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Rentrée

2019
Se former aux marchés publics,
un atout pour une alimentation plus durable !
Construire son marché public de restauration scolaire, tenir compte de l’évolution de la règlementation – commande publique, loi « Egalim »… – le GAB 44 accompagne les collectivités de LoireAtlantique lors de formations destinées aux agents en charge des marchés et aux élus.
Retour sur la session de formation proposée sur le territoire du Pays de Redon, avec le témoignage de la commune de Saint-Nicolas de Redon et Catherine Miossec, Directrice Générale des
Services.
GAB 44 : Comment fonctionne la restauration
scolaire à Saint-Nicolas de Redon ?
Catherine Miossec : Sur Saint-Nicolas de Redon,
il y a 2 restaurants scolaires gérés par la mairie,
pour environ 220 enfants accueillis – 90 repas
sur un site et 130 sur l’autre.
La restauration n’est pas faite sur place mais
déléguée à une société de restauration qui
fournit les repas en liaison froide.
Vous travaillez avec un prestataire, pouvezvous nous présenter les caractéristiques de
votre cahier des charges actuel ?
Le cahier des charges qui a été construit il y
a quelques années, est orienté autour de 3
attentes concernant la qualité des denrées
alimentaires.
La 1ère qui présente un objectif chiffré à
atteindre concerne la part de produits bio. Le
prestataire doit proposer 25% de produits bio –
sous la forme d’un repas par semaine. Ce choix
a été fait pour rendre visible la démarche de la
mairie auprès des parents.
Pour les 2 autres attentes, il s’agit pour le

prestataire de proposer un maximum de
produits de saison – fruits et légumes – et de
s’approvisionner au maximum en produits
locaux. Ces objectifs ne sont pas chiffrés
précisément mais plus incitatifs, la vérification
est plus compliquée.

Quelles sont les difficultés que vous avez
rencontrées pour le renouvellement de votre
cahier des charges ?
Nous avons commencé à retravailler sur un
nouveau cahier des charges avec les élus
concernés dès janvier, mais on a été confronté
à beaucoup de problématiques comme le fait
que la rédaction des marchés publics n’est pas
mon cœur de métier : je connais les marchés
publics de façon généraliste mais il faut des
connaissances plus précises pour monter un
cahier des charges de restauration scolaire
adapté à nos attentes. De plus, le nouveau
code de la commande publique est sorti le 1er
avril 2019, il a fallu actualiser les références
réglementaires. Il y a également les difficultés
concernant l’appréhension des 			
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approvisionnements – locaux, labels, saison…
Face à ces problématiques, j’ai eu l’opportunité
de pouvoir participer à une formation de 4
sessions sur les marchés publics de restauration
collective organisée par Redon Agglomération
et réalisée par le Groupement des Agriculteurs
Biologiques de Loire-Atlantique qui a permis
de répondre à mes problématiques.

Pourquoi avoir assisté à cette formation et
qu’est ce qu’elle vous a apporté ?
Cette formation nous a été proposée au moment
de la rédaction de notre nouveau cahier des
charges et cela tombait parfaitement même si
je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre.
La formation nous a permis d’avoir une
expertise extérieure sur les marchés publics
de restauration scolaire, ça me semble
indispensable. Elle m’a permis d’avoir de
nombreux apports à la fois théoriques – sur la
règlementation des marchés, le fonctionnement
des sociétés de restauration, la connaissance
sur les labels et l’approvisionnement… – et
pratiques avec de nombreux outils, tableaux
et applications concrètes – présentation
d’exemples de cahiers des charges… Cela a
été un vrai gain de temps pour moi, sachant
que nous étions contraints par un planning
resserré.
Suite page 2

