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Vandoeuvre-lès-Nancy Des faisans offerts à la Banque alimentaire
InterProchasse, réunissant de nombreux acteurs de la filière chasse, a remis quelque 240 faisans, prêts à être cuisinés,
à la Banque alimentaire. De quoi agrémenter les repas des plus fragiles.
Selon une tradition désormais établie, InterProchasse, qui réunit de nombreux acteurs de la filière chasse, représenté par
Daniel Leclair, est venu, le 16 Décembre dernier, offrir à la Banque alimentaire 240 faisans prêts à cuisiner, qui permettront
d'embellir les repas des personnes les plus démunies.
Présentes lors de la rencontre, les associations partenaires de la Banque alimentaire (Secours populaire, Croix-Rouge,
Entraide Protestante, Tournesol, Emmaüs, et la Boîte à Cuisine), ont pu bénéficier de quelques cartons.
L'un des principaux enjeux des Banques alimentaires est de trouver des dons riches en protéines, et plus particulièrement en
protéines animales, afin de nourrir au mieux ses bénéficiaires. Or le faisan est une viande naturelle et riche en protéines.
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« InterProchasse s'attache à assurer auprès du grand public la promotion du gibier de chasse qui possède d'exceptionnelles
qualités gustatives et offre un large champ d'expression à l'art culinaire », a déclaré Daniel Leclair.
La Boîte à Cuisine, nouvelle structure de l'association ARS
Dernière venue, parmi les partenaires de la Banque alimentaire, la Boîte à Cuisine, nouvelle structure de l'association
d'Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) qui, depuis 1981, développe des projets qui améliorent les conditions d'existence de
personnes confrontées à des difficultés temporaires et durables, vient de s'installer à Nancy. Cet atelier-cuisine accueille tous
les habitants sensibles aux valeurs de partage et d'équité sans distinction de revenus, ni d'âge, afin de favoriser la mixité
sociale.
240 faisans ont été offerts par InterProchasse à la Banque alimentaire.
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