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Printemps

2019

La restauration collective, au cœur du Projet Alimentaire
Territorial du Pays de Mortagne
Mercredi 20 mars 2019, des chefs cuisiniers des cantines du Pays de Mortagne ont été invités par le
GAB 85 - Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée - à participer à une formation sur le
thème du « bien manger en restauration collective ». Une journée riche d’enseignements a permis
l’échange sur les pratiques, les différents modes opératoires adaptés à la restauration collective.
L’initiative

replacer la restauration collective dans le cadre
de sa mission nourricière.

Cette formation a été organisée dans le cadre
du Projet Alimentaire Territorial du Pays
de Mortagne, engagé par la Communauté
de Communes en décembre 2018. « Ce
projet vise notamment à rapprocher les
producteurs des consommateurs, lutter contre
le gaspillage alimentaire et travailler sur
l’approvisionnement de produits locaux et de
qualité en restauration collective. » précise
Jean-François FRUCHET, Vice-Président en
charge du Développement Durable.
Missions du GAB 85
La Communauté de Communes a missionné
le GAB 85 afin d’établir un diagnostic sur le
fonctionnement des restaurants collectifs du
territoire auprès de 8 établissements scolaires
volontaires.
En parallèle à ces diagnostics, un cycle de
formation de 3 jours est proposé aux cuisiniers,
mais aussi aux gestionnaires, responsables
d’établissements,
producteurs,
parents
d’élèves, élus du territoire afin de former une
chaine de co-responsabilité de l’alimentation
en restauration collective.
3 jours de formations sur le Bien Manger en
restauration collective
Ces formations ont pour objectifs d’identifier
les critères de qualité globale des repas servis,
de comprendre les enjeux du mieux manger
et de mettre en œuvre des techniques de
production pour gagner en efficacité et garder
la valeur ajoutée. Le but est avant tout de
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Un troisième temps de formation dédié à la
cuisine alternative est prévu le Mercredi 19
juin 2019.
Thierry MARION, chef cuisinier formateur avec
25 années d’expériences, est intervenu à
l’occasion des deux premières journées.
La première journée qui s’est déroulée le 6
mars dernier était consacrée à la théorie. Les
participants, multi-acteurs - chefs cuisiniers,
responsables d’établissements, producteur,
association gérant la restauration collective
... - ont pu redéfinir ensemble les fondements
et les enjeux de la restauration collective au
travers de la cuisine évolutive. « Ce sont des
modes opératoires adaptés à la restauration
collective, permettant de valoriser au mieux
chacun des produits et le travail des cuisiniers
tout en maîtrisant les coûts. » précise Thierry
MARION.
La deuxième journée, le 20 mars, a permis
aux 9 cuisiniers présents de mettre la main
à la pâte en préparant des plats simples avec
des produits de qualité tout en optimisant les
méthodes de cuisson pour plus de goût,
d’économie et d’efficacité.

Ces temps de formations permettent de
créer un lien entre les cuisiniers du territoire
et de valoriser l’importance des métiers de
la restauration collective, acteurs de santé
publique auprès des convives !!

Sophie AUCHERIE, GAB 85

www.biopaysdelaloire.fr
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La restauration scolaire sur la commune du Pallet (44) : Témoignage
d’une démarche d’introduction de produits bio et durables qui avance
Comment percevez-vous l’accompagnement
réalisé par le GAB 44 sur la restauration
scolaire?

Le Pallet est une commune située dans le
Pays du Vignoble en Loire-Atlantique qui a fait
évoluer la qualité de sa restauration scolaire
depuis 2015. Retour sur son expérience avec
Cécile Chevrieux, Directrice Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse
Pouvez-vous présenter le fonctionnement de
la restauration scolaire au Pallet?
Le restaurant scolaire municipal du Pallet est
une cuisine satellite, c’est-à-dire que les repas
sont fabriqués sur un site différent du lieu de
restauration des enfants. En liaison froide, ils
sont remis en température par le cuisinier
du prestataire dans la cuisine du restaurant
Palletais.
Le restaurant est ouvert aux enfants des deux
écoles qui partagent la salle de restauration
et la cour de récréation afin de partager un
moment convivial. En moyenne 330 enfants
déjeunent chaque midi.
Quels sont les objectifs de la commune pour la
restauration scolaire ?
Les objectifs des élus en consultation avec les
associations de parents d’élèves des écoles
sont d’atteindre à minima 60% de produits
durables (labellisés, de saison, fermiers...)
dont 40% de produits AB. Certains produits
doivent être 100% AB - comme les pommes
ou en partie AB ou labellisés - ex. 60% de
légumes AB et 25% de viandes labellisées... Ces
objectifs ont évolué car en 2015, au lancement
de la démarche, nous étions à 40% de produits
durable et 20% de produits AB.
L’objectif de la commune est double : améliorer
la qualité des repas à destination des enfants
mais aussi impulser une démarche économique
vertueuse en favorisant l’approvisionnement
local et de qualité.
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Vous avez dû imposer ces objectifs à votre
prestataire, comment cela s’est mis en place?
Il y a eu tout d’abord la préparation du cahier
des charges avec l’accompagnement du GAB
44, puis, en après la sélection du candidat,
un rendez-vous d’échange direct avec le
prestataire retenu a été réalisé pour expliciter
clairement les attendus du cahier des charges.
Avec le soutien du GAB 44 un second rendezvous a rapidement été fixé afin de décrire
précisément ce que nous entendions dans
la part de fruits et légumes bio ou issus du
développement durable. De même, pour ce
qui concerne les repas alternatifs (sans viande
ni poisson)

