
LE CLUBLE CLUB
Nos membres sont d'abord des amoureux de la cuisine
française, de son Histoire, de ses traditions, de ses terroirs et
de ses produits. 

Engagés pour la défense et la promotion de notre art de
vivre, ils soutiennent tous ceux qui font rayonner notre
cuisine à travers le monde (chefs, producteurs, agriculteurs,
éleveurs, artisans...). 

Passionnés, ils savent que les plaisirs de la table se
partagent et se racontent. Ils participent ainsi  activement à la
vie du club et de la revue, ainsi qu'à la découverte des
meilleures adresses et de ceux qui les animent.  

LA VIE DU CLUBLA VIE DU CLUB

Le club propose à l'ensemble des ses membres chaque mois
des évènements et des rencontres autour d'un thème, d'un
invité et de produits sélectionnés avec nos partenaires.  

Ils reçoivent la lettre électronique bimensuelle de La
France dans une assiette et la version papier de notre revue
semestrielle. Une façon de suivre l'actualité et de soutenir 
 tous ceux qui au quotidien se battent pour garder la cuisine
française vivante. 

Ils disposent d'un espace réservé sur notre site et d'une
boucle de messagerie privé.  

Les membres du Club bénéficient également d'offres
exclusives négociées auprès des producteurs selectionnés et
de nos partenaires.  

https://www.lafrancedansuneassiette.com/%C3%A9v%C3%A8nement
https://www.lafrancedansuneassiette.com/le-magazine
https://www.lafrancedansuneassiette.com/le-magazine
https://www.lafrancedansuneassiette.com/le-magazine


LE CLUBLE CLUB

Afin de garantir l'esprit et la convivialité au sein du club,
les membres du club doivent partager les valeurs présentées
précédemment. 

Pour que nos rencontres restent un lieu de découverte et
d'enrichissement, les organisateurs veillent également à
maintenir un équilibre entre les différents profils des
membres du club (élus, entrepreneurs, cadres d'entreprise,
artistes, chefs, producteurs...) présents à chaque évènement. 

PROFIL DES MEMBRESPROFIL DES MEMBRES

partager nos valeurs
être parrainé par au moins un membre du club 
s'acquitter de la cotisation annuelle 

Pour devenir membre du Club "La France dans une assiette",
il faut : 

COMMENT DEVENIRCOMMENT DEVENIR
MEMBRE ?MEMBRE ?  

COTISATION ANNUELLECOTISATION ANNUELLE

850 € HT

Réglement annuel Réglement mensuel

80 € HT/mois

https://buy.stripe.com/7sIeXt2TXd2e59e6ot
https://buy.stripe.com/fZecPl525e6ifNS006

