Fort-de-France, le 02 décembre 2015

5ème édition du

Don de Sang Gastronome
Vendredi 04 décembre 2015
de 12h00 à 19h00
Au Palais des Congrès de Madiana
Et de 5 ! En cette fin d’année 2015, les papilles des donneurs de sang seront à nouveau
marquées par une nouvelle édition du traditionnel DON GASTRONOME : L’association La
Table Ronde de Fort de France et l’EFS Martinique ont eu cette année le soutien des
lycéens et leurs enseignants du Lycée Nord Caraïbe (Bellefontaine), des filières métiers
de l’hôtellerie et de la restauration.

Plus de 130 donneurs attendus
Avec ses 79 dons et près de 120 candidats au don reçus (et régalés) en décembre 2014,
le DON GASTRONOME fait partie des dernières grandes collectes de l’année. Un rendezvous primordial dans une période où la plupart des donneurs se démobilise, et
notamment dans un contexte local fragile en matière de dons depuis la rentrée….

Les espoirs de la gastronomie Martiniquaise jouent collectif !
Invité par La Table Ronde de Fort de France, c’est au tour des espoirs du Lycée Nord
Caraïbe de répondre présents, après les chefs GAYALIN et FEVAL (en 2014), Thierry
ELIE, Olivier LAMIC et Emmanuel LOUIS (en 2013 et 2012). Au menu : des dégustations
gourmandes, à destination des donneurs. Ces réalisations inspirées, faites lors des
formations suivies par les lycéens auprès de grands chefs martiniquais se veulent un
hommage à notre patrimoine et au savoir-faire transmis. Une surprise pour les yeux et la
bouche, qui devrait remporter l’adhésion des tous !

Des partenaires essentiels
Cet évènement se tient avec le concours et le soutien de nos partenaires : le Palais des
Congrès de MADIANA et le magasin PROMOCASH.

Besoin de plus d’infos ?
La Table Ronde : Daniel Barthélémy, Président, 0696 41 75 78
EFS 972 : R. MINDEAU, resp. Communication, 0696 32 22 72

et sur www.dondusang972.net
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