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Buffet de hors d’œuvre et salad’bar avec des 
légumes bio locaux de saison, boeuf bio à la 
bière de Montflours, purée « maison », plateau 
de fromages bio et locaux, pudding « anti-gaspi 
»…Tel était le menu proposé dans tous les lycées 
publics mayennais le jeudi 19 mars dernier. 

A l’initiaitive des chefs de restauration des 11 
lycées publics mayennais, ce repas visait à :  

•Valoriser les efforts quotidiens 
des établissements en matière 
d’approvisionnement de qualité à l’instar 
de tous les lycées publics inscrits dans la 
démarche Restauration durable soutenue et 
impulsée par la Région Pays de la Loire ; 

•Accentuer le lien avec les filières locales et 
notamment avec les producteurs bio

L’association Manger Bio 53, en tant que 
regroupement des producteurs bio pour la 

restauration collective, était en effet partenaire 
de l’opération pour organiser l’approvisionnement 
des établissements. 

Aujourd’hui, tous les lycées publics mayennais 
travaillent de façon plus ou moins régulière 
avec cette plateforme locale, certains ayant 
même planifié leurs besoins à l’année avec les 
producteurs, pour leur permettre de s’organiser 
et pour s’assurer d’avoir les produits en temps 
voulu. Un bel exemple qui contribue réellement à 
la structuration de la filière bio ! 

Pour cette action collective, les chefs de cuisine se 
sont accordé sur une base de menu , après c’est la 
créativité de chacun et les diverses opportunités 
qui ont permis à chaque lycée de proposer un 
évènement « à leur sauce »…comme par exemple 
le Lycée Agricole de Laval qui a choisi d’inviter 5 
producteurs de fromages  locaux à venir présenter 
leurs produits aux élèves…pour le plus grand 
plaisir de tous ! 

Le Printemps se fête dans les lycées mayennais 
et fait la part belle aux produits bio locaux !
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La filière s’organise pour approvisionner 
les cantines en viande bio, dans la région. 
EBio, association des éleveurs bio des Pays-
de la-Loire, les groupements d’agriculteurs 
bio (GAB) et les « Manger Bio » de la région 
ont lancé un projet sur deux années pour 
structurer l’offre, et adapter la production à 
la demande. Une première réunion entre les 
partenaires, des éleveurs aux cuisiniers des 
restaurants publics, s’est tenue jeudi 5 mars 
à Maulévrier (Maine-et-Loire) pour expliquer 
le projet et le calendrier.

Seize établissements pilotes sont 
partenaires, soit environ 20 000 couverts. 
L’expérimentation va consister à organiser 
l’approvisionnement en viande bovine 
bio dans tous ces restaurants durant deux 
journées, au cours de l’année. La première 
aura lieu fin mai début juin, la seconde 
courant octobre. Un démarrage qui peut 
sembler modeste, mais la tâche s’annonce 

complexe, car fournir de la viande, c’est 
autrement plus compliqué que de fournir 
du poireau ou des yaourts. Il faut pouvoir 
assurer une régularité toute l’année, valoriser 
l’ensemble de la carcasse en bio, assurer le 
volume de morceaux demandés (jarret, boîte 
à moelle, nerveux) tout en étant capable de 
valoriser les autres, plus nobles, sur d’autres 
circuits de distribution (gérer le “déséquilibre 
matière”). Et la viande, ça ne se conserve 
pas si longtemps. Bref, un véritable casse-
tête logistique.

Pour attribuer les bons animaux et 
les bons muscles aux bons clients, tous 
les acteurs doivent se caler : les éleveurs 
planifient leurs animaux, les responsables 
de secteur recherchent des animaux, 
tandis qu’à la production on prépare les 
commandes et on gère le stock. C’est 
le Comptoir des viandes bio (Unebio) et 
les groupements de producteurs locaux 

Manger bio qui se chargeront d’organiser 
l’approvisionnement. Pour leur permettre 
de réussir, les responsables des cantines 
devront passer leur commande un mois 
avant. Dans les assiettes, 100 % de la viande 
sera bio et ligérienne […].

Après chacune des deux journées test, 
des réunions bilan seront organisées, puis 
des après-midi thématiques à destination 
des cuisiniers : travail sur les cuissons, 
recettes innovantes, travail des muscles 
entiers, sur la saisonnalité des produits, les 
grammages, etc.

