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La SAFP et la SAIP, avec l’association SHOW RESPECT éditent un livre de recettes avec 21 joueurs
stars du football en Super League et du hockey sur glace en National League A !
Le livre sort en librairies et est disponible online sur le site www.showrespect.ch !

(Jan Sommer)

(Andrei Bykov)

Les deux associations de joueurs de football (www.safp.ch) et de hockey sur glace
(www.saip.ch), ainsi que l’association SHOW RESPECT (www.showrespect.ch) se sont
fixées comme objectif de promouvoir le respect dans tous les domaines de la vie.

En réalisant cette idée de livre de recettes, nous tentons de communiquer sur le thème du
respect d’une façon originale. Le lien entre stars du sport, cuisine et recettes fétiches s’avère
être un mélange idéal pour mettre en valeur le respect envers différentes cultures culinaires
des différents pays, et envers l’art et la manière de préparer les plats.
Ce livre de recettes démontre aussi comment, dans le domaine du sport professionnel, différentes cultures peu vent être intégrées dans une équipe, dans nos sports tant appréciés que
sont le football et le hockey sur glace.

Pour ce livre de recettes, un joueur de chacune des équipes de Super League et de Ligue nationale A ou presque a été choisi, pour présenter avec le chef d’un restaurant original, une
recette de son choix et qu’il apprécie tout particulièrement.

Cela donne un mélange coloré d’intéressantes recettes, qui donne également un aperçu des
préférences de nos stars des deux sports, qui ne se limitent pas aux spécialités de leur propre
pays.
Toutes les stars soutiennent ce projet de l’association SHOW RESPECT. Grâce aux gains
réalisés par cette opération, d’autres projets SHOW RESPECT visant la promotion du respect pourront être mis en place et soutenus.
Cette contribution au respect culinaire dans ce livre vise à transmettre tant bonheur
qu’inspiration grâce à des suggestions de recettes créatives. Un cadeau idéal de dernière minute, pour une bonne cause. Le livre est actuellement disponible en librairie et sur le site
www.showrespect.ch.
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