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Aux Jardins des Saveurs solidaires
Mickaël et Myriam Martin du restaurant «Aux Jardins des Saveurs» à Pont-de-Braye (72)
ont fait don aux personnels soignants d’une partie de leur recette des plats à emporter
pendant le confinement.

Dès le début du confinement imposé par l’État, Mickaël et Myriam Martin ont lancé des formules
«plats à emporter». «Nous avons dû cesser notre activité le samedi tout en sachant que nous avions
un groupe de 70 personnes le dimanche. Nous les avons tous appelés un par un pour leur proposer
leur menu à emporter. Grâce à nos clients fidèles, nous n’avons pas cessé pendant cette période
compliquée de vendre nos plats et donc sauver notre établissement» détaille Mickaël. A chaque
plateau vendu, entrée, plat, dessert, le couple prélevait 50 centimes d’euros pour le personnel
soignant avec l’accord de leur clientèle. «Nous avons été très sensibles au désarroi du monde
médical et à leur engagement sans faille. Nous désirions faire un geste pour eux» poursuit Myriam.
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C’est vers trois établissements que ce couple de restaurateurs de la Sarthe, à la sortie de Sougé
s’est tourné pour les 720€ de dons : l’EHPAD du Tusson à la Chapelle-Gaugain et à Saint-Calais le
Laboratoire d’analyse et l’hôpital. «Je me félicite de cette heureuse initiative et au nom de tout le
personnel nous vous remercions. Ce don va alimenter une cagnotte pour acheter quelque chose qui
puisse bénéficier à l’ensemble du personnel» concluait Fabrice Prigneau, directeur de l’hôpital de
Saint-Calais lors de la remise du chèque en juin.
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