émanent

des dons de 100 domaines producteurs de vins,

pour un produit final de 100 000 euros.
Avec la générosité des acteurs du vignoble

qui ont répondu à cette sollicitation en quelques

jours, les vins sont expédiés aux acquéreurs

par iDealwine, ou mis à disposition.

Dans celles du groupe

Monta comme dans celles

d’autres restaurants, les

cuisines se mobilisent

pour les soignants.
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