
Lettre d’info de la Restauration collective Bio et Locale
EN PAYS DE LA LOIRE

Sommaire

Automne 

2016

www.biopaysdelaloire.fr

Agenda
A noter
•	 Journée	Restau	Co	Pays	de	la	Loire	!		
A	la	découverte	de	l’analyse	
sensorielle	des	aliments.	
Mercredi 30 nov. | Fontenay-le-Comte	
Plus	d’information	:	02	41	18	61	58	

•	 5	décembre			
CRALIM

•	 8	décembre			
Journée	bilan	avec	Ebio	sur	
structuration	filière	viande	bio	(44)

p1 - Les journées 
collectives ?

p2 - Les produits bio locaux 

se dégustent au Lycée 
Heinlex de Saint-Nazaire !

p2 -  Portraits croisés 
cuisinier / producteur Bio 

p3 - « Nous faisons 
un métier magnifique, 
tâchons de le conserver et 

de transmettre nos valeurs 

à nos convives »

p3 - Recette de gâteau aux 

carottes

p.4 - Dynamiser 
l’approvisionnement 
en produits locaux en 
restauration collective

p.4 - Jeu de saison

p.4 - Contacts

Une Restauration Durable bien installée dans les lycées 

Pendant	quatre	ans,	 les	GABs/CIVAMBio	des	cinq	
départements	 ont	 accompagné	 l’ensemble	 des	
lycées	publics	de	la	Région,	et	quelques	CFA,	une	
centaine	d’établissements	en	tout,	dans	 le	cadre	
de	 la	 démarche	 Restauration	 Durable	 du	 Conseil	
Régional.	Le	marché	prend	fin	ce	mois-ci,	l’occasion	
de	 dresser	 un	 bilan	 de	 ces	 quatre	 années	 bien	
remplies.

L’accompagnement	 semble	 avoir	 porté	 ses	 fruits	
puisque	 la	 dernière	 enquête	 réalisée	 auprès	 des	
établissements	en	septembre	2016	montre	qu’en	
moyenne,	les	lycées	de	la	Région	achètent	18%	de	
produits	biologiques	et	labellisés	!

Derrière	 ces	 chiffres	 se	 cache	 une	 somme	 de	
petits	et	grands	changements	qui	ont	transformé	
les	 restaurants	 scolaires	 des	 lycées	 …	 ce	 qu’ont	
confirmé	 certains	 cuisiniers	 réunis	 en	 journée	
d’échanges	en	octobre	et	 invités	à	revenir	sur	 la	
démarche	 :	 «	 je	 n’aurais	 jamais	 pensé	 faire	 des	
cuissons	lentes	un	jour	»,	«	si	on	m’avait	dit	que	je	
travaillerais	autant	de	bio	»	etc.	

Même	si	la	rencontre	et	la	mise	en	relation	avec	les	
producteurs	locaux	a	été	un	volet	essentiel	de	la	
dynamique,	le	travail	mené	ne	s’est	pas	arrêté	là.	

En	effet,	chaque	restaurant	a	progressé	de	façon	
transversale	:	sur	l’approvisionnement	mais	aussi	
sur	ses	pratiques	de	cuisine,	sur	la	sensibilisation	
des	 élèves	 et	 sur	 la	 communication.	 Doucement	
mais	sûrement,	les	pratiques	de	cuisine	ont	évolué	
suite	à	différentes	formations	et	aux	échanges	inter-
établissements,	mais	grâce	aussi	à	l’acquisition	de	
matériel	performant.	

Aujourd’hui,	une	cuisine	davantage	“maison”	est	
proposée	aux	convives,	et	les	produits	de	proximité	
et	de	qualité	sont	bien	ancrés	dans	 le	quotidien	
des	 lycéens	 !	 Ces	 derniers	 font	 partie	 intégrante	
du	changement	puisqu’ils	sont	responsabilisés	de	
différentes	manières	 :	en	étant	 invités	à	mesurer	
leur	 appétit	 devant	 le	 salad	 bar	 ou	 autre	 libre-
service,	à	trier	leurs	déchets,	à	prendre	conscience	
de	la	provenance	et	de	la	qualité	d’un	aliment…
Outre	l’accompagnement	individuel	de	chacun	des	
établissements,	 une	 dynamique	 collective	 a	 été	
mise	 en	 place	 afin	 de	 favoriser	 l’échange	 entre	
cuisiniers	et	l’émulation.	

