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Neuf chefs en cuisine pour soutenir
la lutte contre le cancer du sein

solidarité Soirée caritative le 26 septembre aux Trésums

Chloé GRIOT
Soirée caritative le 26 septembre aux Trésums

Neuf chefs se mettent en quatre pour soutenir les femmes
touchées par le cancer du sein

La soirée du 26 septembre aux Trésums laissera
certainement une trace indélébile dans l'esprit et le cœur
des participants. Un repas d'exception préparé par neuf
grands chefs de la région à partir de produits du terroir
offerts par les producteurs locaux donnera sa saveur à la
soirée. À l'honneur ce soir-là, les femmes touchées par le
cancer du sein et l'association de la célèbre alpiniste et
médecin Christine Janin, À chacun son Everest !

Aider au financement de séjours à Chamoinx pour les
malades

Karine Zerbola, présidente du Syndicat patronal des bars
hôtels restaurants (FAGIHT), réussit pour la seconde année
consécutive à fédérer la profession pour soutenir une
grande cause. Les fonds récoltés iront intégralement à
l'association À chacun son Everest ! Plusieurs interventions
viendront ponctuer le repas: en images, le mot de la
présidente, les témoignages de Pascale Darson et Pascale
Vieille, stagiaires et ambassadrices le temps de la soirée,
du message de l'association et certainement des moments
magiques inattendus !

Créée en 1994 par la première femme au sommet de
l'Everest, l'association s'est d'abord donné pour mission
d'accompagner les enfants malades. Depuis 2011, elle
s'ouvre aussi aux femmes touchées par le cancer du sein
- dont 53000 nouveaux cas sont détectés chaque année

en France. À chacun son Everest! organise des séjours à
Chamonix pour les aider dans leur processus de guérison.
La soirée du 26 septembre contribuera à leur financement.

Cette soirée caritative s'inscrit dans la Quinzaine de la
gastronomie organisée par la FAGIHT Lac d'Annecy &
Environs, du 19 septembre au 2 octobre.

Infos et tarifs sur le site:
www.annecyfetelagastronomie.fr/. Réservation obligatoire
auprès de la Fagiht, tél.0981612008 ou par mail:
annecy.chr@gmail.com. Site de l'association À chacun son
Everest : www.achacunsoneverest.com


