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Manger Bio 53, c’est un groupement de 
producteurs Bio Mayennais né en 2011 de la volonté 
de producteurs bio adhérents au Civam Bio 53 de 
créer une structure économique afin de faciliter 
l’approvisionnement des restaurants collectifs. 
Aujourd’hui, l’association compte 30 adhérents, 
dont 25 qui fournissent régulièrement leurs 
produits aux cantines du territoire. L’association 
compte une salariée depuis janvier 2012 et prévoit 
de recruter une seconde personne pour la rentrée 
de septembre. 

Parmi les clients, on compte environ  70 
restaurants collectifs dont une vingtaine de 
restaurants scolaires, 10 cuisines centrales, 7 
collèges, 12 lycées, 11 établissements de santé, 3 
foyers, 2 crèches…et 7 associations qui font appel 
à la structure pour l’approvisionnement de repas 
évènementiels. 

En tant qu’organisation économique, Manger Bio 53 
offre un certain nombre de services : 

•	 Elle	 est	 l’interlocuteur	 entre	 les	
producteurs fournisseurs et les acheteurs 
(restaurants) propose un site de commande en 
ligne (http://mangerbio53.restaurationdurable.fr) 
et une facturation mensuelle pour l’ensemble des 
produits commandés. 

•	 Elle	 accompagne	 les	 cuisiniers	 en	
partenariat avec le CivamBio 53 à l’introduction 
de produits Bio notamment par la planification 
des commandes et la mise en place de circuits de 
livraison et de commandes groupées.

Bien que son chiffre d’affaire soit en progression 
continue, Manger Bio 53 est encore aujourd’hui en 
phase de développement. 

Il s’avère important aujourd’hui que les 
restaurants collectifs partenaires s’engagent sur 
des volumes d’achats réguliers, seule condition 
pour que les producteurs puissent anticiper 
et consacrer une partie de leur production à 
la restauration collective. Cette planification 
réciproque permet de pérenniser l’introduction des 
produits bio locaux. Certains restaurants ont déjà 
fait le pas, en planifiant leurs besoins à l’année 
;  il reste à amener d’autres collectivités à faire de 
même et parfois à contractualiser ces engagements 
afin qu’ils soient pérennes (ex : dans le cadre de 
marchés publics).  

A la suite de nombreux échanges avec les 
producteurs, cuisiniers, gestionnaires et élus sur 
le développement et le rôle de Manger Bio 53, un 
axe de travail se dégage pour avancer plus loin 
et « ensemble ». L’idée a germé d’associer tous 
ces acteurs pour structurer une filière courte de 
qualité pour la Restauration Hors Domicile adaptée 
au contexte mayennais. Depuis le 17 mars 2014, 
un groupe de travail composé d’élus, producteurs, 
cuisiniers, décideurs financiers et bénévoles 
travaille à l’évolution des statuts associatif de 
Manger Bio 53 vers une SCIC.

 Plus d’info sur Manger Bio 53 sur le site internet 
: http://mangerbio53.restaurationdurable.fr ou 
auprès de l’animatrice au 06 48 68 77 72.  

 Des structures similaires existent en région : 
Manger Bio 85 (www.mbim.fr/manger-bio-en-
vendee) et Manger bio 44 (www.mangerbio44.
fr). Les « Manger Bio », en offrant des débouchés 
locaux aux producteurs adhérents, participent au 
maintien et à la création d’emplois durable sur les 
fermes de notre région. 

ZOOM sur Manger Bio 53 

Qu’est qu’une SCIC ?
La Société Coopérative d‘Intérêt 
Collectif est une entreprise qui:      

• A un statut SA ou SARL

• Respecte les règles d’une 
coopérative:

- 1 personne =1 voix

- Implication de tous les associés 
dans la vie de l’entreprise et 
dans les principales prises de 
décision.

• Permet d’associer des acteurs 
multiples dont les collectivités 
publiques

• Présente un intérêt collectif.

• Doit être d’utilité sociale.

 S’inscrit dans une logique de 
développement local et durable.  

Marina Chardron - CIVAM BIO 53
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Dans le cadre de la politique Restauration 
Durable menée par le Conseil Régional des 
Pays de la Loire, près de 20 représentants 
de 11 restaurants collectifs du Maine et Loire 
se sont réunis mercredi 16 avril 2014 au 
Lycée Ludovic Ménard de Trélazé. Dans une 
ambiance conviviale, les participants se sont 
penchés sur une question qui peut sembler 
paradoxale : « pourquoi et comment proposer 
des  desserts maison à partir de produits de 
qualité et de proximité sans se ruiner ? »

Pour ne pas se lancer dans la fabrication 
de desserts maison, les bonnes raisons sont 
nombreuses : pas assez de temps, équipe 
pas motivée ou pas formée, manque de 
matériel ou d’espace de stockage (chambre 
froide), desserts industriels abordables et 
appréciés des jeunes (dont le goût est peut-
être justement conditionné par les produits 

industriels), large choix… c’est la facilité.

