RESTAU VOULDY / Une association
où il fait bon… manger

Les membres de l'association ont constaté que le bilan financier est « en bien meilleure forme » que l'an dernier

Des légumes bio, des prix bas, des repas de
qualité : autant d'atouts qui font le succès de
l'asso Restau Vouldy
« En ces temps de malbouffe généralisée, nous voulons être parmi ceux qui œuvrent pour une alimentation sûre,
diversifiée et provenant de modes de production durable. » Christian Poly, président de l'association Restau
Vouldy, a tenu à rappeler, lors de l'assemblée générale de sa structure, que celle-ci n'avait pas uniquement pour
vocation de pratiquer des prix bas pour s'alimenter. Car si les quelque cent quinze repas qui sont servis en
moyenne chaque midi sont effectivement bon marché, « la qualité de ce que l'on propose doit absolument être
au rendez-vous. » Pour un repas complet, boisson non comprise, la somme de 7,35 € est réclamée. Pour
bénéficier de ce tarif, il suffit d'être adhérent à l'association, moyennant une cotisation annuelle de 15 €.
Si le bilan financier de l'exercice 2008 était déficitaire de 3 000 €, celui de l'année suivante fait ressortir un
bénéfice de 12 000 €. Signe des temps, avec la crise, beaucoup plus de personnes semblent s'orienter vers ce
type de structure.

Produits bio

Outre le service de restauration, l'association accueille, dans le cadre d'un partenariat avec le centre municipal
d'action sociale (CMAS) de Troyes, une quinzaine d'aînés, à la disposition desquels la cuisine est mise à
disposition deux fois par semaine dans le cadre de leur apprentissage.
L'autre partenariat important pour le Restau Vouldy concerne la collaboration avec la SCOP des Viennes. Des
produits biologiques de qualité sont ainsi livrés régulièrement et, une fois par mois, un repas est proposé avec
des légumes bio.
« Les prix bas que l'on propose ne peuvent avoir de valeur que si la qualité est au rendez-vous. C'est ce qui,
avec la nécessaire convivialité, permet de fidéliser nos adhérents », insiste Christian Poly. L'association en
compte déjà, aujourd'hui, 229. Elle ne demande qu'à augmenter le nombre de ses côtisants. Serez-vous de
ceux-là

Pratique
Restau Vouldy, impasse de la Pielle, 15 chaussée du Vouldy à Troyes.
Repas servis au self. Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h.
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