www.biopaysdelaloire.fr
1

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

Suite de la page 1
Elle m’a permis de développer mes
connaissances sur les modes de production,
les labels existants, de préciser comment
intégrer des objectifs de « produits locaux »
(sans l’écrire comme cela), de circuits
courts, de produits de saison. Ca m’a permis
de remanier le cahier des charges sur lequel
je travaillais de façon très concrète.
Toutes les étapes d’un marché ont été
abordées, notamment l’analyse des
candidats de façon très poussée, c’était très
intéressant.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les
objectifs qui apparaissent dans ce nouveau
marché suite à cette formation ?
Sur le nouveau cahier des charges, les
demandes de la commune ont été plus
précises et ambitieuses. Pour la qualité
de produits, la commune est passée sur
50% de produits bio – sous la forme de 2
repas 100% bio/semaine, il a été demandé
également que les fruits dont la peau peut
être consommée – pommes, poires, raisins…
– soient privilégiés en bio. Des demandes
ont été faites pour développer les autres
produits labellisés, l’approvisionnement

en poisson par exemple doit privilégier
des filières durables, la volaille devra être
fermière*. Concernant les produits laitiers,
les desserts lactés fermiers seront privilégiés,
en conditionnement non individuel à chaque
fois que cela est possible. Les produits frais
et bruts doivent être privilégiés.
Nous avons par ailleurs souhaité limiter le
gaspillage alimentaire, grâce à la commande
et la facturation des repas à l’élément,
et non au repas comme cela était le
cas avant. Cela nécessite une nouvelle
organisation des inscriptions qui se met
en place progressivement afin d’ajuster les
commandes au mieux. Cela est plutôt bien
perçu au niveau de la commune et des
parents, et cela permet de replacer la mairie
comme interlocuteur principal pour les
questions des parents liés à la restauration
scolaire, ce qui est très positif.
*définie par le règlement CE européen
n°1538-91 et le code rural français depuis
janvier 2001

Par rapport à cette formation proposée par
le GAB 44, la recommanderiez-vous et pour
quelles raisons ?
Je la recommande vivement car je l’ai
trouvée très intéressante ; elle a répondu à
mes attentes sur le plan de l’organisation, du
calibrage des journées avec une animation
qui permet les échanges avec les collègues
des autres communes. Le fait d’être en petit
groupe – 6 collectivités – est très adapté à
cette formation, ça facilite les échanges et ça
rend la formation personnalisée.
Le professionnalisme de l’animateur du GAB
44, son expérience et ses connaissances
sur les filières d’approvisionnements,
les subtilités règlementaires ont été très
appréciées.
Cette formation m’a permis de voir qu’il est
possible de faire appel à une assistance à
maîtrise d’ouvrage sur ce type de dossier,
notamment pour du conseil et de l’expertise.
Propos recueillis par David LORGEOUX-GAB 44

Acidité, Amertume, Umami, Salé, Sucré… Découvrir l’alimentation biologique au travers
une démarche d’éducation au goût
Retour sur la formation à destination des
chefs de cuisine proposée en Mayenne
Près d’une trentaine de cuisiniers ont
participé à la formation animée par le CIVAM
BIO 53 à laquelle intervenait Jean-Jacques
Guerrier, formateur pour le collectif les Pieds
dans le plat et également responsable de la
cuisine centrale de Bruz (35).
Cette formation associait apport théorique
sur les bases de la physiologie du goût et
apports pratiques avec la mise en œuvre en
cuisine de recettes de cuisine évolutive et
alternative.
En préambule, Jean-Jacques Guerrier a
précisé l’importance de travailler sur la
globalité du projet alimentaire au sein d’un
établissement « Il faut casser les barrières
en restauration collective, c’est un milieu
très segmenté dans son organisation. A
trop sectoriser le travail, on y perd le sens
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du métier! ». Aujourd’hui en restauration
collective, comme il y a de plus en plus de
distance entre le lieu de production et le lieu
de consommation du repas, la présence du
cuisinier au service se révèle indispensable.
Il est le trait d’union entre le producteur et
le convive. La confiance entre le mangeur
et le cuisinier doit être forte. Il ne faut pas
seulement faire du « bon » mais il faut aussi
accompagner le convive à découvrir les
nouveaux aliments.
Face à la néophobie alimentaire - peur de
goûter de nouveaux aliments – présente chez
de nombreux convives, plusieurs préalables
peuvent alors être actionnés. Par exemple,
toucher l’aliment, découvrir sa production sur
une ferme, le voir sur les étals des marchés.
Si le cuisinier assure la préparation et la
mise en valeur de l’aliment, que l’ambiance
du lieu de restauration est agréable, les
réfractaires à la nouveauté culinaire se