Pourtant, en décortiquant l’étiquette 
d’un classique éclair au chocolat surgelé, 
on s’aperçoit qu’entre une telle pâtisserie 
de fabrication maison ou de fabrication 
industrielle le nombre d’ingrédients est plus 
que triplé, passant de 7 à 24. Ces additifs 
(les	fameux	«	E	»)	sont	des	stabilisants	(ex.	
glycérol, pectines, algues), des gélifiants (ex. 
sels métalliques, ortho phosphate de sodium), 
des émulsifiants (ex. lécithine de soja), des 
conservateurs (ex. acide ascorbique). Sans 
eux, pas de desserts à bas coût et de très 
longue conservation. Un site bien documenté 
aide à traduire ces obscures étiquettes : www.
openfoodfacts.org

Afin d’être sûr de la composition du 
produit fini et de choisir l’origine de la matière 
première, rien de tel que de réaliser soi-même 
ses desserts. Mais comment le faire dans un 
temps raisonnable et pour un prix abordable 
? Les cuisiniers et cuisinières réunis le 16 avril 
en ont fait une démonstration théorique et 
pratique. Pour gagner du temps et du plaisir en 
cuisine, il faut miser sur l’organisation (fiches 
techniques avec photos affichées et rangées 
dans un classeur, endroit spécifique dédié 
à la pâtisserie avec matériel accessible) et 
l’équipement (cul de poule, moules, four, bacs 
gastro…). Plutôt que des desserts prestigieux 
mais chronophages, privilégier les recettes 
de grand-mère, simples et au succès garanti 
: quatre-quarts, gâteau au chocolat, riz au 
lait, pommes cuites, bouillie au chocolat, pain 
perdu…	Enfin,	ne	pas	hésiter	à	faire	participer	

toute l’équipe dans le choix des recettes et 
à valoriser son travail en écrivant sur les 
vitrines lorsque le plat est maison et issu 
d’ingrédients biologiques (crayon-craie type 
Posca). Les participants ont testé et apprécié 
trois recettes de Gilles Prieul, responsable de 
cuisine au Lycée L. Ménard : tarte au fromage 
blanc, îles flottantes cacaotées, crumble aux 
pommes.

Faire maison c’est aussi la liberté de choisir 
ses ingrédients et de s’approvisionner auprès 
de producteurs biologiques locaux. C’est ce 
qui a été fait pour ces trois recettes (farine, 
œufs coquilles, pommes, huiles) dont le coût 
matière final se situe entre 0.17 €/portion et 
0.25 €/portion. Fabriquer des desserts maison 
de saison, de qualité, de proximité et sans se 
ruiner… pari tenu !

Pour prolonger la journée, les cuisiniers-
ères ont pu échanger avec deux agriculteurs 
biologiques sur leur travail et leurs produits. 
Jérôme Marest et sa compagne Virginie sont 
installés au Tremblay. Ils produisent des 
huiles de 1ère pression à froid, notamment de 
tournesol et colza en bib pour des vinaigrettes 
maison riches en goût. Guy Grilleau cultive 
avec son fils des vergers de pommes et poires 
à St Rémy la Varenne. Ils nous ont ouvert les 
portes de leur ferme. Nous avons pu apprécier 
le panorama avec vue sur la Loire, goûter les 
nombreuses variétés de pommes et tester leur 
taux de sucre. Ces deux producteurs livrent 
plusieurs circuits de commercialisation dont 
celui de la restauration collective.

Fabrication de desserts maison de saison, de qualité, de proximité…et sans se ruiner

Nathalie Sevaux - GABBAnjou

Trouver des fournisseurs bio locaux
Avec près de 110 000 ha biologiques, les Pays 
de la Loire sont la 2ème région française en 
surface biologique. L’offre est généreuse mais 
souvent mal connue des restaurants collectifs. 
Pour vous aider à entrer en contact avec des 
producteurs biologiques, deux possibilités :

- www.restocobio.fr  l’annuaire des fournisseurs 
biologiques de la restauration collective en Pays 
de la Loire

- les GAB/CIVAM Bio des Pays de la Loire 
(coordonnées page4). Les chargés de mission 
restauration collective vous mettront en 
lien avec les producteurs individuels ou les 
groupements collectifs selon vos besoins.

Actuellement chef de cuisine au collège 
Jacques Prévert à Herbignac, Delphine a 
commencé l’introduction de produits bio en 
2009 dans son ancien établissement scolaire.

