Communiqué de presse du 6 avril 2020

AU CŒUR DES LANDES, SOLIDARITÉ POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES :
MAISON LAFITTE ET MICHEL GUERARD SE MOBILISENT POUR LES EHPAD
LA MAISON LAFITTE, SPÉCIALISTE DU CANARD GRAS LABEL ROUGE DANS LES LANDES, A DÉCIDÉ,
AVEC L’AIDE DU PERSONNEL DES CUISINES DU CHEF *** MICHEL GUERARD, LE CRÉATEUR DES PRÈS
D’EUGÉNIE, D’AMÉLIORER LE DÉJEUNER DU DIMANCHE DE PÂQUES POUR LES RÉSIDENTS DES
EHPAD DE LA CHALOSSE ET DU TURSAN.

LA RECONNAISSANCE POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Implantée dans les Landes à Montaut depuis 100 ans, la Maison LAFITTE reste ainsi fidèle à ses racines.
Les produits qu’elle propose sont issus d’un savoir-faire ancestral, qui voulait que chaque métairie de la Chalosse ou du
Tursan sache élever, gaver et cuisiner ses oies ou ses canards. Lors des repas familiaux les meilleurs morceaux étaient
ressortis du cellier ou de la cave pour célébrer l’occasion.
Pour encore beaucoup de personnes âgées originaires du monde rural, le déjeuner de Pâques fait partie de ces repas,
synonymes de bons souvenirs passés en famille. Pour la Maison LAFITTE, il est donc temps de sortir le Foie Gras et le
Confit de Canard mis de côté dans ses réserves et d’essayer d’en faire profiter ceux pour qui, ces plats rappelleront de
beaux et bons moments.
LA SOLIDARITÉ ET LA COMPLICITÉ AVEC MICHEL GUERARD
Le personnel volontaire des cuisines du Restaurant de Michel
GUERARD « Les Prés d’Eugénie » sera partenaire de cette initiative, et
participera à la préparation de ces produits. C’est l’histoire d’une belle
fidélité de plus de 50 ans entre Michel GUERARD et la Maison
LAFITTE.
En effet, en mai 2016, quand l’activité de la Maison LAFITTE s’est
brusquement arrêtée du fait du premier épisode de la grippe aviaire,
Michel GUERARD, a fait le beau geste de reprendre des salariés de la
Maison LAFITTE, alors en chômage technique.
Aujourd’hui, la Maison LAFITTE a la chance d’être en « continuité
d’activité » dans un pays à moitié à l’arrêt. Et Fabien CHEVALIER a
tenu à rendre la pareille à Michel GUERARD, frappé de plein fouet par
la fermeture de ses restaurants, en proposant, à son tour, de reprendre
des salariés en chômage technique dans ses ateliers.
Michel GUERARD et Fabien CHEVALIER

C’est ainsi, qu’en aussi bonne compagnie, il est paru évident à la Maison LAFITTE de rester solidaire avec les
établissements qui essaient de maintenir la qualité de vie de nos plus anciens, durement confinés en cette période de lutte
contre le COVID-19, en leur proposant pour le dimanche de Pâques 12 avril 2020, 600 repas améliorés, autour du foie
gras mi-cuit et du confit de canard.
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