Une fois le projet régional achevé, fin 
2016, l’approvisionnement en viande bio 
pourra se faire de manière plus fréquente, 
plus régulière, à plus grande échelle. […]

Article extrait de l’Avenir agricole du 13 mars 
2015.

La viande bio veut se faire une place en restauration collective

temps d’échanges 
et visite de l’atelier

Nathalie Sevaux - GABBAnjou
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Le lycée Aimé Césaire de Clisson a ouvert ses portes en septembre 2013. Depuis un an et demi, le lycée 
est engagé dans la démarche restauration durable portée par le Conseil Régional. 
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Un établissement impliqué !

Pour Philippe Gérard, ancien chef de 
cuisine au lycée Livet, qui a pris les rennes 
du restaurant scolaire, l’implication du lycée 
Aimé Césaire dans cette démarche s’explique 
par la volonté de valoriser son travail de 
cuisinier, la qualité des repas proposés aux 
élèves et également de participer activement 
à l’économie locale du territoire. Tout cela 
se matérialise par une attention particulière 
portée sur les approvisionnements en 
matières premières. Actuellement, le lycée 
s’approvisionne  à hauteur de 17% en 

produits répondant aux critères de la charte 
de qualité de la Région (produits issus de 
l’agriculture biologique, produits  labellisés 
et produits issus des circuits courts). Ces 
approvisionnements concernent les fruits et 
légumes, les produits laitiers, les œufs, le 
pain et les viandes. 

Des tests par un chef motivé

Après avoir pérennisé ses 
approvisionnements en fruits, légumes, 
produits laitiers… Philippe s’est intéressé 
à la viande de qualité et notamment 

la volaille (label rouge et bio) et sur le 
porc bio. Cette évolution va dans le sens 
souhaité par l’établissement de développer 
progressivement les approvisionnements en 
produits de qualité.

 Afin de limiter l’impact financier de tels 
approvisionnements en viande, Philippe a 
réalisé des tests de cuisson afin de visualiser 
les pertes à la cuisson en fonction du type 
de cuisson (cuisson traditionnelle et cuisson 
basse température) et de la qualité des 
produits (conventionnel et bio). (cf. encadré 
pour la présentation des résultats). 

Viande biologique au lycée : l’expérience du lycée Aimé Césaire à Clisson

David Lorgeoux GAB44

Des résultats qui permettent de 
développer la viande de qualité

Les résultats obtenus par Philippe Gérard 
lui permettent aujourd’hui d’adapter ses 
volumes d’approvisionnements en volailles 
de qualité. Il commande des quantités en 
volailles labellisées moins importantes (entre 
10 et 15%) que lorsqu’il travaillait avec de 
la volaille conventionnelle, pour obtenir 
un rendement, après cuisson, similaire. Ce 

fonctionnement lui permet de limiter très 
fortement l’impact du coût plus élevé de la 
volaille labellisée.

Tout le monde est gagnant

Grâce à ce fonctionnement, l’ensemble 
des acteurs du restaurant scolaire bénéficient 
de l’engagement du lycée Aimé Césaire 
dans la démarche restauration durable ; les 
élèves consomment une viande de qualité, 
issue d’une production locale ; le cuisinier, 

Philippe Gérard et son équipe qui voient son 
métier valorisé à travers la satisfaction des 
élèves, l’utilisation de techniques de cuisine 
innovantes et le travail de produits frais de 
leur territoire.

Le prochain objectif du lycée est 
d’atteindre et dépasser les 20% de produits 
bio, de qualité et de proximité au travers de 
la viande bio et de qualité mais également 
d’autres gammes de produits.

Viande biologique au lycée : l’expérience du lycée Aimé Césaire à 
Clisson 

 Le lycée Aimé Césaire de Clisson a ouvert ses portes en septembre 2013. Depuis un an et 
demi, le lycée est engagé dans la démarche restauration durable portée par le Conseil Régional.  

Un établissement impliqué ! 

Pour Philippe Gérard, ancien chef de cuisine au lycée Livet, qui a pris les rennes du restaurant 
scolaire, l’implication du lycée Aimé Césaire dans cette démarche s’explique par la volonté de 
valoriser son travail de cuisinier, la qualité des repas proposés aux élèves et également de participer 
activement à l’économie locale du territoire. Tout cela se matérialise par une attention particulière 
portée sur les approvisionnements en matières premières. Actuellement, le lycée s’approvisionne  à 
hauteur de 17% en produits répondant aux critères de la charte de qualité de la Région (produits 
issus de l’agriculture biologique, produits  labellisés et produits issus des circuits courts). Ces 
approvisionnements concernent les fruits et légumes, les produits laitiers, les œufs, le pain et les 
viandes.  