« C’est parti d’une démarche personnelle. 
J’ai cherché des producteurs et je suis allé les 
rencontrer. »

Lorsqu’elle a changé d’établissement il y a 
deux ans, elle a du s’adapter aux nouvelles 
conditions : 

« Il faut gérer le nouveau budget, s’adapter 
au nouveau fonctionnement, sensibiliser les 
élèves… » 

Aujourd’hui, elle introduit régulièrement des 
fruits, des légumes, de l’épicerie, des produits 
laitiers qui ont le label bio.

Maintenant, elle souhaite passer à la vitesse 
supérieure en introduisant de la viande bio, 
tout en augmentant la part de bio et de local 
pour les autres gammes de produits, sans 
augmenter le coût des repas.

Selon Delphine, la clé pour bien mettre en 
place une démarche d’approvisionnement 
en produits bio et locaux est de ne pas se 

laisser dicter ses choix par les catalogues 
des fournisseurs. Il faut au préalable faire 
ses choix et se définir des objectifs et gérer 
ensuite ses approvisionnements.

Le deuxième point important est d’essayer 
de faire un maximum de choses soi même 
afin de garder un budget raisonnable. Cela 
implique que l’ensemble de l’équipe soit 
motivé.

Cette approche globale permet de lever 
les deux principaux freins à l’introduction de 
produits bio, qui sont la main d’œuvre et le 
coût.

•Les	produits	bio	(notamment	les	légumes)	
peuvent nécessiter plus de travail. Il est 
important de bien évaluer ses capacités et 
d’adapter ses pratiques afin de se fixer des 
objectifs pertinents.

•Certains	 produits	 bio	 peuvent	 présenter	
des surcoûts par rapport à d’autres produits. 
Il est important de maîtriser son budget 
afin de pérenniser ses approvisionnements. 
C’est donc tout l’enjeu d’un suivi précis des 
approvisionnements, qui permet d’évaluer 
réellement l’impact de la démarche.

Au-delà de l’aspect cuisine, la démarche 
d’introduction de produits bio et locaux en 
restauration collective a d’autant plus d’impact 
si elle s’inscrit dans le projet d’établissement 
et si elle est portée par différents acteurs. Il 
y a donc un travail de fait sur le gaspillage 
alimentaire en lien avec les enseignants. 
Les déchets alimentaires sont pesés 
quotidiennement et le poids des poubelles est 
affiché dans le restaurant scolaire. De plus, 
des animations pédagogiques sont également 
programmées pour la rentrée prochaine afin 
de sensibiliser les élèves.

Collège Jacques Prévert d’Herbignac : entretien avec la chef de cuisine Delphine Questerbert.

Yohan Legras - GAB 44

Environ 430 repas/jour 

2,5 personnes en cuisine 

1,76€ de cout matière 

Sur les trois premiers mois de l’année 2014
20% de produits bio ou bio-locaux  

15% de produits locaux non bio 
5% de produits labellisés, hors bio 

70% de fruits et légumes frais 

50% de fruits et légumes bio 

37% de laitages bio-locaux 
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Audrey Grego GAB85

La Mogette Bio en Restauration collective…Idée 
Recette

Histoire courte d’un produit traditionnel

Les légumineuses sont consommées 
depuis plusieurs millénaires par des 
peuples du monde entier. Ce sont même les 
premières plantes à avoir été cultivées ! 

Haricot blanc sec - Phaseolus vulgaris L. 
(Fabaceae) de type lingot, à grosse graines 
en forme de rein, la Mogette arrive en 
Vendée au XVIe siècle, rapportée par les 
navigateurs espagnols. La culture s’est faite 
dans certaines régions particulièrement 
propices, dont la Vendée. Vite adoptée 
par les paysans vendéens, ils en font la 
base de leur alimentation et la surnomme 
affectueusement Mogette. Sa culture atteint 
des sommets sous Napoléon, avec plus de 
6 000 hectares pour nourrir les troupes de 
l’empereur.

Production en Vendée

La production s’est organisée dans le 
bocage, elle est actuellement cultivée par 
150 agriculteurs, dont une vingtaine cultive 
de la mogette biologique. 

Semée en mai en terre réchauffée, la 
mogette	se	récolte	90	 jours	plus	tard.		Elle	

peut être récoltée à plusieurs stades de 
maturité	 :	du	demi-sec	au	sec.	En	fonction	
du moment de la récolte, sa couleur varie 
du blanc au vert clair. Sa peau est fine, lisse 
et brillante ; sa chair est tendre et fondante.

La mogette, c’est bon pour la santé !

Les légumineuses se distinguent par 
leur richesse en glucides complexes et en 
fibres alimentaires qui contribuent à l’effet 
de	satiété.	Elles	sont	également	de	bonnes	
sources de vitamines et minéraux et sont 
globalement pauvres en matières grasses. 
Du fait de ces vertus nutritionnelles, 
le Programme national Nutrition Santé 
(PNNS) recommande l’augmentation de la 
consommation de tous les légumes secs. 

