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LES MENUS DU BERCAIL
Les meilleures recettes des Amis du Bercail

Le livre en quelques mots
Cet astucieux livre de cuisine réunit 99 recettes familiales 

classées en trois catégories “entrée-plat-dessert”. Le découpage 
original et ludique des pages permet de concevoir plus de 35000 
menus différents, en assemblant les recettes selon les goûts et 
envies de chacun.

L’Association
L’association les Amis du Bercail, fondée en 2008, a 

pour vocation d’accueillir et de soutenir, à Chartres et 
sur l’agglomération, des mères en difficulté, enceintes ou 
accompagnées de leurs jeunes enfants, et malmenées par la vie.

Une résidence sociale comprenant deux maisons familiales 
d’accueil d’urgence et deux maisons de réinsertion permet 
d’accueillir et d’héberger en urgence, de jour comme de nuit, ces 
mères en difficulté. Afin de permettre aux mamans de reprendre 
une vie sociale, de se reconstruire avec leurs enfants et de vivre 
cette période transitoire dans la sérénité, un certain nombre de 
propositions sont faites à l’intérieur des maisons par une équipe 
d’une trentaine de bénévoles : chantiers d’éducation, ateliers 
mères-enfants, sorties à la bibliothèque, visites culturelles, 
activités sportives, ateliers cuisine, atelier informatique…

D’inspiration chrétienne, les amis du Bercail accompagnent 
toute personne, quelles que soient ses convictions ou sa religion.

Devenez un partenaire solidaire !
En achetant cet ouvrage, vous devenez solidaire de l’action des 

Amis du Bercail. Vous soutenez l’association de façon concrète, 
non seulement par votre don qui aide à financer l’entretien des 
structures et le quotidien des familles, mais aussi en accordant 
une plus grande visibilité au travail des bénévoles, par la diffusion 
de ce livre à vos clients, vos salariés…

Être partenaire, c’est précommander un certain nombre 
d’exemplaires des Menus du Bercail, au tarif préférentiel de 
10 euros HT l’exemplaire et permettre ainsi que les bénéfices 
soit directement versée à l’association les Amis du Bercail. En 
contrepartie, le nom de votre entreprise sera cité dans la page de 
remerciements du livre.

Si vous souhaitez faire un don plus important, en 
précommandant par exemple plus de 500 exemplaires, le logo 
de votre entreprise sera présent dans le livre avec la mention : “cet 
ouvrage a été réalisé grâce au soutien de…”

Nous comptons sur vous !
Contactez Marie-Pierre Harmel au 06 12 44 04 02
mpa.harmel@wanadoo.fr
http://lesamisdubercail.com/