Pour Le Pallet, si j’osais citer mon ancien
Directeur Général, Monsieur Morinière,
qui a suivi de près ce dossier qui lui tenait
beaucoup à cœur, je dirais « que c’est un vrai
bonheur » ! Le GAB 44 a totalement perçu nos
objectifs, nous a aidé à les formaliser et fait
preuve d’un grand professionnalisme en étant
force de proposition dans la résolution des
problématiques.
Suivre un cahier des charges pour s’assurer
de son respect est un vrai travail qui n’aurait
pas pu être réalisé en interne par le personnel
administratif en charge de la restauration
scolaire. Il y a des compétences spécifiques,
concernant les produits et les filières que
nous n’aurions pas pu développer au niveau
municipal.
Nous avons pu, par le biais du GAB 44,
témoigner de l’expérience de développement
de l’approvisionnement bio et local dans notre
restaurant en gestion concédée.

45% de produits issus de
Comment faites-vous pour garantir que votre
cahier des charges est respecté par votre
prestataire ?
Pour cela, nous nous appuyons sur le travail
d’expertise du GAB 44 qui réalise un suivi
des objectifs de la prestation. Les projets de
menus sont analysés avant la communication
à la commune permettant de corriger les
propositions afin de garantir le respect des
objectifs fixés. Les factures du prestataire sont
également analysées ponctuellement afin de
vérifier, le respect des menus, la provenance et
suggérer des possibilités d’approvisionnement.
Une évaluation annuelle est partagée en
comité consultatif en présence des différents
partenaires pédagogiques autour du Maire et
de son adjointe à l’Enfance Jeunesse. Il s’agit
ainsi de favoriser les échanges et l’évaluation
qui est portée par les enfants, au travers des
parents, des enseignants, des personnels
éducatifs et administratifs.

l’Agriculture Biologique *
Au niveau des relations avec notre prestataire,
je perçois que le GAB 44 fait un travail important
de suivi, en préventif, et d’accompagnement
auprès de l’équipe de notre prestataire. Les
relations sont respectueuses et sereines
et tendent à une amélioration globale. Le
prestataire est à l’écoute de nos remarques et
met tout en œuvre pour nous satisfaire. Nous
avons déjà fait évoluer les objectifs du cahier
des charges, notamment par rapport à la part
de repas alternatifs puisque depuis janvier
nous proposons un repas hebdomadaire sans
viande ni poisson. La dimension pédagogique
de la démarche va donc au-delà du public
accueilli, en direction des parents mais aussi
du prestataire qui ainsi développe un savoir
faire qui sans nul doute est amené à se
développer dans un très proche avenir.
Propos recueillis par David LORGEOUX - GAB 44

* Année scolaire 2018/2019
(produits = composantes dans les menus)
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Retour en images sur la Journée RHD régionale bio à Fillé-sur-Sarthe, le 5 décembre 2018
La journée professionnelle RHD « Loi Agriculture et Alimentation : 20% de bio en restauration collective : comment réussir sa mise en œuvre?» à Fillésur-Sarthe, co-organisée par Interbio Pays-de-la-Loire et le GAB72, en partenariat avec le réseau Bio des Pays-de-la-Loire a réuni 140 participants,
issus de tous les métiers de la RHD : gestionnaires de cantines, élus, collectivités, sociétés de restauration, producteurs et groupements, etc.
A retenir de cette journée :

Repas 100% bio local servi à la cantine de Fillésur-Sarthe par Restoria (commune en gestion
concédée, à 50% de bio locale dans son approvisionnement, toujours en progression)

•

Une forte participation

•

Un éclairage sur les chiffres de la bio et la Loi EGAlim

•

Des informations décapantes sur les substances nocives de l’alimentation

•

6 témoignages d’expériences réussies en approvisionnement bio local

•

Un repas 100% bio local

•

Un forum d’échanges et d’interconnaissances, entre producteurs et restaurateurs

•

Des ateliers sur les marchés publics

•

Une visite d’une ferme et labo de transformation, GAEC Bio Avenir, à Spay (72)

Visite au GAEC Bio Avenir à Spay : labo de
transformation laitière
140 participants ! L’équipe municipale de Fillé-sur-Sarthe a tout mis en œuvre pour nous recevoir
dans les meilleures conditions possibles

