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À Strasbourg, le 29 octobre 2020

PUR etc., enseigne de restauration vertueuse strasbourgeoise, fait appel à la solidarité des consommateurs pour éviter 
le gaspillage alimentaire suite à l’annonce du reconfinement national en proposant une cagnotte solidaire en ligne.

UNE CAGNOTTE SOLIDAIRE POUR ÉVITER 
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
L’annonce du reconfinement est tombée : à partir du vendredi 
30/10/2020, les consommations sur place seront interdites 
dans les restaurants. Les 12 restaurants de l’enseigne 
ont entre leurs mains les denrées périssables des repas prévus 
pour les prochains jours et l’enseigne veut à tout prix éviter 
le gaspillage alimentaire !
Comme toujours fidèles à leurs valeurs, les co-fondateurs 
proposent une opération qui mêle “antigaspi” et “solidarité” : 
une cagnotte en ligne permettant à chaque personne 
qui cotise d’offrir les denrées périssables à des associations 
ou à des soignants.

1€ DONNÉ SUR LA CAGNOTTE = 1€ DE PRODUITS FRAIS 
OFFERTS À UNE ASSOCIATION*
« Nous ne souhaitons ni jeter, ni congeler, 
et n’avons pas les reins assez solides pour tout offrir, 
c’est pourquoi nous proposons à nos clients de nous soutenir 
tout en faisant une bonne action ! Chaque euro donné 
sera ainsi converti en don alimentaire (produit frais 
ou produit cuisiné par nos soins) de la même valeur 
à une association (Restaurants du cœur, Banque Alimentaire, 
ou toute autre association qui nous sollicitera) 
ou à des soignants. Un bilan des dons sera bien sûr 
communiqué. » Héloïse Chalvignac, co-fondatrice de PUR etc.

La cagnotte est disponible en ligne sur la plateforme 
indépendante Papayoux :
https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/
donation-de-denrees-perissables

* Valorisé à nos prix de vente à emporter, hors éventuels frais logistiques

PUR etc. : 1€ donné = 1€ de produits frais offerts à une association
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