Rendez-vous le 20 mars 2018,
pour la 6ème édition du Jour du Macaron au Luxembourg!
Initié en France par Pierre Hermé en 2005, le Jour du Macaron est non seulement l’occasion de fêter le printemps avec
gourmandise, mais surtout de participer au Luxembourg, à une action en faveur de l’Association Luxembourgeoise de
Lutte contre la Mucoviscidose. Cette journée de partage et de solidarité est une véritable opération de sensibilisation de
l’opinion publique autour du combat mené contre la mucoviscidose.
Ainsi, cette année, le 20 mars, la Maison Oberweis membre des Relais
Desserts, l’association qui rassemble l’élite de la Haute Pâtisserie et la fait
rayonner aux quatre coins du monde, donne rendez-vous aux gourmands et
gourmets dans ses boutiques. Sensibilisés par les bénévoles l’Association
Luxembourgeoise de Lutte contre la Mucoviscidose, présents sur chaque point de
vente,
les
clients
sont
invités
à
faire
un
don en faveur de l’association, en échange duquel ils se verront offrir le macaron
de leur choix.

Le principe est simple, la cause est noble : 1 don, 1 macaron !
L’an dernier, les magasins Oberweis ont adhéré à la cause. Les opérations exclusives menées dans chacune des boutiques
participantes et l’implication d’une vingtaine de bénévoles de l’Association Luxembourgeoise de Lutte contre la
Mucoviscidose ont permis de réunir la somme de 4500 euros au profit de cette dernière.

Une journée savoureuse, généreuse et solidaire
Les chefs pâtissiers de la Maison Oberweis
s’investissent avec passion pour cette journée
gourmande qui nous espérons rencontrera,
d’année en année, un succès grandissant. Le défi
sera, cette année encore, de surprendre et de
régaler tous les gourmets en leur proposant des
créations inédites !
Une fête utile dont le principe est simple : Un
don, un macaron !
Toute la journée du 20 mars, la Maison Oberweis
et les bénévoles
de
l’Association Luxembourgeoise de Lutte contre
la Mucoviscidose accueilleront les clients, dans
4 boutiques Oberweis du Grand-Duché, pour une
dégustation de macarons. Chacun sera alors invité
à se mobiliser en effectuant un don en faveur de
l’association. Ce sera également l’occasion pour
les bénévoles de répondre à toutes les questions et
faire partager leur élan et leur dynamisme.
Alors plus que jamais le 20 mars, pas
d’hésitation, le message est simple et la cause
noble :
Un don, un macaron !
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À propos de l’Association Luxembourgeoise de Lutte contre la Mucoviscidose :
La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Au Luxembourg,
plusieurs enfants naissent chaque année avec cette maladie.
Organisation reconnue d’utilité publique, l’ALLM est la seule association nationale dont l’objet vise à offrir aux malades de
la mucoviscidose une meilleure qualité de vie. Elle est composée de patients, de parents, de médecins, de personnel médical
ainsi que de sympathisants.
www.allm.lu

À propos de la Maison Oberweis :
Oberweis est une Maison luxembourgeoise à l’image de son pays : authentique. Une Maison où se conjuguent la créativité et
le savoir-faire gastronomique français avec une culture allemande de perfection jusque dans les moindres détails.
Son histoire, c’est celle d’une tradition familiale faite de plaisirs sucrés qui évoluent avec les saisons. À partir des meilleurs
ingrédients, ces saveurs uniques sont conçues avec passion et maîtrise par des Chefs inspirés. Fournisseur de la Cour GrandDucale et des palais les plus exigeants, la Maison Oberweis vous convie à vivre des émotions gourmandes qui embellissent la
vie.
www.oberweis.lu

À propos de Relais Desserts :
Depuis plus de 30 ans, Relais Desserts rassemble l’élite mondiale de la Haute Pâtisserie française afin de la faire rayonner
aux quatre coins du globe. Ils sont ainsi une centaine de pâtissiers et chocolatiers de 19 pays, sur le devant de la scène
gourmande ou tout simplement incontournables dans leurs régions. Parce que la pâtisserie est un art à part entière qui ne
permet aucun compromis, Relais Desserts a construit ses fondamentaux autour d’un maître mot : l’Excellence. La technique
maîtrisée sur le bout des doigts, associée à une précision millimétrée, constitue la colonne vertébrale de l’univers créatif sur
laquelle chaque membre s’appuie pour exprimer sa sensibilité propre et concrétiser ses inspirations. Relais Desserts est donc
garant d’un savoir-faire inégalé et d’une intransigeance de qualité poussée à son paroxysme, permettant de passer le témoin
de génération en génération.
www.relais-desserts.net
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