Recette de la tartichouflette, par Gilles Daveau et Bruno Couderc
Recette pour 20 portions de 200 g
600 g de haricots blancs cuits
200 g d’oignons
300 g de liquide de cuisson des haricots
1,5 kg de chou fleur
1 kg de pommes de terre
100 g de concentré de tomates
125 g de crème
350 g de tome locale
400 g de lardons
Anis vert en poudre
Huile d’olive
Sel et poivre
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- Mixer les haricots blancs avec leur jus
- Cuire à la vapeur les choux fleurs et les pommes de terre
- Ciseler les oignons
- Faire suer les oignons dans un peu d’huile d’olive puis ajouter l’anis
vert et le concentré de tomates
- Mélanger la base aromatique (oignons, anis, tomate) avec les haricots
blancs et la crème
- Dans un plat déposer les légumes, verser par dessus l’appareil liquide,
terminer par une couche de fromage et les lardons
- Passer au four pour gratiner
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Approvisionnements locaux de qualité : Les maisons de retraite sarthoises s’y mettent
8 équipes de maisons de retraite – EHPAD – sarthoises se forment pour
développer l’approvisionnement de leurs restaurants en produits locaux
de qualité.
Depuis début 2018, le GAB 72 avec ses partenaires et le soutien financier
du département de la Sarthe, de la DRAAF Pays de la Loire et de l’ADEME
accompagne un projet destiné aux Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes – EHPAD : Le projet « Alimentation dans
les EHPAD ».
Les objectifs de ce projet sont d’expérimenter et d’impulser une
dynamique d’amélioration de la restauration en s’approvisionnant plus
largement en produits locaux de qualité, dont les produits biologiques.
Dans ce cadre, 8 établissements – sur le 76 EHPAD présents en Sarthe,
représentant 5 millions de repas par an – se sont portés volontaires
pour se former à de nouvelles pratiques de restauration.
Le conseil départemental a mené, dans chacun des 8 établissements,
des diagnostics qui ont permis d’identifier les forces et les pistes
d’amélioration en vue de développer l’approvisionnement en produits
locaux de qualité. Suite à ces diagnostics, le GAB 72 et la Chambre

d’Agriculture ont été missionnés pour produire un référencement de
producteurs sarthois (et des départements limitrophes) intéressés par
la livraison de leurs produits à ces établissements pilotes.
Limitée dans un premier temps aux 4 familles de produits les plus
consommés par ces établissements - légumes à potage, produits laitiers,
poulets et fruits dont compotes, la liste des producteurs référencés par
le GAB 72 comporte 20 producteurs et productrices bio, potentiellement
intéressés par ce débouché.
Actuellement, les équipes de cuisine des 8 EHPAD, par le biais de
4 sessions de 2 jours, se forment sur des outils de suivi de leurs
approvisionnements, la définition technique de leurs besoins d’achat,
la réduction du gaspillage alimentaire et la valorisation de leurs
démarches auprès des différents publics (résidents, familles, territoire).
Le GAB 72 participe également au comité de suivi du projet et sera à
l’écoute des besoins des établissements lors des sessions de restitution
au printemps 2019.
De tels projets se mettent en place progressivement sur d’autres
départements des Pays de la Loire.
Amandine Gatien, GAB 72

Agenda
Du 25 mai au 16 juin 2019 : Fêtons les 20 ans du Printemps Bio
Vendée
Vendredi 7 juin : Portes ouvertes de l’exploitation bio du Lycée Nature
Sarthe
Lundi 27 mai : Défi Eco Marmitons des collèges de la Sarthe, au
collège du Maroc, Le Mans
Mercredi 5 juin, à 17h : Apéro nouveau Guide vente directe 2019 à la
maison des paysans, 16 avenue Georges Auric, Le Mans
Jeudi 6 juin : Rencontres territoriales « Restauration collective et
commande publique », Le Mans
Mayenne
Samedi 25 mai et les dimanches 26 mai, 2,9 et 16 juin : Participez
à la vélo fourchette et découvrez la route des fromages mayennais
Samedi 6 et dimanche 7 juillet : Venez participer à Planète en Fête à
Bazouge-de-Chemeré
Maine et Loire
Mercredis 19 juin et 3 juillet : Formations sur les techniques culinaires
(cuisine évolutives et alternatives) pour les cuisiniers
Loire-Atlantique
Jeudi 6 juin : Projection débat “Zéro phyto, 100% bio” Des cantines
bio locales c’est possible! - 20h - Quartier bottière Nantes
Mercredi 12 juin : Manger Bio fête ses 10 ans! Infos sur www.
mangerbio44.fr

Vos contacts Départementaux
GAB44 | D. Lorgeoux | 02 40 79 46 57 | d.lorgeoux@gab44.org
GABBAnjou | M. Rohrbacher | 02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr
CIVAM BIO 53 | M.Cornée | 02 43 53 53 93
repasbio.animation@civambio53.fr
GAB72 | I. Pordoy/A.Gatien | 02 43 28 00 22 | restoco@gab72.org
GAB85 | C. Brachet | 02 51 05 33 38 | repasbio.animation@gab85.org
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