Des tests par un chef motivé 

Après avoir pérennisé ses approvisionnements en fruits, légumes, produits laitiers… Philippe s’est 
intéressé à la viande de qualité et notamment la volaille (label rouge et bio) et sur le porc bio. Cette 
évolution va dans le sens souhaité par l’établissement de développer progressivement les 
approvisionnements en produits de qualité. 

 Afin de limiter l’impact financier de tels approvisionnements en viande, Philippe a réalisé des tests 
de cuisson afin de visualiser les pertes à la cuisson en fonction du type de cuisson (cuisson 
traditionnelle et cuisson basse température) et de la qualité des produits (conventionnel et bio). (cf. 
encadré pour la présentation des résultats).  

Comparatifs des pertes à la cuisson en fonction de la technique utilisée et de la qualité de la viande : 

Poulet Biologique 
(cuisse) 

Cuisson basse 
température 

Poids avant 
cuisson : 298g 

Poids après 
cuisson : 223g 

Perte de 25,2% 

Cuisson 
traditionnelle 

Poids avant 
cuisson : 270g 

Poids après 
cuisson : 179g 

Perte de 33,7%  

Poulet conventionnel 
(cuisse) 

Cuisson basse 
température 

Poids avant 
cuisson : 251g 

Poids après 
cuisson : 150g 

Perte de 40,2%  

 

Comparatifs des pertes à la cuisson sur du porc biologique en fonction de la technique utilisée : 

Porc biologique            
(rôti) 

Cuisson basse 
température 

Poids avant 
cuisson :  1,766 Kg 

Poids après 
cuisson :  1,341 Kg 

Perte de 24% 

Cuisson 
traditionnelle 

Poids avant 
cuisson :  2,912 Kg 

Poids après 
cuisson :  2,042 Kg 

Perte de 30% 

 
Des résultats qui permettent de développer la viande de qualité 
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1/ Dans l’apport énergétique journalier, savez-vous quelle est la part de protéines qu’il est recommandé de consommer ?
A. 11 à 15% ?
B.   15 à 25% ?
C.   25% à 50% ?

2/ Pour 100 grammes, combien ces aliments contiennent ils de grammes de protéines ?

Reliez les aliments à leur contenance en protéines
   100 grammes de:                         contiennent         Grammes de protéines
A -steak haché     1 - 40g
B - Lentilles (crues soit 300g cuites)   2 - 12g
C- Protéines texturées de soja    3 - 22g
D - Lait de vache 1/2 écrémé    4 -  3g
E - Oeuf (environ 2 œufs)    5 -  5g
F - Blé      6 - 12g
G - Petits pois      7 - 24g
 

3/ Question Quizz extraite du livre « Savez-vous goûter les légumes secs ? » de Bruno Couderc et Gilles Daveau

Dans quelle région de France produit-on le plus de haricots rouges ? 

Idée 
Recette
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C’est L’hiver ! Rappel Saisonnalité :

Légumes « feuilles » : choux (fleur, vert, rouge, lisse, frisé, de Bruxelles, chinois….), salades, 
mâche, poireaux, endives, blettes, épinards 

Légumes « racines » : pommes de terre, carottes, céleri-rave, navets, panais, betterave, radis 
noir, rutabaga, topinambours

Légumes « fruits » : Courges diverses dont potiron, potimarron, butternut, spaghetti, musquée….

Fruits du verger : pommes, poires, kiwis

Répondez au Quizz protéines végétales et gagnez le livre de De Bruno Couderc et Gilles Daveau 

JEU ! « Savez-vous goûter les légumes secs ? »

Vos contacts départementaux

GAB44 | Y. Legras | 02 40 79 46 57

GABBAnjou | N. Sevaux | 02 41 37 19 39

CIVAM BIO 53 | M. Chardron | 02 43 53 53 93

GAB72 | I. Pordoy | 02 43 28 00 22

GAB85
 
|
 C. Brachet 

| 02 51 05 33 38           A. Grego   

1 livre à gagner :
Envoyez votre réponse au Gab 
de votre département.


