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« On SANG donne Acœur joie »  

LA FÉDÉRATION DES CHEFS D’ALSACE SE MOBILISE POUR LE DON DU SANG

QUI SONT LES CHEFS D’ALSACE ?

La Fédération des Chefs d’Alsace rassemble sous un même label, les cuisiniers de métier, 
justifiant d’une excellente expérience professionnelle, achetant et transformant des 
produits frais de qualité et travaillant quotidiennement aux fourneaux.  
Créée en 1998, la Fédération des Chefs de Cuisine Restaurateurs d’Alsace a pour mission la 
promotion et le développement de la gastronomie alsacienne, de ses spécialités et de ses 
traditions. 

Elle a pour but également de mettre en avant 
ses nombreux adhérents au travers de multiples 
événements et d’un dispositif de communication. 
La collaboration entre les différents 
établissements culinaires d’Alsace qui en 
découle permet d’entretenir la convivialité et 
l’échange entre les professionnels de la 
gastronomie. 

Au travers de réunions et de concertations, les 
membres décident de ce qui est bon pour promouvoir et développer la gastronomie alsacienne. 
Enfin, la Fédération a à cœur de mettre en avant et de valoriser le métier de cuisinier, gage de 
qualité aux yeux de la clientèle. Preuve de son importance, cet objectif est depuis sa création, le 
slogan de la Fédération « Cuisinier c’est un métier » ! 
Les établissements membres détiennent au minimum une certification qualité. Ces dernières 
permettent de justifier d’avantage du sérieux de leur travail.

LA BAISSE DE LA FRÉQUENTATION DES ÉTABLISSEMENTS DE DON DU SANG

Chaque année, 1 000 000 de malades ont besoin d’être soignés par des dons de sang, 
directement via la transfusion sanguine ou indirectement par l’utilisation des médicaments dérivés 
du sang issu du don de plasma. La transfusion sanguine est indispensable, voire vitale, dans le 
traitement de nombreuses maladies du sang. Grâce aux donneurs, les médecins sauvent des vies 
en l’administrant à leurs patients. Mais la fréquentation des établissements de don du sang est en 
baisse et les réserves de sang se fragilisent.




ROGER BOUHASSOUN, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION, EXPRIME SA VOLONTÉ DE 
SOUTENIR L’ASSOCIATION DU DON DU SANG

Le don du sang est un acte bénévole et anonyme, qui représente pour moi une évidence, et ce 
depuis mon plus jeune âge.

Je suis très heureux que mes amis Chefs, dont l’une des valeurs commune est celle du partage, 
vivent avec moi cette aventure solidaire et je les remercie sincèrement de leur engagement dans 
cette action.

C’est impensable à notre époque que des malades ne puisse pas être soignés car il n’y a pas 
assez de sang disponible. Alors que bon sang, c’est facile !

Le don nous soulage et nous rend meilleur. Ensemble, nous voulons donner envie à tous de 
sauter le pas et peut-être d’inspirer tous les Chefs de France. Montrer qu’avec beaucoup de 
simplicité on peut chacun être heureux de donner et de contribuer à sauver des vies. Au delà de 
l’initiative du don personnel, nous souhaitons contribuer au travers de notre passion et ce que 
nous savons le mieux faire en contribuant aux collations en collaborations avec les associations 
bénévoles pour rendre encore meilleur le moment de convivialité des donneurs.


UN DON GROUPÉ LE 12 AVRIL 2022



Une vingtaine de membres de la Fédération, mais aussi de compagnons/es, salariés et 
partenaires se sont retrouvés le 12.04.2022 à l’EFS de Strasbourg pour faire ensemble un don de 
sang, de plasma ou de plaquettes.

Pour beaucoup d’entre eux, c’était une première. Le fait d’entreprendre la démarche ensemble a 
donné à chacun de l’entrain, et surtout l’impulsion que ce ne soit pas qu’une fois unique mais 
quelques choses qu’ils feront à nouveau.




Le Docteur Sophie Reuter, Responsable des prélèvements du Bas-Rhin, était présente pour 
remercier les Chefs et les sensibiliser à l’utilité vitale de leur don.




Étaient présents lors de cette journée :

Yann et Cynthia Eber – La Chèvrerie 
Stéphanie Martin et Sylvain Scherer – Au Resto du Coin 
Evelyne et Alexis Albrecht – Le Vieux Couvent 
Izzo Lorenzo – Le vieux Couvent 
Pascal Bastian – Le Cheval Blanc Lembach 
Didier Roeckel – La Couronne 
Robert Humbrecht – La Petite Auberge 
Christophe Poujol – La Truite 
Eric Girardin – La Maison des Têtes 
Roger Bouhassoun et Jean-Paul Acker – La Cheneaudière 
Joël Philipps – Le Cerf  
Martin Fache 
Céline de Monte 
Maxime Reinagel – ADIRA 
Marie-Jo Simon – ADT 
Séverine Frey – SéComÇa


Lien pour télécharger plus de photos : https://www.chefs-alsace.fr/membres/selec-Don-
Sang-Groupe-FCA.zip 

https://www.chefs-alsace.fr/membres/selec-Don-Sang-Groupe-FCA.zip
https://www.chefs-alsace.fr/membres/selec-Don-Sang-Groupe-FCA.zip


PARTICIPATION À LA COLLATION DE PLUSIEURS COLLECTES ALSACIENNES

Régulièrement, des Chefs membres de la Fédération vont s’associer aux association de collectes 
bénévoles de leur ville afin de réaliser la collation proposée aux donneurs.


Première date : le 22.04.2022 à Scherwiller avec Didier Roeckel de La Couronne. 



Le Menu :


Velouté d’asperges d’Alsace en cappuccino de La Couronne à Scherwiller 

——————————

Veau rôti de la Boucherie Mathis à Epfig avec asperges grillées de la ferme Schultz à Artolsheim 
et pesto à l’ail des ours frais

——————————

Kougelopf glacé au kirsch de la Maison Alba 


Les produits sont offert par la Couronne, la Boucherie Mathis et la Maison Alba.




Les donneurs sont invités à s’inscrire via un lien disponible sur le site https://www.chefs-alsace.fr/
don-du-sang-efs-chefs-alsace/


Retrouver les prochaines villes d’Alsace et dates sur le site chefs-alsace.fr et sur les réseaux 
Facebook et Instagram des Chefs d’Alsace.


Page dédiée à l’action : chefs-alsace.fr/don-du-sang-efs-chefs-alsace
Site Internet : chefs-alsace.fr

Facebook : https://www.facebook.com/chefsalsace
Instagram : https://www.instagram.com/chefsdalsace

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCQKlMjfemtn0WYyRF4nwoQA

Plus d’informations ou de photos ?
infos@chefs-alsace.fr
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