
Un Noël solidaire avec A chaque projet solidaire, une recette de velouté 
gastronomique !

À l’approche de Noël, comme chaque année,  
l’association SENTIERS D’ÉTOILES lance un 
pont entre des projets solidaires et le monde  

volontiers généreux de la cuisine. 

7 projets solidaires et  
4 recettes prestigieuses 

seront présentés au cours des semaines 
qui précèdent Noël et la totalité des  
bénéfices de chaque vente sera versée aux  

projets soutenus.

Un double objectif à ce projet :  
• Permettre à des personnes isolées ou en difficiulté  

de participer aux côtés de bénévoles de tous horizons 
sociaux, culturels et professionnels, à la préparation 
de ces veloutés gastronomiques et de retrouver ainsi 
un sentiment d’utilité ainsi que la chaleur et le sou-
tien d’un groupe

• Apporter en toute transparence un financement à des 
projets précis identifiés et portés ou mis en oeuvre par 
des associations d’Alsace, en mettant en lumière ces  
actions

Retrouvez-nous au  
4 rue du dôme, chalet 
dans la cour de l’ISEG

Tous les jours  
de 11h à 20h

• Flyer réalisé par l’ISEG Strasbourg



Des veloutés 
d’étoiles  

à déguster

Sur place 
au gobelet 

3 €

à emporter en 
sachet d’1 litre 

sous vide

10 €

+ d’infos

sentiersdetoiles.fr

@velouté d’étoiles

@sentiersdetoiles

06 60 246 238

sentiersdetoiles67 
@gmail.com 

 DU VENDREDI 25 NOV. AU JEUDI 1ER DÉC.
VELOUTÉ DE LÉGUMES OUBLIÉS AU PRALIN DE NOISETTE

Créé par Hubert MAETZ  
Restaurant L’Hostellerie Rosenmeer à Rosheim
au profit d’actions favorisant l’insertion d’enfants de tous  
horizons à travers :
• La musique avec l’association BALLADE
• La lecture avec l’association LA PAPOTHÈQUE

DU VENDREDI 2 DÉC. AU JEUDI 8 DÉC.
CRÈME DE DOUBEURRE AU LAIT DE COCO

Créé par Jean-Yves SCHILLINGER 
Restaurant Le JY’S** à Colmar
Au profit de projets tournés vers les personnes en  
traîtement de chimiothérapie avec les associations : 
• FRANCK, un rayon de soleil, pour financer une sortie  

exceptionnelle avec encadrement médical pour de jeunes 
malades

• LIFE PINK pour financer des séances de maquillage  
spécifique pour les personnes dont le visage est transfor-
mé par le traitement

DU VENDREDI 9 DÉC. AU JEUDI 15 DÉC.
VELOUTÉ DE CÉLERI PANSU AUX SAVEURS DE TRUFFE

Créé par Romain BRILLAT 
Restaurant Le Crocodile* à Strasbourg
Pour financer l’équipement d’un nouveau dortoir dans  
la Maison de l’Espoir de Nguyet Bieu (au Vietnam) qui accueille 
des orphelins et des enfants handicapés, avec l’association  
LES ENFANTS DE LA RIVIÈRE DES PARFUMS

DU VENDREDI 16 DÉC. AU VENDREDI 23 DÉC.
FLIRT DU POTIMARRON ET DU POIVRE DE KAMPOT

Créé par Mauro COLAGRÉCO 
Restaurant Le Mirazur*** à Menton
• Pour accompagner des jeunes isolés sortant auto-

matiquement à 18 ans des dispositifs de la Protection  
de l’Enfance, avec l’association REBOND DU CŒUR

• Pour offrir une sortie « extra-ordinaire » à des enfants 
et jeunes ukrainiens réfugiés dont le quotidien est  
marqué par le traumatisme vécu là-bas et l’angoisse  
pour la famille qui y est encore, avec l’association ÉCOLE 
UKRAINIENNE À STRASBOURG


