
 

 

 

 

LE LIEN ENTRE LA GENEROSITE DES DONNEURS DE SANG ET LES BESOINS DES MALADES 

 

LETTRE D’INFORMATION – DON DU SANG GASTRONOME 

 

 

 

 Le 1er avril, alliez générosité et gourmandise… 

 
Après un mois de février un peu frileux, ponctué 

par quelques épidémies de grippes, gastro et 

autres virus, les donneurs ont été moins 

présents sur les lieux de collecte. Cela s’est 

ressenti sur les réserves de sang qui subissent 

une certaine baisse depuis quelques semaines. 

En mars, l’Etablissement Français du Sang 

Pyrénées Méditerranée met donc les petits 

plats dans les grands pour inviter les donneurs à 

pousser la porte du site de Toulouse Purpan ! 

Le concept est simple : le temps d’une journée 

exceptionnelle, proposer aux donneurs une 

collation post-don savoureuse pour allier 

générosité et plaisirs culinaires. Ainsi, le chef 

Nicolas BROUSSE, du restaurant Monsieur 

Marius, s’associe à l’Etablissement Français du 

Sang pour remercier les donneurs de sang 

réguliers de leur engagement sans faille au 

service des malades et recruter de nouveaux 

volontaires à ce geste grâce à un événement 

festif et convivial ! 

Seriez-vous tenté ? 

Faites l’expérience d’un don gastronome ! 

 

 

 

Des mets gastronomes pour 

les donneurs solidaires ! 

Qui peut donner ? 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien 

boire avant et après le don.  

Les principales conditions pour donner son sang : 

être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser 

plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. 

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés 
de :  

 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques 
ou de soins dentaires ; 

 14 jours après un épisode infectieux ; 

 4 mois après un piercing ou un tatouage ; 

 4 mois après un voyage dans un pays où 
sévit le paludisme. 

A noter dans vos agendas  

COLLECTE 

GASTRONOME 
 

EFS TOULOUSE PURPAN 
Dans l’enceinte de l’hôpital 

Vendredi 1er Avril 
De 11h à 18h 

www.dondusang.net 

  

Pour convaincre un maximum de 

Toulousains à remonter leur manche et 

saluer la générosité des donneurs 

bénévoles, le Chef Nicolas Brousse du 

restaurant MONSIEUR MARIUS a une 

nouvelle fois accepté de mettre son 

savoir-faire au service des donneurs de 

sang pour conjuguer gastronomie et 

solidarité. 

 Après s’être formé auprès de chefs réputés tels que 

Michel Sarran et Franck Putelat, Nicolas Brousse a 

ouvert son propre restaurant fin 2013. A la table de 

Monsieur Marius, on peut ainsi déguster une cuisine 

sophistiquée et inventive, à base de produits de 

saison. 

C’est cette cuisine généreuse et savoureuse qui sera à 

la carte des donneurs de sang de la collecte 

gastronome du 1er avril 2016 à l’EFS de Toulouse 

Purpan! 

 
 
 