réduisent. Une fois l’aliment goûté, il ne faut
pas nécessairement demander au mangeur
s’il aime ou pas, mais plutôt lui demander
ce qu’il ressent. Et c’est là qu’intervient le
vocabulaire sur les saveurs, les arômes, le
goût, la longueur en bouche!
Après plusieurs apprentissages sur la
physiologie du goût au début de la formation,
place au concret en cuisine ! C’est en tout
près d’une douzaine de recettes qui ont été
testées et goutées : pâté végétal, parmentier
végétal, choux curry au boulgour, entremet
vanille au lait cru et au granola… ainsi que de
nombreux assaisonnements pour plats froids
et chauds…
Les cuisiniers sont repartis avec pleins
d’idées nouvelles et des recettes intégrant
des produits bio locaux.
Moïse CORNEE – CIVAM BIO 53
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Du pain bio local pour les cantines sarthoises
Portrait de Linda Guilloux, boulangère à la ferme-atelier du Bas Palluau, La Chapelle Saint-Aubin
Vous l’avez peut-être déjà croisée dans sa
tournée de livraison du mardi matin ou
sur le marché des Jacobins le dimanche :
Linda est la nouvelle salariée boulangère
de la ferme-atelier du Bas Palluau à la
Chapelle-Saint-Aubin, arrivée il y a un an
auprès d’Olivier Cordeau. « De nombreux
restaurants collectifs interpellaient Olivier
pour leur approvisionnement en pain
bio local, sans qu’il puisse leur répondre
positivement, raconte Linda, mon arrivée
permet d’apporter un début de réponse. »
Dans l’organisation collective de la boulange,
Linda et Olivier se partagent les fournées
organisées les lundis, jeudis, vendredis et
samedis. « Pour faire tourner le four, il faut un
minimum de 60 à 70 kg de pain commandé.
La fournée du lundi est destinée en priorité
aux restaurants collectifs. L’année 2018-2019
nous a permis de faire découvrir le pain de
la ferme auprès des cuisiniers de restaurants
collectifs et d’installer une relation de
confiance avec plusieurs établissements. »
Un accompagnement nécessaire pour le
public scolaire
Les cantines sarthoises n’ont effectivement
pas encore le réflexe d’introduire du pain
100% bio local (céréales bio cultivées,
moulues et boulangées à la ferme) dans leurs
menus. « Le pain n’est pas encore le premier
réflexe des cuisiniers lorsqu’ils introduisent
des produits bio dans les assiettes de leurs
convives », explique Linda. Pour autant, les
chefs de restauration n’ont pas de réaction
majeure sur le prix du pain bio proposé
par Linda. « Ce sont plutôt des freins
organisationnels que je constate : les élèves
sont habitués à de petits pains individuels,
alors que nous apportons des pains tranchés,
qui ont une couleur différente du pain blanc…
Ce n’est pas un public fermé, mais mine de
rien, les adolescents ont déjà leurs habitudes
et il y a un besoin d’accompagnement pour
ce public aussi ! »

www.biopaysdelaloire.fr

« Livraisons vers la RHD » : Olivier et Linda
livrent leurs pains de 1 kg tranchés (nature,
graines ou blé-sarrasin) tous les mardis matins
auprès d’une dizaine d’établissements :
collèges, le self de l’hôpital, un restaurant
d’entreprise et un IME.

