DES ŒUFS FRAIS ET LOCAUX

en restauration collective ?
C’EST POSSIBLE et
C’EST FACILE !

Vous êtes CHEF DE
CUISINE ?

COMMENT UTILISER LES ŒUFS EN RESTAURATION
COLLECTIVE ?

En adaptant vos menus pour utiliser l’œuf frais dans des
quantités faciles et pratiques à manipuler.
Des exemples d’utilisation d’œufs frais :

L’utilisation de l’œuf coquille par
les chefs de restaurants collectifs revient dans les
pratiques pour retrouver les qualités des œufs frais
dans nos assiettes. Pour cela, il suffit de sélectionner les
recettes adaptées et calibrées pour manipuler un nombre
d’œufs acceptable et d’appliquer les règles d’hygiènes
déjà en place dans votre cuisine collective.
POUR ACHETER ET CUISINER DES ŒUFS FRAIS ET
LOCAUX IL FAUT :

● Se fournir auprès de producteurs locaux équipés d’un Centre
d’Emballage d’œufs (CEO),

● Respecter des règles d’hygiène déjà bien connues et en
place dans les cuisines : nous mettons à votre disposition un
exemple de protocole d’utilisation de l’œuf coquille,
● Cuisiner les recettes les plus adaptées pour profiter
pleinement des qualités des œufs frais !

QUELS ŒUFS ACHETER ?

Il existe différentes catégories d’œufs. Vous devez vous fournir
en œufs de classe A auprès d’un producteur équipé d’un CEO.
Il vous garantit la qualité et l’application de normes et de
contrôles sanitaires obligatoires
Le chiffre indiqué sur la
coquille d’un œuf précise
le mode d’élevage :
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150 convives en primaires : une crème dessert ou un
œuf dur (150 œufs = 1 h d’écalage),
700 convives en collèges : des pâtisseries préparées la
veille pour un des desserts aux choix dans le self-service
(durée de casse qui s’adapte aux recettes et quantités
choisies).
En appliquant un protocole sanitaire :
Un exemple de protocole d’utilisation de l’œuf coquille dans la
cuisine pour rédiger votre propre protocole.

https://manger-local-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/
user_upload/Pays_de_la_Loire/034_Eve-approximite/Actu-agendas/2021/
Fichiers/2021108_210915_Protocole_Oeuf_Coquille_en_RestoCo.pdf

Pour trouver un fournisseur, c’est facile,

ILS SONT NOMBREUX EN LOIRE ATLANTIQUE.

Plusieurs plateformes existent pour les localiser :

le site de commandes en ligne, réservé aux
professionnels
approximité, annuaire en
ligne qui met à disposition
des particuliers et de la
restauration collective les
coordonnées de fournisseurs
de produits locaux bruts ou transformés de la région.

Vous pouvez aussi vous fournir en “œuf fermier”
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Annuaire cartographique
des fournisseurs du Département
de Loire-Atlantique.

● Les céréales utilisées pour l’alimentation des poules sont
produites sur l’exploitation ou locales,

Liste des CEO du département
de Loire-Atlantique (24 CEO en 2021)
sur le site du ministère de l’agriculture

● Les poules sont élevées selon le mode de production
agriculture biologique ou plein air (code 0 ou 1), avec un
effectif limité à 6 000,

● Les œufs sont ramassés et triés manuellement au quotidien, et
ne constituent pas la seule ressource de revenu de l’exploitant.
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en restauration collective ?
C’EST POSSIBLE et
C’EST FACILE !

La restauration collective recherche
de plus en plus des fournisseurs en produits frais et
locaux, afin de s’assurer de la provenance et de la qualité
des produits qu’elle sert dans les assiettes.
Mais c’est aussi une nécessité impulsée par la loi
Egalim. L’objectif de cette loi est en effet de renforcer la
qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des
produits et de favoriser une alimentation saine, sûre et
durable pour tous.
L’œuf coquille revient au goût du jour, impulsé par
de nouvelles habitudes de consommation qui se
développent au sein des cuisines collectives. Grâce à
ces évolutions de consommation et cette incitation
règlementaire, l’œuf frais réapparaît dans les restaurants
collectifs depuis quelques années.
LES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE PROPOSER
SES ŒUFS À LA RESTAURATION COLLECTIVE :
● Evaluer votre itinéraire de tournée de livraison

● Pour quelle quantité d’œufs et quelle régularité de
commande ?

● Echanger avec vos clients potentiels pour pouvoir répondre
ou anticiper des commandes qui demandent parfois de
grosses quantités (collèges et lycées notamment),
● Etre équipé de contenants en plastique lavés et désinfectés
par vos soins ou d’alvéoles à usages uniques,

● Faire le lien avec les pages “chef de cuisine” de ce fascicule
et l’exemple de protocole sanitaire que les chefs doivent
mettre en place dans leur cuisine.

VOUS POUVEZ VOUS FAIRE RÉFÉRENCER au sein de
plusieurs réseaux pour apparaître comme fournisseur
de la restauration collective.

IL EXISTE DES RESTAURANTS COLLECTIFS PARTOUT
AUTOUR DE VOTRE EXPLOITATION !
L’annuaire cartographique des fournisseurs du Département de de Loire-Atlantique référence également les
restaurants et les personnes à contacter :
Annuaire cartographique
des fournisseurs du Département
de Loire-Atlantique.

Et pour donner un coup de pouce,
ORGANISEZ LA VISITE DE VOTRE ATELIER !

