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Les Bouchers-Charcutiers Traiteurs d’Alsace 
se mobilisent pour l’éducation alimentaire des enfants ! 

Manger 5 fruits et légumes, limiter les produits trop gras, trop sucrés… tout le monde entend 
ces messages à la télé ou à la radio. Oui mais, dans la vraie vie, on fait comment ? 

Pour contribuer à l’éducation des enfants au plaisir des produits de qualité, la Fédération des Artisans 
Bouchers-Charcutiers Traiteurs d’Alsace a décidé de se mobiliser. Tous les jours, ils sélectionnent leurs 
fournisseurs avec soin, préparent les meilleurs morceaux avec technique et conseillent leur clientèle 
avec passion. Ils décident aujourd’hui de s’engager plus loin et organisent un concours pour permettre 
aux enfants de gagner un abonnement à Cuisine Aventure, société strasbourgeoise lancée en Avril 2016 
par l’équipe de Cuisine Aptitude (atelier de cours de cuisine à Strasbourg depuis 10 ans). 

L’objectif est de donner l’habitude, le goût et le plaisir aux enfants de cuisiner et de 
manger des produits frais : découvrir, jouer, apprendre, goûter,… et se régaler !

Cuisine Aventure, ce sont les premiers cours de cuisine par correspondance qui s’adaptent à chaque enfant 
de 6 à 16 ans. Restrictions alimentaires, compétences et équipement sont pris en compte pour envoyer 
chaque mois un colis personnalisé à chaque enfant. Cela lui permet ainsi d’apprendre une nouvelle tech-
nique de cuisine, de préparer des recettes à base de produits frais et de saison, de découvrir de nouvelles 
saveurs. C’est un apprentissage évolutif et adapté à chaque enfant selon son profil.

L’initiative de l’opération est née de la rencontre 
entre Jacqueline Riedinger-Balzer (présidente 
de la corporation des bouchers-charcutiers 
traiteurs du Bas-Rhin) et de Nicolas Jean 
(fondateur de Cuisine Aventure), tous deux 
soucieux de l’éducation alimentaire des enfants. 

COMMUNIQUE DE PRESSE

C’est le gage d’une alimentation équilibrée, diversifiée et orientée vers les produits de qualité de nos 
producteurs et commerçants. Au-delà de la découverte ludique et du jeu derrière les fourneaux,
il s’agit là d’une action ambitieuse visant à une modification durable des comportements alimentaires. 
Une habitude qui continuera au-delà de l’enfance…

Fédération des Bouchers 
Charcutiers Traiteurs d’Alsace

Lola, 12 ans, a préparé 
le déjeuner ce dimanche. 

Au menu, 
des aiguillettes de canard 
et des tranches de potiron 

rôties au four...

Ils sont en effet convaincus que le fait d’apprendre 
aux enfants à cuisiner des plats équilibrés à base 
de bons produits va influencer directement leurs 
comportements alimentaires. 


