Tout ce que vous voulez savoir…
Le résumé de l’évènement
Emmaüs Solidarité dresse la plus longue table de Paris... sur internet ! En vous
connectant sur le site, le défi est de remplir 1000 assiettes… choisissez votre table et
installez-vous aux côtés de Jean Dujardin, Catherine Frot, Edouard Baer, Denis
Podalydès, Nikola Karabatic ou encore Shaka Ponk et de nombreuses autres
personnalités. Pour cela, cliquez sur l’assiette disponible et remplissez le formulaire.
Et n’oubliez pas, en réservant votre assiette, vous vous engagez à cuisiner un gâteau
pour Emmaüs et à le déposer le 31 décembre sur le parvis de la Mairie du 14e… pour
être acheminé avec les 999 autres auprès des 6000 résidents des centres
d’hébergement parisiens à qui nous offrons ce modeste réconfort pour cette soirée
particulière.

Question. Qui organise “1000 gâteaux pour Emmaüs”
Réponse. Emmaüs Solidarité et l’association “Les Hyper Voisins" se sont unis pour
organiser cet événement. L’idée de cette table virtuelle est le prolongement de la grande
Table d’Aude organisée tous les ans dans le 14e arrondissement de Paris et empêchée,
cette année, par la crise sanitaire.
Lien de la Table d’Aude : La table d'Aude, la plus grande table de Paris
https://www.emmaus-solidarite.org
Hyper Voisins - Home
Q. C’est où ? C’est quand ?
R. La table est installée… sur internet. La seule chose que l’on vous demande est de vous
engager à apporter un gâteau le 31 décembre entre 10h et 13h devant la Mairie du 14e
arrondissement (2 Place Ferdinand Brunot, 75014 Paris). Et comme on sait que lorsque
vous vous engagez, vous tenez parole, alors, nous, on vous fait confiance et on vous attend
nombreux.
Q. Je ne suis pas à Paris les 30 et 31 décembre mais je souhaite quand même
m’asseoir à la table d'Emmaüs. C’est possible ?
R. Tout à fait. En passant par la cagnotte mise en place exprès pour vous. Grâce à votre
contribution de 15 euros, un de nos pâtissiers du 14e arrondissement préparera votre tarte
aux pommes. Nous la récupérerons à votre place le 31 au matin et elle sera distribuée le
soir même dans un centre d’hébergement d’urgence. Cliquez sur le lien de la cagnotte et
laissez vous guider : http://www.leetchi.com/c/1000gateauxpouremmaus.

Q. On me demande de mettre une photo, pourquoi faire ?
R. Cette longue table sera tellement plus sympa avec de vrais convives. Avec de vrais
visages (pour une fois, sans masque). Une fois la table remplie le 31 décembre, vous
recevrez un lien qui vous permettra de la visualiser dans son ensemble et de découvrir vos
voisins !
Q. Puis-je préparer plusieurs gâteaux ?
R. Oui, bien sûr, on n’en a jamais assez. Par contre, on ne peut réserver qu’une assiette par
personne. Et si on est en famille, il vous faudra donc réserver une autre assiette et remplir
un nouveau formulaire (avec un autre email).
Q. Comment apporter mon gâteau le 31 décembre ?
R. À cheval, à pied, en transport ou en voiture... et direction la Mairie du 14e
arrondissement. Une équipe de 40 bénévoles vous attendra sur place où toutes les
dispositions seront prises pour respecter les mesures d’hygiène et de précaution liées à la
crise sanitaire. Ce qui n’empêchera pas la bonne humeur… et la tasse de café offerte.
Q. Dois-je emballer mon gâteau ?
R. Oui, et surtout bien l’emballer. N’oubliez pas que votre gâteau va un peu voyager pour
atteindre ses destinataires. Mais si cela vous convient mieux, vous pouvez le transporter
dans une boîte hermétique ou dans son moule, des ateliers démoulage sont prévus sur
place et votre moule, ou votre boîte, vous sera rendu immédiatement. Ensuite, chaque
gâteau sera placé dans une boîte à gâteaux pour une meilleure manutention.
Q. Que puis-je cuisiner comme gâteau ?
R. Toutes sortes de gâteaux, des tartes, des cakes, tant que c’est cuit et préparé avec
amour. Mais évitez quand même les gâteaux trop sophistiqués, trop fragiles ou avec de la
crème pour qu’ils arrivent intacts.
Q. Faut-il prendre des précautions particulières pour cuisiner ?
R. Un petit guide de conseils pour cuisiner en toute tranquillité vous sera expédié en pièce
jointe du mail de confirmation de réservation de votre assiette.
Q. Dois-je joindre une liste d’ingrédients ?
R. Oui, c’est très conseillé pour anticiper les éventuelles allergies. Une fiche gâteau vous
sera également fournie en pièce jointe du mail de confirmation de réservation de votre
assiette.
Q. Pourrais-je ajouter un petit mot personnel pour les personnes qui recevront mon
gâteau ?
R. Oui, on vous y encourage ! Un espace est prévu sous la liste des ingrédients.

Le site pour s’inscrire sur la table : https://gateauxpouremmaus.web.app/
Plus d’infos ?
1000gateauxpouremmaus@gmail.com
Instagram :
https://www.instagram.com/1000gateauxpouremmaus/
Facebook :
https://www.facebook.com/1000gateauxpouremmaus
Twitter :
https://twitter.com/1000gateaux