Les approches sont diverses pour
accompagner le public à découvrir le pain au
levain de la ferme. Certains établissements
ont sollicité Linda pour une présentation
de ses produits lors d’un service. Présente
pendant 1h30, Linda a trouvé intéressant
d’observer les élèves à la découverte de son
produit et de leur expliquer sa fabrication.
« Pour certains, on a besoin de proposer des
petits morceaux, puis ils vont y revenir s’ils
ont envie. Des enseignants ont fait le choix
de venir à la ferme avec les élèves, avant
d’introduire notre pain dans leur menu.
Après la visite à la ferme, ce sont les élèves
qui parlent eux-mêmes du nouveau pain qui
arrive dans les assiettes », témoigne Linda.
De racines bretonnes en projets sarthois
Originaire de Bretagne aux confins de la
Normandie, Linda est fille d’agriculteurs.
Travaillant dans l’animation socio-culturelle,
elle s’installe en Sarthe en 2007, puis travaille
pour Familles Rurales jusqu’à l’automne
2015 et se dirige ensuite vers un IME en
tant qu’enseignante sur des remplacements.
Elle anime alors des ateliers pédagogiques
de cuisine, dans lesquels elle s’épanouit
doublement : « Il y a plein de choses à faire
autour de l’alimentaire, c’est un support
très riche sur le volet pédagogique, on
peut apporter beaucoup sur la confiance
en soi, dans le rapport au produit. J’ai eu
beaucoup de plaisir à mener ces ateliers. Le
public jeune en situation de handicap a été
très réceptif, c’était quelque chose de très
concret, ça m’a plu ! »

A la recherche d’un métier où elle transforme
elle-même ses produits, Linda croise le
chemin d’Olivier Cordeau, au bon moment.
Un des collaborateurs quitte l’équipe et
Linda a le choix de prendre le relais ou de
développer une nouvelle activité. « Je me
lance, je me forme aux côtés d’Olivier, à la
boulange et au système d’organisation sur
la ferme. J’intègre une formation BPREA à
distance en fin d’année dans l’objectif de
pouvoir m’installer et produire mes céréales
afin de les transformer en pain et pourquoi
pas en crêpes et galettes. On verra comment
les choses vont évoluer ».
Ce métier fait de Linda une femme
« enchantée d’être dans quelque chose de
complet, en travaillant avec la matière,
avec tous mes sens. On est à la fois seul,
cela exige de la concentration, mais aussi
en interaction avec les gens. C’est assez
complet et varié comme métier, ça me donne
de l’énergie ! ». Une énergie débordante et
contagieuse qui ne demande qu’à rencontrer
de nouveaux partenaires pour avancer !

Amandine Gatien-Tournat, GAB 72
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2ème édition des Olympiades de la restauration collective du Pays Yon et Vie
Le 22 mai dernier a eu lieu la deuxième
édition des Olympiades de la restauration
collective du Pays Yon et Vie. Les principaux
objectifs étaient de valoriser les métiers
de la restauration collective et de partager
les expériences favorisant l’intégration
de produits locaux dont bio. Près d’une
cinquantaine de personnes ont participé à
cette édition.
Au programme, des expériences partagées
pouvant inspirer d’autres établissements
via des animations facilitant les échanges
et le dialogue entre les participants, vidéos,
panneaux, objets mis en scène, prises de
paroles…

