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20% DE PRODUITS BIO EN
RESTAURATION COLLECTIVE
À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ!

Crèche
Collège		
Restaurant administratif
CROUS
Restaurant inter-administratif
EHPAD
Restaurant inter-entreprise
Lycée
Entreprise
Hôpital
École

Proposez à vos convives des produits de qualité
venant de la ferme d'à côté...

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À L'INTRODUCTION DE PRODUITS BIO ET LOCAUX
→ Diagnostic de cuisine
→ Évaluation des leviers d'économie (Ex: Réduction
du gaspillage)
→ Élaboration d'un plan d'action sur 1, 2 ou 3 ans
→ Conseil sur l'approvisionnement
→ Suivi des objectifs
→ Accompagnement à la rédaction du cahier des
charges (gestion concédée)
→ Accompagnement à la rédaction d'appel d'offre
public

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
À L'INTRODUCTION DE PRODUITS BIO ET LOCAUX
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→ Journée/réunion d'échange entre cuisiniers/élus/
gestionnaires
→ Accompagnement à la rédaction d'un cahier des
charges commun (gestion concédée)

ANIMATIONS
→ Lutte contre le gaspillage
→ Présentation de l'agriculture biologique
→ Les produits de saison
→ Les céréales et légumineuses
→ Visite de fermes

FORMATIONS PROPOSÉES
S'approvisionner en produits bio et locaux en
maîtrisant son budget
Goût et nutrition en restauration collective
Cuisiner des plats semi-alternatifs/alternatifs
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Rédiger son appel d'offre public pour favoriser
l'introduction de produits bio et locaux
Possibilité de faire des prestations à la carte, n'hésitez
pas à nous contacter!

QUI SOMMES-NOUS ?
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Fort de son expérience depuis près de 30
ans, Agrobio 35 regroupe de nombreux
professionnels de la bio. Notre objectif? Un
développement cohérent, durable et solidaire
de la bio, ainsi qu'une représentation des
agriculteurs bio auprès des pouvoirs publics.
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20% de produits Bio, à vos marques, prêts, partez!
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Contactez Agrobio 35 !

CONTACT :

Elise GUILLARD

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Chargée de mission restauration collective
Pôle alimentation et territoire
Mail : e.guillard@agrobio-bretagne.org
Tel : 02.99.77.09.52

Ils soutiennent la bio en Ille-et-Vilaine :