Deux	 fois	par	an,	dans	chaque	département,	 les	
équipes	 de	 cuisine	 pouvaient	 participer	 à	 des	
journées	 d’échanges	 sur	 des	 thématiques	 très	
variées	 :	 donner	 envie	 de	 manger	 des	 fruits	 et	
légumes,	 cuisiner	 des	 desserts	 maison,	 réduire	
le	 gaspillage,	 cuisiner	 céréales	 et	 légumes	 secs,	
maîtriser	 son	 budget,	 appliquer	 des	 techniques	
innovantes	etc…	

Les	 cuisiniers	 ont	 également	 pu	 rencontrer	 des	
fournisseurs	 puisque	 chacune	 de	 ces	 journées	
comportait	 une	 visite	 chez	 un	 producteur	 ou	
un	 transformateur.	 Un	 échange	 essentiel	 pour	
amener	les	différents	métiers	à	travailler	ensemble,	
connaître	les	contraintes	de	chacun,	faire	tomber	
les	 a	 priori	 et	 créer	 une	 dynamique	 territoriale	
bénéfique.

Sarah GAGNEUX - GABBAnjou

Visite d’une minoterie en Mayenne

Préparation d’un repas pour une journée 
régionale
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Les produits bio locaux se dégustent au Lycée Heinlex de Saint-Nazaire !

A	 l’occasion	 de	 l’action	 nationale	 «	Manger	
Bio	et	 local,	 c’est	 l’idéal	»,	Wilfried	Kremser,	
chef	de	cuisine	du	Lycée	Heinlex	et	son	équipe	
ont	proposé	des	produits	bio	et	locaux	tout	au	
long	de	la	semaine	aux	élèves.	Cette	semaine	a	
été	ponctuée	par	une	dégustation	de	produits	
bio	et	locaux.

Dans	 le	 cadre	 de	 l’évènement	 national		
«	Manger	Bio	et	Local,	c’est	l’idéal	»,	du	19	au	
25	septembre	2016,	le	lycée	Heinlex	a	choisi	de	
proposer	à	l’ensemble	des	élèves	des	produits	
bio	 et	 locaux	 tout	 au	 long	 de	 la	 semaine.	
Les	 lycéens	 ont	 pu	 retrouver	 sur	 la	 ligne	 de	
self,	 pommes,	 légumes,	 fromages,	 yaourts	
provenant	 de	 fermes	 de	 Loire-Atlantique	 :	
Pommes	 Bio	 d’Herbignac,	 Fromages	 Bio	 de	
Campbon,	 Légumes	 de	 Savenay,	 Produits	
laitiers	 de	 Saint-Lyphard.	 Des	 produits	 très	
appréciés	par	les	lycéens.	

Cette	 action	 correspond	 aux	 orientations	
que	 le	 lycée	 se	 fixe	 tout	 au	 long	 de	 l’année	
concernant	la	restauration	à	savoir	proposer	
des	 	 produits	 de	 qualité,	 bio	 et	 locaux	 aux	
élèves.

Pour	marquer	la	participation	du	lycée	à	cette	
semaine	bio	et	locale,	le	lycée	a	organisé	une	
animation	avec	le	soutien	du	Groupement	des	
Agriculteurs	 Biologiques	 de	 Loire-Atlantique.	
L’objectif	 était	 de	 faire	 découvrir	 aux	 élèves	
de	nouveaux	produits	et	communiquer	sur	les	
produits	proposés	au	self	régulièrement.	Elèves	
et	professeurs	ont	pu	déguster	3	variétés	de	
pommes	bio	et	locales	et	4	fromages	bio	locaux.	
Les	lycéens	ont	été	invités	à	choisir	leur	variété	
de	 pommes	 préférée,	 	 la	 Crimson	 Crisp®	 -	
pomme	juteuse,	acidulée	et	légèrement	sucrée	
-	a	été	plébiscitée	par	les	élèves,	peut-être	une	
future	référence	proposée	sur	la	ligne	de	self	!	