3 thématiques ont rythmé la journée :
• Modifier ses habitudes
d’approvisionnement pour favoriser l’achat
de produits locaux dont bio
Le Centre Municipal de Restauration de la
Ville de la Roche sur Yon a pu présenter le
travail réalisé sur la viande. S’il y a encore
quelques temps, un service de bourguignon
était uniquement prélevé dans le paleron, ce
qui représentait entre 25 et 30 bêtes pour
un service, les morceaux sont aujourd’hui
plus diversifiés. L’objectif étant de créer des
conditions plus propices à l’achat de viande
locale de qualité, notamment en bio. Pour
cela, l’équipe de cuisine a dû faire évoluer
ses habitudes de travail afin que le résultat
en termes de goût et de texture soit toujours
au rendez-vous. A ce jour, des services de
viande bio sont proposés au moins 5 fois
dans l’année. Et le chemin se poursuit pour
augmenter les quantités.
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Laurent GIRARDEAU, cuisinier à l’EHPAD de
Bellevigny (Belleville sur Vie) fait entrer
dans sa cuisine des produits à DLC courtes.
Cela demande de la vigilance, du temps de
vérification des produits à réception, mais
permet d’avoir des prix intéressants, dont
les économies servent à acheter des produits
locaux dont bio. Cette démarche permet
également de ne pas gaspiller des produits
qui seraient jetés. C’est le cas de certains
fromages à la coupe, de légumes etc.
• Actions d’implication des parents
d’élèves
Mme GUILLERM, parent d’élève à Mouilleron
le Captif, est venue passer une journée
en cuisine à participer à la fabrication
et au service des repas. Elle est venue
témoigner de son expérience en expliquant
ses découvertes : rythmes et rigueur de la
cuisine, le travail réalisé par l’équipe de
restauration pour travailler avec des produits
locaux, de qualité, dont bio… Une belle
preuve de confiance et de transparence des
métiers de la restauration.
Sur la commune d’Aizenay, c’est
l’organisation de portes ouvertes aux parents
d’élèves avec dégustation des plats qui sont
régulièrement servis aux enfants, et réalisés
à partir de produits locaux, de qualité, dont
bio. A cette occasion les producteurs qui
approvisionnent le restaurant sont conviés.
Cette année, cela a permis notamment
d’expliquer la démarche du restaurant de
proposer des repas alternatifs, tout en étant
équilibrés.
• Actions de sensibilisation auprès des
convives
Le Centre de loisirs de Venansault utilise le
restaurant scolaire comme un service. Puis
l’idée a germé de travailler sur l’éducation
alimentaire en lien avec le restaurant.
Durant les vacances de février 2019, les
enfants ont pu cuisiner une partie de chaque
repas sur une semaine. Des animations sur
l’alimentation, les légumes, la transformation
des aliments, les habitudes alimentaires etc.
ont eu lieu sur la période de vacances.
L’objectif était de sensibiliser les convives,
mais également les animateurs sur le bien
manger.

La ville de la Roche sur Yon a présenté un
travail réalisé sur le gaspillage alimentaire et
plus largement sur la gestion des déchets.
Animations en classe, visites de fermes…
mais également un travail assez poussé
auprès des 5 EHPAD de la ville sur la pesée
des retours cuisine afin d’adapter au
mieux les grammages et de limiter ainsi le
gaspillage alimentaire.
Un travail par petits groupes a permis de
faire ressortir des expériences réussies en
termes de sensibilisation des convives,
des « flops » ou expériences n’ayant pas
obtenues les résultats escomptés, et les
« graines » qui sont des idées que l’on n’a
pas encore testées mais que l’on voudrait
mettre en place.
Le GAB 85 a animé cette après-midi de façon
à ce que chaque personne soit à l’aise pour
s’exprimer, ce qui a été le cas.
La journée s’est terminée autour d’une
dégustation préparée par le Centre municipal
de restauration de la ville de la Roche sur
Yon. Recettes élaborées à partir de produits
locaux, de qualité, et bio.
					
