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La vie du réseau _______________________________________
Les rencontres du Réseau LOCAL Anjou 2014 ont remporté, comme les années précédentes, un vif succès.
Les 160 participants ont pu apprécier les apports et les échanges tout au long de la journée. Centré autour de
notre principal sujet de travail « l’introduction de produits locaux dans les différents types de restauration
collective », les quatre témoignages de la table ronde ont apporté la preuve que c’est réalisable. Les retours
sont encourageants, nous invitent à renouveler l’évènement et poursuivre l’action du Réseau LOCAL Anjou.
Les propos récents du Ministre de l’agriculture qui souhaite «améliorer l'approvisionnement dans la restauration
collective », nous encouragent encore davantage. Forts de ces constats, donnons-nous une
ambition nouvelle pour le Réseau LOCAL Anjou : 50% de produits locaux dans la
restauration collective en 2020, c’est possible !
Pour mettre en avant la démarche d’introduction de produits locaux dans vos salles de
restaurant ou vos lignes de self, le Réseau LOCAL Anjou met à votre disposition des stopassiette et des affiches dont voici un aperçu. La totalité des outils sont sur l’extranet du
réseau. Pour vous en procurer, c’est simple posez la question sur l’extranet ou envoyez un
mail à reseaulocal@maine-et-loire.chambagri.fr !
Michel Brossier, Chambre d’agriculture 49

Introduire des produits locaux : c’est possible
Depuis 2001, le restaurant collectif de Varennes-surLoire introduit des produits locaux. Ce projet est né
d’une volonté politique forte et de la motivation de
l’équipe de restauration pour que ce restaurant soit
proche de son territoire.
Dans un bassin de production avec des maraîchers,
les premières introductions étaient en légumes et
fruits frais. Progressivement et dans la durée, ces
produits ont pris une place importante et récurrente
dans les menus. Puis la viande locale a fait son
apparition. Aujourd’hui c’est plus de 20% de produits
locaux et l’évolution du coût « matières premières »
est resté stable.
L’expérience est d’autant plus réussie que les
assiettes sont souvent vides et avec peu de
gaspillage !

Agenda
Prochaines Rencontres
territoriales CNFPT
L’achat et la préparation
des viandes de qualité
(21/12/2015) :

 Conseils et astuces pour l'achat
de viandes y compris en marché
public)
 Impact des cuissons sur le coût
 Prise en compte de la
maturation des viandes
 Réalisation de fiches techniques
(pratique)

Décembre 2014
Approximité, le site qui
recense l’offre en produits
locaux pour la restauration
collective et pour les
particuliers s’est enrichi de
250 fournisseurs. Allez voir !
www.approximite.fr

Carte d’identité :
• Une cuisine centrale avec en
+ une cuisine satellite en
liaison chaude,
• 266 repas / jour,
• Réalisation : légumes et
fruits locaux, viande locale,
• Fournisseurs locaux : une
dizaine
de
producteurs
mobilisés,
un
charcutiertraiteur et un boulanger
locaux,
• Accompagnement
par
la
Chambre d’agriculture.
Comme pour la commune de Varennes-sur Loire,
n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences !

Portrait d’un fournisseur
SARL BOFRUIT
Installée depuis 1972 sur le Choletais, la Sarl BOFRUIT est
une entreprise familiale avec à sa tête deux associés,
Laurent et Eric BOUHIRON et une équipe de 12 salariés.
Elle achète et revend des fruits et légumes, allant du
produit bruts à la 4ème et 5ème gamme.
Avec un rayon d’actions de 80 kilomètres autour de Cholet et sur le Nord
Vendée, cette entreprise livre à la fois la restauration collective, des restaurants
traditionnels et des petites et moyennes surfaces.
La Sarl Bofruit apprécie sa collaboration avec la restauration collective. Ce
marché, qui représente plus de 60 % de son chiffre d’affaires, est intéressant
car il est régulier, s’étalant sur les 12 mois de l’année avec peu de variations
dans les volumes commandés. La restauration collective utilise les produits
fournis immédiatement, au plus haut de leur potentiel gustatif et sans qu’ils se
dégradent. « Avec la restauration collective, c’est simple dans la mise en
œuvre ».
L’offre en fruits et légumes locaux est importante, plus d’une quarantaine de
produits tout au long de l’année : pommes, poires, kiwis, salades, légumes
racines… Cette offre n’est pas uniforme sur l’année car elle suit la saisonnalité
(par exemple, il est difficile de fournir une tomate locale de plein champ en plein
hiver). La traçabilité des produits locaux n’est pas encore automatisée, la région
d’origine du produit est signalée à l’acheteur sur demande. Mais les 2 associés
pensent à systématiser cette mention sur les bons de commande et factures,
d’autant plus que les restaurants du territoire sont de plus en plus
demandeurs !
Vincent BOUDET, Chambre d’agriculture 49 – CRDA Mauges

