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Babyloan partenaire du livre des Bocuse d’Or Winners 

« Recettes solidaires » édition 2014  
 

Avec l’aimable préface du Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 

Babyloan, leader européen du microcrédit solidaire présent dans 15 pays, 

s’associe aux Bocuse d’Or Winners dans le cadre de la sortie de leur nouveau 

livre de cuisine. 
 

Les Bocuse d’Or Winners ont déjà prêté plusieurs milliers d’euros sur Babyloan depuis 2013, permettant de financer 

16 petits entrepreneurs dans la restauration, les métiers de bouche ou l’agriculture. Cette année le partenariat entre 

Babyloan et les Bocuse d’Or Winners est allé encore plus loin :  

39 lauréats du plus grand concours de cuisine au monde ont créé une recette inédite aux accents de cuisine du 

monde, et livrent en prime un témoignage personnel sur leur engagement en faveur du microcrédit. Pour chaque 

livre acheté, 3€ sont reversés à Babyloan pour financer de nouveaux bénéficiaires aux quatre coins du monde ! 
 

Un ouvrage engagé soutenu par l’inventeur du microcrédit  

 

Recettes solidaires est préfacé par le Professeur Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006 et père du 

microcrédit, qui soutient Babyloan depuis toujours et a immédiatement adhéré à ce projet :  
 

« Les chefs Bocuse d’Or Winners expriment ici leur soutien à des valeurs clés du microcrédit, des valeurs 

communes à leur profession : le sens du travail, de l’effort, la volonté d’entreprendre et de faire toujours 

mieux. » 
 

Témoignages de Chefs : 
 

« Le microcrédit, c’est super intelligent ! Ce n’est pas du caritatif  « de pitié » : On 

respecte la dignité de la personne qui a besoin d’aide. » Michel Roth, Bayview (Genève.) 
 

 
«  Soutenir Babyloan, c’est simple, c’est évident! Si tout ce qu’on fait, 

toute l’énergie qu’on dépense dans la vie ne sert pas aussi à aider, cela ne sert à rien. » 
Yannick Alléno, Pavillon Ledoyen (Paris.) 

 

En Librairie le 20 novembre - 25 € - Code ISBN 978-2-84668-481-1 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Babyloan: Quentin Bévan - 01 71 16 21 35 - quentin@babyloan.org 

Contact Bocuse d’Or Winners: Catherine Guérin - 06 - catherine.guerin@bocusedor-winners.com 