		
Claire BRACHET-GAB 85
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Défi Territoire à Alimentation Positive Saumurois
Le GABBAnjou travaille depuis plusieurs
années sur le territoire du Saumurois avec
différents acteurs tels que les cuisiniers,
gestionnaires, habitants, transformateurs,
producteurs et porteurs de projet pour
favoriser une alimentation biologique, de
saison et de proximité. Une belle dynamique
s’est créée sur ce territoire et pour aller
plus loin et mettre en lien tous ces acteurs,
le GABBAnjou lance le Défi Territoire à
Alimentation Positive Saumurois.
Dès 2016, le GABBAnjou et le Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine (PNR LAT) se
sont rapprochés pour mettre en place des
actions en faveur d’une agriculture et d’une
alimentation biologiques locales autour du
projet « Du champ à l’assiette, l’alimentation
comme levier d’un développement solidaire
du Saumurois ». Plusieurs axes de travail ont
donc été définis :
- l’accompagnement des producteurs à
l’installation et à la transmission de leurs
fermes ;
- la structuration d’une filière de céréales
biologiques locales en partenariat avec le
Moulin de Sarré ;
- l’accompagnement des collectivités pour
favoriser les approvisionnements en produits
biologiques locaux dans les restaurants
collectifs ;
- la mise en place d’un défi Familles à
Alimentation Positive (FAAP).

Tout au long du projet, nous avons proposé
des formations, des visites de fermes et de
transformateurs ainsi que des visites de
restaurants collectifs aux différents acteurs.
Les actions proposées ont favorisé les
échanges, les partenariats, une augmentation
de la consommation de produits biologiques
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animateurs, les structures relais…), les
collectivités (élus, personnels) et plus
largement les habitants seront amenés à
coopérer pour faire progresser globalement
la qualité de l’alimentation sur le territoire.

locaux sur le territoire et également la création
du collectif à alimentation positive. Suite aux
échanges avec les différents bénéficiaires du
projet, nous avons fait plusieurs constats et
identifié de nouveaux besoins : le besoin de
continuer à faire du lien entre les habitants
et l’alimentation et le besoin de faire plus
de liens entre les différents acteurs de
l’agriculture et de l’alimentation pour les

faire travailler ensemble.
C’est de ces nouveaux besoins qu’est né
le projet de « Défi Territoire à Alimentation
Positive ». La méthodologie que nous
souhaitons mettre en place a pour but
de mettre en coopération des acteurs
locaux qui se côtoient mais ne travaillent
pas nécessairement ensemble. Ainsi,
les professionnels de l’alimentation
(professionnels de la restauration collective,
agriculteurs, restaurateurs, commerçants…),
les professionnels de l’éducation et de
l’accompagnement (les enseignants, les

Pour cela, nous avons tout d’abord recensé les
établissements et structures potentiellement
intéressés : les écoles, producteurs, centres
de loisirs, crèches, EHPAD, associations de
parents d’élèves... au niveau de Beaufort-enAnjou, Doué-en-Anjou, Saumur et MontreuilBellay. Ensuite, nous avons travaillé sur les
grands axes et le déroulement global du défi.
Des réunions d’information sous la forme
d’ateliers participatifs ont eu lieu avant
l’été à Beaufort et à Saumur pour présenter
le concept et amener les participants à
réfléchir sur les actions à mettre en place.
De multiples idées ont émergé lors de ces
réunions comme des ateliers culinaires dans
les communes, écoles et fermes, des ateliers
«éducation à l’alimentation», des formations
pour les cuisiniers sur la cuisine alternative.
D’autres propositions ont été formulées
comme l’organisation de débats, la diffusion
de films sur les questions alimentaires, la
création de potagers dans les écoles, etc…
Nous sommes au démarrage du projet et
le prochain temps fort aura lieu le samedi
5 octobre sur la ferme de Fleur Lacarelle,
maraîchère à Longué-Jumelles. Lors de cette
matinée, nous allons présenter le collectif à
alimentation positive et le défi territoire puis
les participants pourront visiter la ferme,
cueillir des légumes qui seront ensuite
cuisinés lors d’un atelier culinaire, animé par
un traiteur bio.
D’autres réunions seront organisées par
sous-territoire pour mettre en place les
premières actions du défi. Si la démarche
vous intéresse et que vous êtes présents
sur le territoire, vous pouvez contacter le
GABBAnjou - 02 41 37 19 39.
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local.bio, un outil pour s’approvisionner directement auprès de producteurs bio locaux Sarthois
local.bio est un outil en ligne conçu pour que les producteurs bio locaux gagnent en visibilité auprès des consommateurs et restaurateurs, et gagnent du temps sur
l’organisation de leur vente directe, sans pour autant rogner leurs marges auprès de services numériques coûteux.
En effet, local.bio est un outil gratuit pour les producteurs bio locaux
et un service à prix libre pour les consommateurs et restaurateurs.
Avec un seul outil, les producteurs peuvent organiser la vente sur leur
ferme, leurs autres points de vente directe et la vente auprès de la
restauration publique ou commerciale.
Concrètement pour un restaurateur
L’outil permet de découvrir en quelques minutes les producteurs de
son territoire et leurs productions, de leur proposer de le fournir en
définissant avec eux les conditions de vente (minimum de commande,

