
 Les repas du P2R 
(En collaboration avec la plateforme Surfing Dinner) 

 

 

En accord avec l’ambition inscrite dans nos statuts de favoriser les relations sociales 

entre nos membres, nous sommes toujours à l’affut de nouvelles idées permettant de créer des opportunités 

de rencontre entre coopérateurs, en lien avec nos activités. Par chance, deux de nos coopérateurs font partie 

des initiateurs du projet Surfing Dinner (lien). Cette plateforme internet permet d’organiser des repas entre 

particuliers ayant envie de partager des expériences culinaires sans forcément se connaître à l’avance. 

 

Le concept est simple : 

1. La personne hôte (un membre du P2R) propose sur la plateforme Surfing Dinner un repas chez soi en 

spécifiant la date, le lieu, le thème du repas (par ex. cuisine végétarienne), le nombre de places 

disponibles, le délai d’inscription et le prix. Le prix doit couvrir exclusivement le coût des ingrédients et, 

dans le cas des repas du P2R, ceci ne peut pas dépasser les CHF 20.- par personne. Le repas doit être 

préparé en utilisant comme base le contenu du panier famille de la semaine précédente. Un panier 

famille est offert par la coopérative à chaque organisateur qui a aussi la possibilité d’acheter des 

éventuels produits d’épicerie au prix coûtant. 

2. Les personnes intéressés (des membres du P2R) s’inscrivent sur la plateforme au repas auquel ils 

souhaitent participer. Chaque participant peut être accompagné d’une personne au maximum. Chaque 

repas est organisé à condition qu’au moins 3 personnes se soient inscrites. 

3. Le jour du repas, les participants se rendent chez l’hôte pour y déguster le repas tout en rencontrant des 

nouvelles personnes. Le paiement se fait sur place directement à l’hôte. 

4. Après le repas, les recettes du menu sont publiées sur le blog de recettes du P2R (lien). 

 

Si ça vous dit d’organiser un repas chez vous, veuillez svp réserver une date parmi celles qui sont proposées 

sur notre calendrier en ligne (lien). 

 

Si par contre vous préférez simplement participer à un repas en tant que convive, vous pouvez vous inscrire 

via le site de Surfing Dinner (lien). 

Bon appétit! 

https://surfingdinner.com/#!/home
https://surfingdinner.com/#!/home
https://p2rblog.wordpress.com/
https://beta.doodle.com/poll/8ywkqm4mikgic8ib
https://surfingdinner.com/#!/home

