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9 h 00 Accueil des par�cipants
9 h 15 Ouverture de la rencontre
9 h 30 La diversité alimentaire un atout pour la restaura�on collec�ve

Interven�on de Madame Sylvie THOBY
Diété�cienne nutri�onniste - Coordinatrice du pôle alimenta�on à Agrocampus Ouest-Rennes

Comment aller vers une restaura�on collec�ve qui ose la diversité
dans l’intérêt nutri�onnel et pédagogique des convives ?
Quels atouts pour nos ﬁlières animales et végétales ?

10 h 45 - 12 h 15

1

Oser l’agneau et le lapin dans les menus
Connaître la disponibilité des produits, partager les rece�es et les modes de cuisson.

2

Oser des plats végétariens à base de céréales et protéagineux locaux
Proposer des rece�es savoureuses (dégusta�on), mesurer le gaspillage et le coût por�on,
communiquer auprès des familles.

3

Oser proposer des ateliers créa�fs autour de l’alimenta�on
Proposer des anima�ons et ateliers autour du goût, présenta�on d’une exposi�on
i�nérante conçue par le Département.

4

Oser communiquer posi�vement vers les familles et élus
Communiquer vers les convives, familles, élus via des portes ouvertes, forma�ons,
réseaux sociaux,...

Inscrivez-vous avant le 23 novembre 2020

VENANSAULT

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour faciliter l’organisation, nous vous invitons à retourner ce bulletin
avant le 23 novembre 2020 (merci de compléter un bulletin par participant limitation aux 60 premiers inscrits)
Nom : ...................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Structure/Collectivité : .......................................................................
Fonction : .............................................................................................
Mail : ....................................................................................................
Participera à la rencontre du 9 décembre 2020 : OUI NON

Choisir 2 ateliers
Atelier 1
Atelier
Atelier
Atelier

2
3
4

Bulletin à retourner par courrier / par mail à contact@reseau-local-vendee.fr

Réalisation : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire - Crédits photos : Chambre d’agriculture / Fotolia - Édition : septembre 2020

2 ATELIERS au choix

Une journée d’échanges pour les Elus, Responsables de collectivités, Gestionnaires, Chefs et Personnels
de restaurants collectifs, Agriculteurs, Entreprises Agro-alimentaires et Grossistes de proximité.

Maison Familiale Rurale de Venansault
Les Hermitans - 85190 Venansault

Mercredi 9 décembre 2020 à 9 h 00

VENDÉE

Les rencontres du Rés
Réseau
eau LOCAL
COLLECTIVITÉS - ÉTABLISSEMENTS - PRODUCTEURS…
PLAN D’ACCÈS

MAISON FAMILIALE RURALE de VENANSAULT
Les Hermitans - 85190 VENANSAULT

MOUILLERONLE-CAPTIF

Latitude : 46.68516 / Longitude : -1.51415
BEAULIEU-SOUSLA-ROCHE

D100
D42
D42

D42

VENANSAULT

D42
LA ROCHESUR-YON

D4
MFR Les HERMITANTS
La Landette

Votre interlocutrice :
Céline CALVO-FOURNIER
02 51 36 81 57
contact@reseau-local-vendee.fr

Réseau LOCAL VENDÉE
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Céline CALVO-FOURNIER
21, boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