Règlement INCO _______________________________________
Le nouveau Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information du consommateur sur les denrées
alimentaires (Règlement « INCO ») est entré en vigueur le 13 décembre 2011 avec des délais d’application
s’étalant de 3 à 5 ans à partir de sa publication.
Ce règlement tend à moderniser et améliorer la réglementation européenne sur l’étiquetage des denrées
alimentaires. Il doit ainsi permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.
Pour les produits pré-emballés, ce règlement rend obligatoire un étiquetage et affichage précis notamment pour
les ingrédients allergisants. Pour ces derniers, 14 catégories sont répertoriées : céréales, œufs, lait, poissons et
crustacés, arachides… (Liste en annexe II du texte). Ils doivent être mis en évidence de façon distincte des
autres ingrédients (ex. gras, couleur, souligné) sur les étiquettes, à proximité des produits comme en
restauration collective.
Texte téléchargeable :http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Feurlex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2011%3A304%3A0018%3A0063%3AFR%3APDF&ei=a3AVO2VM8boaJ_JgeAE&usg=AFQjCNHGQNT23q7AUu0Vfrt1r8MYAhyBYg&sig2=D5_wAaeL6-go9bqzQIihWQ&bvm=bv.80642063,d.d2s&cad=rja

Trucs et astuces : EMApp ________________________________
EMApp.fr est un site gratuit et libre d’accès sur inscription, destiné aux chefs de la restauration collective, mais
aussi des restaurants d’entreprise et gastronomiques. Il permet d’élaborer des menus tout en respectant les
règles nutritionnelles. Ainsi, cet outil vous épaule dans votre quotidien pour répondre aux obligations
réglementaires liées à la nutrition grâce aux outils suivants : mercuriale, fiches plans alimentaires, menus,
fiches techniques. Il signale dans chaque plat les allergènes pour répondre aux nouvelles obligations.
Il pourra également vous aider dans vos marchés et vos négociations avec les fournisseurs et en particulier les
fournisseurs locaux. En effet, il est possible d’extraire le cumul des volumes de produits utilisés dans vos plans
alimentaires et vos menus sur une période calendaire (1 année par exemple).
Dans le même esprit, en entrant des données sur le volume de déchets produits, Emapp.fr peut contrôler les
volumes de déchets produits, faire des projections sur une année… un outil supplémentaire pour trouver des
solutions à la gestion de vos déchets.
Déjà 1 100 personnes et collectivités l’ont adopté (près de 50 comptes actifs par jour).
Teddy COLOMBEIX, CNFPT Pays de la Loire

Local ’recette : Velouté d’automne pour réchauffer petits et grands !
Ingrédients pour 150 personnes

Progression de la recette

 5 kg d’oignons
 24 kg de potimarron
 6 kg de carottes
 2.5 kg de fromage frais
type Saint Moret
 21 L d’eau
 pm* matière grasse
 pm* sel et poivre

1.Eplucher, laver, émincer et faire revenir les oignons dans une grande marmite
avec la matière grasse,
2.Laver et évider le potimarron, puis le couper grossièrement en cube sans
l’éplucher,
3.Laver, éplucher les carottes, puis les couper en tronçons
4.Ajouter aux oignons, l’eau, les légumes en morceaux
5.Saler, poivrer
6.Cuire en four mixte à 120°c pendant 1H
7.Vérifier la cuisson des légumes avant de mixer
8.Mixer
9.Incorporer le fromage frais
10. Vérifier l’assaisonnement
11. Dresser.

pm* : à l’appréciation de la
personne

Astuce : Vous pouvez ajouter des miettes de châtaignes au moment du
dressage pour apporter croquant et saveur
Recette proposée par Stéphanie OGER, maitresse de maison de la MFR de la
Pommeraye.

A télécharger
Le ministre de l'Agriculture, Stéphane LE FOLL, engage les collectivités et administrations à
travailler les produits locaux en restauration collective ! « Développer l’approvisionnement
local et de qualité dans la restauration collective répond à une attente forte des Français,
désireux de connaître l’origine des produits alimentaires… C’est aussi un moyen d’assurer un
débouché à la production agricole d’un territoire et ainsi de structurer l’offre et de créer une
dynamique économique … »
Pour faciliter l'introduction du LOCAL en restauration collective le ministère a rédigé un
guide. Vous pouvez télécharger vous-même ce guide en cliquant sur le lien suivant :
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective.

Vos avis et suggestions
Cette lettre d’information est un outil. Continuez à nous faire remonter vos avis, remarques, à partager vos
initiatives et proposer des sujets. Transmettez-les à reseaulocal@maine-et-loire.chambagri.fr
Le Réseau LOCAL Anjou avec l’appui des partenaires du comité de pilotage.
Comité de rédaction :G. POUTIER (AMF49) ; A. GODICHEAU (CG 49) ; M. BROSSIER
et V. BOUREAU (CDA 49)