Les	 fromages	 n’étaient	 pas	 en	 reste	 avec	
une	 dégustation	 appréciée	 des	 lycéens	 qui	
ont	pu	observer	 les	différences	gustatives	de	
4	 fromages	de	producteurs	bio	 et	 locaux.	 Le	
Trébois	-	fromage	du	GAEC	de	la	Chesnais	à	Vay	
(44)	-	a	connu	un	succès	remarquable.	

Cette	 initiative	 a	 été	 très	 appréciée	 par	 les	

lycéens	 et	 l’établissement	 qui	 envisage	 de	
reproduire	ce	type	d’évènement	à	l’avenir.	

Le	lycée	Heinlex	est	impliqué	depuis	plus	de	3	
ans	dans	une	démarche	d’approvisionnement	
en	produits	bio,	 locaux	au	 travers	du	projet	
du	 Conseil	 régional	 des	 Pays	 de	 la	 Loire		
«	 Restauration	 durable	 ».	 Un	 projet	 qui	 a	
pour	 objectif	 de	 développer	 les	 produits	 de	
proximité	et	de	qualité	proposés	aux	lycéens	
et	 de	 les	 informer	 sur	 le	 travail	 quotidien	
effectué	par	les	équipes	de	restauration	sur	la	
confection	des	repas.		

Les	représentants	des	élèves	des	13	classes	de	
6ème	du	collège	privé	Saint	Joseph	de	Challans,	
participent	en	cette	année	2016,	à	une	action	
citoyenne	dans	le	cadre	des	Eco	écoles.

Les	 élèves	 vont	 aller	 à	 la	 rencontre	 des	
agriculteurs	 de	 leurs	 communes	 d’habitation,	
et	ont	commencé	début	juin	par	une	interview	
croisée	des	acteurs	de	 leurs	 repas	quotidiens	
au	collège.

En	 effet,	 une	 vingtaine	 d’élèves	 sont	 venus	
poser	des	questions	à		Christophe	Monneron	,	
chef	de	cuisine	du	collège	privé	Saint	Joseph	de	
Challans	 et	à	Christophe	Guilbaud,	maraîcher	
agrobiologiste	 à	 Soullans.	 Entre	 ces	 deux	 là,	
c’est	une	longue	histoire	de	confiance…

A	partir	de	2011,	le	chef	de	cuisine	a	entrepris	
des	 recherches	 de	 fournisseurs	 bio	 et	 locaux	
à	proximité	du	collège.	Il	avoue	que	ce	n’était	
pas	 chose	 facile,	 et	qu’il	 a	 fallu	qu’il	 change	
ses	habitudes	de	travail.	Cela	lui	a	demandé	un	
travail	d’anticipation	et	de	planification	de	ses	
menus	6	à	7	semaines	à	l’avance.

Il	 rencontre	 Christophe	 Guilbaud,	 agriculteur	
bio	à	4	km	du	collège.	 Le	chef	de	cuisine	est	
épaté	par	cet	homme	«	carré	»,	«	sérieux	»	et	«	
intelligent	»,	et	cette	visite	de	son	exploitation		
de	3	hectares	finit	de	le	convaincre	de	travailler	
en	 partenariat.	 Peu	 à	 peu	 les	 deux	 hommes	
passionnés	de	 leurs	métiers	 respectifs	ont	su	
se	comprendre,	appréhender	les	contraintes	de	
leurs	métiers	respectifs	et	se	rassurer	sur	leurs	
engagements.	

