
A Thuit-Signol, 16 repas au restaurant 

offerts à ceux qui n’y vont pas 

La générosité des clients du Jardin d'Esta a permis d'offrir 

16 repas aux plus déshérités, par le biais du Secours 

Catholique. 
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Ces 16 repas ont pu être financés grâce aux dons des clients du Jardin d’Esta, déposés dans le 

cochon solidaire placé sur le comptoir. (©Le Courrier de l’Eure)  

« Offrez un repas à ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir se l’offrir ». Ouvert depuis le 

21 avril, le restaurant « Au Jardin d’Esta » lance un appel à la générosité de ses clients. Ce 

n’est pas un établissement comme les autres. Géré par une association et financé par des fonds 

publics, c’est un restaurant « social, solidaire et culturel », conçu d’abord comme un outil 

d’insertion et un lieu d’animation au cœur du bourg du Thuit-Signol. 

https://actu.fr/normandie/thuit-de-loison_27638/au-jardin-desta-restaurant-social-solidaire-culturel-thuit-loison_16520487.html


Depuis son ouverture, il y a près de quatre mois, le cochon tirelire placé sur le bar a engrangé 

160 € sous forme de pièces, de billets et de tickets restaurants. Michel Seigle, président de 

l’association « Au restaurant d’Esta » qui gère cette structure a choisi de les convertir en 

tickets repas. Il les a remis le vendredi 3 août à Christian Castel, responsable du Secours 

Catholique de Thuit-Anger, qui distribue des denrées alimentaires à une quarantaine de 

familles dans le besoin. 

« Nous vous laissons le soin de les distribuer à vos bénéficiaires, pour permettre de venir 

manger au restaurant comme tout le monde », explique Michel Seigle. Ces tickets donnent 

droit au menu à 11,90 € servi le midi, et même à la sangria de bienvenue. « Nous prenons la 

différence à notre charge, précise Michel Seigle. Ils seront même valables pour nos soirées 

musicales ». 

Les bénéficiaires devront toutefois attendre la réouverture du restaurant « Au Jardin d’Esta », 

fermé pour congés jusqu’au 26 août, pour bénéficier de cette offre. Quant aux clients du 

restaurant, ils sont cordialement invités à faire un geste en déposant leur obole dans le 

« cochon solidaire » placé sur le comptoir. Après les premiers tickets repas remis au Secours 

Catholique, les prochains sont promis au Secours Populaire, géré par M. Lemarchand. 
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