jours, horaires et fréquence de livraison...).
Une fois mis en lien avec ses producteurs, le restaurateur dispose
d’un portail de commande sur lequel il a un aperçu en temps réel des
produits disponibles chez ses producteurs et peut leur passer commande en quelques clics, à tout moment, et en une seule commande.
Les bons de livraisons et les factures sont générés automatiquement
et les règlements sont effectués directement à chaque producteur par
chèque, virement, ou paiement en ligne.
Pour en savoir plus ou prendre l’outil en main, rendez-vous sur
www.local.bio ou contactez-nous à l’adresse contact@local.bio ou restoco@gab72.org
* Le site local.direct répertorie des producteurs locaux bio et non bio
de Sarthe et fonctionne comme local.bio pour les commandes.

Idée recette
Spaghetti à la « lentillaise » (Pour 100 personnes)
8 Kg de spaghetti
5 Kg tomate pelée concassée
3 Kg de lentilles
1,7 Kg de brunoise de légumes
1,2 Kg d’oignons
400 gr de double concentré de tomate
100 gr d’ail
Persil
Huile d’olive
Herbes de Provence
Sel-Poivre

Dans le cadre de la campagne « Printemps Bio », 4 vidéos ont été
créées pour expliquer l’accompagnement de la restauration collective
vers un approvisionnement bio local.
Retrouvez ces vidéos sur notre page Facebook et sur le site : www.
gab85.org, Rubrique « Alimentation » puis « Restauration Collective ».
RAPPEL : LA LOI “EGALIM”
La restauration collective doit désormais agir :
- en diversifiant les protéines en proposant un repas alternatif par
semaine, à partir du 1er novembre 2019.
- en s’approvisionnant à 50 % de produits sous signes de qualité
et d’origine (SIQO) dans les assiettes dont 20 % de bio d’ici le 1er
Janvier 2022
- en mettant fin à l’utilisation de bouteilles en plastiques d’ici le 1er
janvier 2020 et de barquettes en plastiques d’ici le 1er janvier 2025
-…

- Cuire les lentilles au four
- Faire suer les oignons dans l’huile d’olive
- Ajouter la tomate concassée, concentré de tomate, brunoise
de légumes, l’ail, persil, herbes de Provences
- Réduire la sauce, mixer
- Ajouter les lentilles cuites
- Rectifier l’assaisonnement avec sel et poivre
- Dresser sur des pâtes

Vos contacts Départementaux
GAB44 | D. Lorgeoux/B. Rouiller | 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 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr
GAB72 | I. Pordoy/A. Gatien | 09 67 25 00 22
restoco@gab72.org
GAB85 | C. Brachet/S. Aucherie | 02 51 05 33 38
repasbio.animation@gab85.org

Retrouvez toutes les informations sur la loi EGALIM mises à jour sur
legifrance.gouv.fr, « loi 2018-938 ».

www.biopaysdelaloire.fr
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