Aujourd’hui,	ce	travail	porte	ses	fruits	des	deux	
côtés	 :	 chacun	 planifie	 longtemps	 à	 l’avance	
(menus	en	cuisine/rotation	des	cultures	sur	la	
ferme),	 communiquent	 très	 régulièrement	 et	
travaillent	dans	une	entente	parfaite.	Le	collège	
a	ainsi	augmenté	de	plus	de	55%	ses	achats	en	
légumes	bio	locaux	sur	4	ans.

Les	élèves	posent	de	nombreuses	questions	sur	
la	confection	des	1600	repas	préparés	par	jour	
et	sont	très	impressionnés	d’apprendre	que	le	
producteur	bio	se	lève	le	dimanche	matin	pour	
cueillir	les	radis	des	70	bottes	qui	seront	livrées	
le	lundi	matin,	et	que	le	cuisinier	et	son	équipe	
commencent	 la	 journée	à	6h30	tous	 les	 jours	
pour	leur	cuisiner	le	repas	du	midi…

Radis,	 chou,	 carottes,	 tomates,	 salades,		
courgettes,	 concombre	 ou	 cèleri	 boule	 sont	
cultivés	sur	les	terres	de	l’exploitation	familiale	
Guilbaud	depuis	4	générations,	et	qui	fait	figure	
de	pionnier	dans	l’agriculture	biologique	de	la	
région	(labellisée	bio	depuis	1972	!).

Ce	 beau	 temps	 de	 rencontre	 permet	 aussi	
aux	 élèves	 de	 comprendre	 les	 définitions	 de	
l’agriculture	 biologique,	 et	 ils	 pourront	 aller	
à	 l’automne	 visiter	 la	 ferme	 de	 Mr	 Guilbaud	
avec	 leurs	 classes.	 Bien	 entendu,	 Christophe	
Monneron	et	son	équipe	prévoient	de	concocter	
un	menu	qui	mettra	en	scène	les	produits	bio	
et	locaux	lors	de	la	semaine	du	goût	!

Un	très	bel	exemple	à	suivre.

David Lorgeoux - GAB 44

Claire BRACHET - GAB  85

Portraits croisés cuisinier / producteur Bio
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« Nous faisons un métier magnifique, tâchons de le conserver et de transmettre nos valeurs à nos convives »

Il	est	des	 individus	qui	ont	assez	de	courage	
pour	bousculer	 les	 conventions,	 faire	 tomber	
les	murs	et	construire	des	ponts.	Alain	Lorieux,	
désormais	 ex-chef	 de	 cuisine	 du	 lycée	 Raoul	
Vadepied	à	Evron	(53)	fait	partie	de	ceux-là.

L’heure	de	la	retraite	ayant	sonné,	il	est	temps	
de	passer	 le	 flambeau	et	de	dresser	 le	bilan	
d’une	 belle	 aventure	 humaine,	 culinaire	 et	
professionnelle.	

L’introduction	 de	 produits	 biologiques	 en	
restauration	 collective	 s’est	 faite	 de	 façon	
progressive.	 En	 2004,	 Alain	 Lorieux	 se	 rend	
à	 l’édition	de	Planète	 en	 Fête	un	 événement	
grand	public	organisé	par	le	CIVAM	Bio	53.	 Il	
rencontre	alors	un	boulanger	bio	qui	tient	un	
stand	avec	ses	produits,	«	j’ai	été	sensible	au	
goût	»	se	souvient-il.

À	cette	époque,	le	bio	était	très	peu	développé	
en	restauration	collective	et	le	lycée	Vadepied	
n’échappait	 pas	 à	 la	 règle.	 «	 Le	 Grenelle	 de	
l’environnement	en	2009	a	accéléré	les	choses	
avec	un	objectif	de	20%	de	produits	bio	dans	
les	cantines,	 c’était	délirant	comme	chiffre	à	
l’époque	!	»	précise	l’ex-chef	de	cuisine.	

La	clé	d’entrée	vers	 le	bio	pour	Alain	Lorieux	
a	donc	été	 le	 goût.	 «	 J’ai	 été	 séduit	par	 ses	
produits.	 Des	 livraisons	 ont	 été	 organisées	
pendant	10	ans	avec	ce	boulanger,	il	me	livrait	
dans	mon	garage	!	».	