La mogette associée aux céréales, une source 
de protéines…

La consommation de légumineuses peut 
être une bonne alternative aux produits 
d’origine animale pour l’apport en protéines 
si on les combine avec des céréales pour 
que tous les acides aminés essentiels -les 
constituants des protéines que notre corps 
ne sait pas fabriquer - soient présents dans 
l’assiette.

En	associant	céréale	et	 légumineuse	 le	
taux d’assimilation des protéines est de 30 
à 50% plus important que si elles étaient 
consommées séparément. 

Les légumineuses : un geste écologique 

Les légumineuses sont des engrais 
verts : elles fertilisent naturellement les sols 
et sont très utilisées dans la rotation des 
cultures.

De plus, il faut 5 à 10 fois plus de surface 
pour produire la même quantité de protéines 
sous forme animale que sous forme végétale. 
La production de légumineuses permet 
donc d’économiser à la fois des surfaces 
cultivables et de l’énergie…

La cuisine alternative, idées recettes ! 

 Recettes extraites de l’ouvrage « Savez-
vous goûter les légumes secs ? » de Gilles 
DAVEAU et Bruno COUDERC (à paraître en 
septembre 2014).

 Gilles DAVEAU et Bruno COUDERC sont 
formateurs sur la cuisine alternative 
(céréales, légumes secs, légumes) en 
Restauration Collective.

 
 
 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE de la MAYONNAISE AUX MOGETTES 
 Poids 

du produit 
�ni 

Mogette Huile de colza Echalote Moutarde Vinaigre 

RECETTE DE BASE  2 kg 1kg 0.5 kg 0.2kg 0.2 kg 0.1 kg 
Mise en place A réaliser avec 1,2 ou 3 huiles 

Emulsionner au mixer 

FICHE TECHNIQUE de la TARTINADE AUX MOGETTES 
 Poids 

du produit 
�ni 

Mogette oignons 
Noix 

(cerneaux) 
Citron 

Sel, poivre, 
huile olive, 

tamari 
RECETTE DE BASE  0.9 kg 0.5  kg 0.2  kg 0.12  kg 0.08 kg  
Mise en place Emincer les oignons et les suer à transparence, compoter. 

Mixer les ingrédients au mixeur et rectifier l’assaisonnement 
Servir ces tartinades en coupelles avec mâche, betterave et 1 toast de pain 

Variantes  Décliner les légumes secs : pois cassés, lentilles, pois chiches (on pourra l’appeler 
Houmos) 
Décliner les aromates 
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par David Lorgeoux - GAB 44

GAGNANTE du 
précédent Jeu :

- 53 :  Sylvie Plard

JEU ! C’est l’été ! rappel saisonnalité en mots croisés 

Vos contacts départementaux

GAB44
 
|
 Y. Legras      

| 02 40 79 46 57           D. Lorgeoux

GABBAnjou | N. Sevaux | 02 41 37 19 39

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

GAB72 | J. Bosteau | 02 43 28 00 22

GAB85
 
|
 C. Brachet 

| 02 51 05 33 38           A. Grego   
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1 Se dit parfois du cœur d'une personne1
2 Peut être rouge, fourragère et sucrière
3 Piment pouvant être de 3 couleurs (vert, jaune et rouge)5 3
4 Plante cultivée pour son fruit à chair croquante et rafraîchissante
5 On consomme ses feuilles larges, plates et de grande taille4
6 Se dit d'une personne sans argent: sans un…

8 6
7 Plante présentant un goût d'anis

7 8 Se cache dans une galette 
9 Fruit violet volumineux avec un goût caractéristique

Légumes Fruits:

Pomme de terre, n°6......................... , Navet, Carotte, n°2............................

n°4..................... , Courgette, n°8.................. , Tomate, n°9................. , Potimarron, 

n°3.................... , Haricots (verts, à écosser), Maïs doux, Petit pois, Pois gourmand

C'est l'Eté! Rappel Saisonnalité

Légumes Feuilles: 
Choux (romanesco, blanc, frisé, chinois, fleur…), Salades, n°7.................. , Poireau,

 .n°5........................ Céleri branche, Brocoli, n°1...................... , Epinard

Légumes Racines:
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Légumes Racines:
Agenda

Vendredi 12 septembre
Fête de la Vache Nantaise
à partir de 15h30, le GAB 44 organise une table ronde sur le thème : 
“Restauration collective: l’approvisionnement en produits bio, c’est 
possible!”. Cette table ronde se déroulera sur le site de la fête, Le 
Dresny à Plessé (Loire-Atlantique).
Pour plus d’information contactez le GAB 44 au 02 40 79 46 57.

28 et 29 juin
Planète en Fête
Ballots (53)
www.planete-en-fete.fr/

Juillet, Août , Septembre
Le Bio se Fête en Sarthe

www.gab72.org


