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Marre des sandwichs, 
quiches, salades en 

toutes saisons, avalés entre 
deux réunions ? Stéphane 
Ducourtioux, cuisinier de 
son état, a imaginé son con-
cept au cours de sa carrière 
dans des maisons étoilées, 
gastronomiques, relais et 
châteaux : « Avec une 
clientèle internationale, je 
me suis rendu compte que 
les gens veulent du goût, de 
bons produits mais que 
nous ne mangeons pas tous 
la même chose. Je veux re-
donner aux clients la possi-
bilité de choisir. »

Des plats cuisinés 
en fonction des 
commandes
Sur le site internet, on choi-
sit le type de formule (en-
trée/plat, plat/dessert, en-
trée/plat/dessert), le plat 
principal (viande, poisson 
ou végétarien), la propor-
tion des plats. On peut pas-
ser commander pour la se-
maine entière, chaque jour 
a ses propositions. Seul im-
pératif : passer commande 
la veille avant 17 heures. 
« Pour avoir des produits 
frais et cuisiner le jour mê-
me, il faut que je puisse 
anticiper un peu », expli-
que-t-il.
Dans ses recettes, Stéphane 

Ducourtioux indique utili-
ser des produits bios (cé-
réales, légumes, etc.) ou is-
s u s  d e  l ’ a g r i c u l t u r e 
raisonnée et en circuit 
court.
Aujourd’hui, il livre partout 
dans le secteur du Sud-
Ouest Lyonnais. Son sou-
hait : séduire les entrepri-
ses avec des offres de 
plateaux-repas et leurs sala-
riés pour avoir des points 
de livraison correspondant 
à plusieurs commandes.
Côté carte : le traiteur pro-
pose des formules de 12 € à 
14 €.
PRATIQUE Eat cetera, 217, 
chemin de grand revoyet.
Site internet : eatcetera.com

S A IN T- G E N I S - L AVA L GA S TRONOMIE

Eat cetera : « Un déjeuner équilibré 
livré sur son lieu de travail »

■ Stéphane Ducourtioux, 35 ans, originaire de Dijon, a 
débuté son activité en décembre 2017. Photo Quentin MACHILLOT

Manger simplement et 
sainement à son travail ou 
pendant une réunion, c’est 
l’engagement pris auprès 
de ses clients par Stépha-
ne Ducourtioux. Depuis 
son laboratoire saint-ge-
nois, il cuisine et livre dans 
le secteur du Sud-Ouest 
lyonnais. Son mantra : 
donner le choix aux clients.

■ Tous les plats sont 
cuisinés au matin même 
de la livraison. Photo DR

Le centre social organise la semaine de la 
femme. Pourquoi cette initiative ?
Malika Bouras : « Chaque jour, des anima-
tions sont prévues. Des temps d’information 
ou encore des moments culturels, de détente et 
solidaires. Nous avons sensibilisé des femmes 
autour des actions de l’association Courir 
pour elle qui contribue à la lutte contre les can-
cers féminins par la prévention et par l’amélio-
ration de la qualité de vie des femmes en 
soins. »
Comment avez vous construit votre pro-
gramme ?
« Le diagnostic social établi par notre structu-
re nous a donné des pistes de travail. Par exem-
ple, quand on propose une activité aux fem-
mes, certaines ne trouvent pas forcément leur 
place, elles estiment manquer de temps. Car il 
faut s’occuper de leur famille, des courses, des 
repas et du ménage. On organise, par exemple, 
un débat sur le fait de concilier sa vie de femme 
et son travail. »
Quels sont les temps forts de cette semaine ?
« Un flash mob sur le parvis de la mairie mer-
credi. Une centaine de personnes avaient par-
ticipé à la dernière édition. Tous ceux qui le 
souhaitent, enfants ou adultes, peuvent nous 
rejoindre. Nous aurons aussi une soirée festive 
entre femmes, et on terminera par une sortie 
au théâtre à Lyon. »
PRATIQUE Centre social et culturel, 4 bis, 
rue de la République. Tel. 04.78.73.25.83.

GRIGNY SOLIDARITÉ

Les femmes à l’honneur 
au centre social

■ Malika Bouras est agent de 
développement local au centre social. 
Photo DR

LE PROGRAMME

Lundi 5 mars de 14 heures à 15 h 30, 
séance sophrologie. Coût 2 €. 
À 20 heures, débat “Concilier sa vie de 
femmes et son travail.”.
Mardi 6 mars : soirée contes à 
18 h 30. Entrée libre.
Mercredi 7 mars à 15 h 30, goûter 
partagé parents-enfants. 
18 h 30, Flash mob sur le parvis de la 
mairie au profit de l’association Courir 
pour elles. Participation de 1 €.
Jeudi 8 mars à 20 heures, 
Animation avec une conseillère 
en image. Coût 2 €.
Vendredi 9 mars, Préparation amuses 
bouches de 9 heures à midi. Atelier 
maquillage à partir de 17 h 30. 
Soirée festive à partir de 19 heures. 
Coût 1 €.
Samedi 10 mars, à 16 heures, 
Sortie théâtre à Lyon. Coût 4 €.

Samedi, en dé-
but d’après-midi, 
dans le sens Bri-
gnais/ Vourles, 
avant le passage 
à niveau, une 
voiture de mar-
que Honda, a été 
retrouvée,  re-
tournée sur le 
capot.
La gendarmerie 
s’est rendue sur 
place mais n’a 
constaté aucun 
blessé. ■ La voiture a été retrouvée sur le bord de la route. Photo Laurence SACCU

V O U R L E S FA IT S  DI V E R S

Une voiture se renverse dans le sens Brignais-Vourles

Eatcetera, Parc des
Aqueducs, 69230 Saint-Genis-Laval
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