L’un	 des	 points	 importants	 pour	 réussir	
l’introduction	 de	 produits	 bio	 a	 été	 la	
grande	 taille	 de	 l’établissement	 avec	 une	
équipe	 importante	 en	 cuisine	 ce	 qui	 permet	
de	 travailler	 davantage	 les	 produits.	 Cela	
permet	d’ailleurs	de	se	laisser	du	temps	pour	
s’intéresser	aux	questions	de	budget,	de	prix	
et	de	gaspillage.	

Ces	 thématiques	 étaient	 d’ailleurs	 travaillées	

en	 étroite	 collaboration	 avec	 le	 gestionnaire	
de	 l’établissement.	 L’utilisation	 du	 logiciel		
«	 Presto	 »	 permettait	 de	 gérer	 au	 mieux	
le	 budget	 tous	 les	 jours.	 Tous	 les	 15	 jours	
un	 «	 état	 des	 finances	 »	 était	 fait	 avec	 le	
gestionnaire	afin	de	voir	comment	évoluait	le	
budget	et	d’évaluer	la	marge	de	manœuvre.	«	
C’est	très	important	d’avoir	une	bonne	relation	
professionnelle	avec	son	gestionnaire,	cela	me	
permettait	d’avoir	un	œil	constant	sur	ce	que	
je	pouvais	 faire	 et	 ce	que	 je	ne	pouvais	pas	
faire.	»

Autre	 facteur	 de	 réussite	 selon	 Alain	
Lorieux,	 la	 gestion	 économe	 de	 sa	 cuisine	
qui	 lui	 permettait	 de	 générer	 des	 excédents	
(grammage	 des	 portions,	 mode	 de	 cuisson	
doux	pour	économiser	l’énergie).	

Le	 fait	 de	 générer	 des	 excédents	 financiers	
chaque	 année	 permettait	 d’introduire	
progressivement	 des	 produits	 bio	 :	 le	 pain,	
les	produits	laitiers,	les	légumes.	«	J’ai	vu	que	
ça	me	 coûtait	 5000	 euros	 par	 an	 de	 passer	
en	 lait	 bio,	 au	 vu	des	 excédents	 des	 années	
précédentes	c’était	possible	de	passer	en	tout	
le	lait	en	bio	»	précise	Alain	Lorieux.

Pour	introduire	des	produits	biologiques	dans	
les	 menus	 Alain	 Lorieux	 et	 son	 équipe	 ont	
mené	un	travail	aussi	bien	sur	le	fond	que	sur	
la	forme.	

Sur	le	fond	avec	la	mise	en	place	d’un	salad	
bar.	Cela	a	permis	de	s’adapter	aux	capacités	
de	production	du	maraîcher	car	“10	kilos	de	
carottes	en	salad	bar	permet	de	faire	2	jours	
alors	 que	 pour	 un	 service	 classique	 on	 est	
autour	de	80	kilos	par	jour	“.	Une	remise	en	
question	 concernant	 la	 fréquence	 des	 plats	
a	 été	 nécessaire	 pour	 s’adapter	 aux	 réalités	
d’une	cuisine	intégrant	des	produits	biologiques	
Mayennais.	 Ainsi,	 les	 planifications	 ont	 été	
réalisées	avec	Manger	Bio	53	pour	permettre	

une	 meilleure	 visibilité	 pour	 les	 producteurs	
mais	également	pour	le	chef	de	cuisine.	

L’intérêt	 de	 cette	 démarche	 est	 primordiale	
pour	structurer	les	filières	bio	territoriales.

Sur	la	forme,	l’équipe	du	lycée	Raoul	Vadepied	
a	travaillé	sur	le	visuel,	avec	une	signalétique	
spécifique	 au	 lieu,	 un	 nouvel	 aménagement	
géographique.	Le	contact	est	important	car	il	
y	a	une	relation	de	séduction	par	le	goût,	les	
odeurs	et	les	couleurs.	

