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La Tablée des Chefs 

Montréal, le 2 mai 2022 – La cuisine, c’est le lieu de tous les plaisirs et de toutes les 
découvertes. C’est vrai pour les jeunes qui ont eu la chance d’apprendre de leurs 
parents ou qui ont l’occasion de suivre des cours. Et c’est aussi vrai pour tous les 
autres, ceux et celles qui, à l’aube de voler de leurs propres ailes, ont besoin d’un petit 
coup de pouce pour se lancer dans la préparation de leur premier macaroni ou pre-
mier gâteau. Dans TROP BON !, une initiative de l’organisme La Tablée des Chefs, le 
cuisinier apprenti trouvera toute l’information utile pour être fonctionnel en cuisine et 
découvrira le plaisir et la fierté de réaliser des repas simples, sains et savoureux à une 
fraction du prix du prêt-à-manger. 

Ce livre s’inscrit dans un processus d’intervention de La Tablée des Chefs qui, depuis 
2008, offre une trousse de départ, nommée le trousseau culinaire, aux jeunes de la 
DPJ qui sont sur le point de prendre leur envol. Le trousseau regroupe quelques uti-
litaires de base en cuisine sur lesquels ces jeunes peuvent compter au quotidien et 
la pièce maîtresse de cet ensemble est sans contredit ce livre, développé pour cette 
clientèle en quête de sources d’information pratique, de conseils et d’astuces pour 
développer leur autonomie en cuisine. Soucieuse de proposer aux jeunes de la DPJ 
des outils bien adaptés à leurs besoins, La Tablée des Chefs a travaillé au cours de la 
dernière année à la restructuration de ce trousseau, y compris à la réédition du livre 
de recettes en question. 

C’est ici qu’entre en jeu TROP BON !, un livre entièrement développé pour les jeunes 
à l’aube de la vie autonome afin de leur offrir un outil concret et convivial par lequel 
ils pourront faire leurs premiers pas en cuisine. Ce n’est pas aussi compliqué qu’on 
peut le croire et un peu de pratique permet d’y arriver facilement. En plus de déli-
cieuses recettes antigaspi et faciles à réaliser, on y découvre les techniques culinaires 
indispensables pour accomplir des petites merveilles sans se creuser la tête ou devoir 
chercher des ingrédients difficiles à trouver. On y trouve également  une liste des 
ingrédients et du matériel de base à se procurer, des astuces futées pour conserver 
les aliments, des conseils faciles à suivre pour manger sainement à bon prix et plus de 
60 recettes savoureuses et faciles.

« La Tablée des Chefs, c’est un projet de vie, un rêve pour moi de pouvoir aider les 
jeunes à réaliser l’importance de l’alimentation dans leur vie et leur fournir des 
outils pour devenir autonomes. Après tout, savoir se faire à manger ne devrait pas 
être un luxe, savoir quoi acheter pour se nourrir quand on commence dans la vie 
non plus. Pour moi, c’est juste essentiel pour les jeunes de pouvoir faire ça ! » 

— Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs

Avec TROP BON !, un livre coloré et ludique à l’allure un brin rétro, La Tablée des Chefs 
souhaite transmettre aux jeunes, quel que soit leur parcours de vie, l’amour de la cui-
sine et la satisfaction de pouvoir cuisiner soi-même.

« Parce que  
cuisiner  

n’a pas à être 
compliqué »
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Nourrir, une portion à la fois, et éduquer, un jeune à la fois. Voilà la mission de La Tablée des 
Chefs. Fondé en 2002 par Jean-François Archambault, l’organisme à but non lucratif lutte 
contre l’insécurité alimentaire et éduque les jeunes pour développer leur autonomie alimen-
taire. Depuis ses débuts, La Tablée des Chefs a distribué plus de 13 millions de portions cui-
sinées, en plus d’éduquer plus de 45 000 jeunes en développant leur autonomie alimentaire.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE

Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux 
préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’exper-
tise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus 
hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours 
nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux 
parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais 
figurent à l’avant-plan. 
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