Alain	Lorieux	a	été	accompagné	par	le	CIVAM	
Bio	 53	 dans	 le	 cadre	 d’une	 d’un	 projet	 de	
développement	de	l’agriculture	biologique	dans	
les	établissements	de	restauration	collective	du	
Pays	de	Haute	Mayenne.	Durant	les	3	années	
de	ce	projet,	les	18	chefs	de	cuisine	mobilisés	
ont	pu	bénéficier	de	formations	sur	la	cuisine	
alternative	par	Gilles	Daveau	et	évolutive	par	
Thierry	Marion.	

«	 Les	 formations	 en	 cuisine	 alternative	 ont	
été	très	riches	en	enseignements	car	elles	ont	
permis	de	remettre	au	goût	du	jour	les	céréales	
dont	le	coût	est	sensiblement	le	même.	D’autre	
part,	 sur	 le	 plan	 nutritionnel	 cela	 permet	
de	 faire	 des	 portions	 moins	 élevées	 car	 le	
sentiment	de	satiété	arrive	plus	vite	».

Pour	 conclure,	nous	pouvons	 remercier	Alain	
pour	 son	 énergie	 et	 son	 engagement	 pour	
défendre	 et	 développer	 l’approvisionnement	
en	produits	bio	dans	la	restauration	collective.

Introduire	 des	produits	 bio	 est	 une	 aventure	
passionnante,	 cela	 n’est	 pas	 dénué	 de	
difficultés	ni	de	contraintes	bien	au	contraire	
mais	 l’important	 reste	 finalement	“de	 savoir	
qu’on	 a	 un	 chemin.	 De	 temps	 en	 temps	
on	 dérape,	 on	 marche	 à	 côté	 mais	 le	 plus	
important	c’est	de	rester	dessus”.

Loïc PLANCQ - CIVAM Bio 53

Recette de gâteau aux carottes

Ingrédients pour 10 personnes

Farine type 80 : 600 gr

Carottes râpées bio : 560 gr

Huile d’olive bio : 56 cl

Muscade, cannelle : 1 c. à c. 
de chaque

Œufs bio : 8 pièces

Monter les blanc en neige, battre les jaunes avec 
le sucre au batteur ajouter l’huile, les épices et la 
farine, incorporer délicatement les blancs, enfin 
ajouter les carottes râpées.

Mouler en gastro sur feuille de 
papier sulfurisé et cuire au four 
180° pendant 35 minutes.
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Bruno Nourry,	
Cuisinier	du	restaurant	scolaire	

de	St	Hilaire	de	Riez



Vos contacts départementaux

GAB44 | D. LORGEOUX | 02 40 79 46 57

GABBAnjou | S. GAGNEUX | 02 41 37 19 39

CIVAM BIO 53 | L. PLANCQ | 02 43 53 93 93

GAB72 | I. PORDOy | 02 43 28 00 22

GAB85 | C. BRAChEt et  A. GREGO | 02 51 05 33 38 

www.biopaysdelaloire.fr
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Dynamiser l’approvisionnement en produits locaux en restauration collective 

Restitution	de	la	démarche	pilote	du	Perche	
sarthois.

UN BEAU PROjEt DE COOPéRAtION ENtRE :

• 5 acteurs :	le	Département	de	la	Sarthe	
-	Le	Pays	du	Perche	sarthois	-	l’Association	
des	 Maires	 et	 Adjoints	 de	 Sarthe	 -	 la	
Chambre	 d’agriculture	 -	 Le	 Groupement	
des	Agriculteurs	Bio	de	Sarthe	(GAB	72)

• 8 établissements représentant	1250	repas	
et	ayant	répondu	à	l’Appel	à	Manifestation	
d’Intérêt	lancé	par	les	acteurs	:	(commune	
avec	école	et	1	Ehpad)

Boessé-le-Sec,	 Connerré,	 Montfort-le-
Gesnois,	 Nogent-le-Bernard,	 Saint-Aubin-
des-Coudrais,	 Saint-Maixent,	 Saint-Mars-
la-Brière,	Tuffé

La	 démarche	 avait	 pour	 objectif	 de	
dynamiser	 l’approvisionnement	 en	
produits	 locaux,	 et	 ses	 objectifs	 étaient	
moins	 quantitatifs	 que	 qualitatif	 :	 nous	
souhaitions	 créer	 les	 conditions	 du	
changement.

Pour	cela,	il	a	été	demandé	aux	communes	
de	s’engager	sur	8	journées	et	en	trinôme	:	
élu(e),	gestionnaire	et	cuisinier(e).

Le	 principe	 de	 la	 démarche	 était	 une	
approche	globale	et	collective	du	service	de	
restauration	permettant	d’activer	tous	les	
leviers	 d’économies	 possibles	 afin	 de	 les	
réinjecter	dans	l’approvisionnement	local.

Les	 8	 journées	 ont	 été	 collectives	
pour	 la	 plupart,	 avec	 beaucoup	
d’interconnaissance	 :	 au	 sein	 même	 de	
l’établissement,	 entre	 établissements,	
entre	 communes,	 entre	 métiers	 et	 entre	
acteurs	d’un	même	territoire.

Résultats : 

-	La	création	de	groupes	d’échanges	 :	un	
groupe	autonome	s’est	crée	pour	entamer	
une	réflexion	plus	concrète	sur	la	mise	en	
place	d’un	réseau	de	fournisseurs	locaux	et	
d’un	circuit	d’approvisionnement.	Mise	en	
place	de	réunion	métier.	Un	autre	groupe	
est	en	réflexion	:	établissements	en	gestion	
concédée	 et	 clients	 du	même	 prestataire	
de	service	pour	référencer	les	fournisseurs	
locaux.

-	 La	 réouverture	 ou	 la	 dynamisation	 de	
commission	 restauration	 au	 sein	 des	
établissements	pour	partager	la	démarche	
plus	 largement	 avec	 les	 équipes,	 les	
convives	et	leurs	familles.	

-	 Un	 travail	 approfondi	 sur	 le	 suivi	 des	
approvisionnements	 pour	 certaines	
communes.	 L’état	 des	 lieux	 servant	 de	
base	de	réflexion	aux	décisions	concernant	
le	type	de	produits	(frais,	bruts,	conserves,	

surgelés)	 les	 types	 de	 fournisseurs,	 les	
achats	et	 les	marges	de	manœuvre	pour	
l’introduction	 de	 produits	 locaux)	 :	 Un	
tableau	 des	 approvisionnements	 et	 une	
meilleure	 connaissance	 de	 son	 cout	
matière

-	Des	restaurants	qui	sont	passés	de	0	à	2	
ou	3	producteurs	locaux.	

-	Globalement	une	meilleure	connaissance	
de	son	service	de	restauration	et	de	l’offre	
locale,	et	surtout	une	connaissance	mieux	
partagée	entre	les	différents	acteurs.

Pour tout renseignement  
vous pouvez contacter le GAB72

Retrouvez 10 des fruits et légumes que l’on retrouve à l’automne en Pays de la Loire
Retrouver les deux fruits ou/et légumes qui se cachent dans les 5 listes de lettres suivantes :
Exemple : A I L E T C R N F T E O O L U  Réponses : CAROTTE et FENOUIL 

Liste n°1 :   A P U E D O G N R R C E I                  C _ _ _ _ _   et   E _ _ _ _ _ D
Liste n°2 :   C t F E A h O X h I C L E N U U A R G  _ _ O _ _-_ _ _ _ R   et    _ _ A _ _ _ G _ _
Liste n°3 :   V E O P E M L E I C M R R E A        _ _ _ _ _ I   _ _ V _   et    _ _ _ M_ 
Liste n°4 :   N A O O E I P P I t O R R U              P _ _ _ R _ _   et   P _ _ _ _ _ U
Liste n°5 :   O R E E P V E B I E t A T R _ _ _ T _ _ _ _ _   et   _ _ I _ _

N’hésitez pas à envoyer vos réponses au GAB ou CIVAM Bio de votre département

 Jeu de saison


