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Conseil général du Cher et restaufation scolaire
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Il Initiéé il y a trois ans par le éonseil général du
Cher, la démarche "Manger bio, manger proche, man-
ger juste Il à destination des collégiens du départe-
ment est un succès. Elle a expérimenté ces six der-
niers mois rapprovisionnement en viande locale.

L'approvisionnement des
restaurations scolaires, en
viande locale a été lancé

'en début d'année 2014 dans dix
collèges" à titre expérimental.
2,9 tonnes de viande, dont
1,9 tonne de bœuf, 849 kg de
porc, 304 kg de veau, le reste
en lardons, saucisses, ont été
fournies dans les cantines par
Elevage Berry Bocage présidé
par Pierre Aupetitgendre, par

ailleurs vice-président de la'
Chambre d'agriculture. Cet
approvisionnement répond à la
démarche du Conseil général,
"manqer bio, manger proche,
manger juste" qui depuis 2011
essaie de développer une res-
tauration de qualité en misant
sur les produits locaux, de qua-
lité, vendus en filière courte.
Les établissements qui se

sont fournis en viande ont don-

ge
âtele

Le collège du Châtelet a été un
des premiers à expérimenter la
démarche "manger bio, manger
proche, manger juste" C'était
une volonté de l'établissement
de proposer des repas à partir
Ide produits locaux 'et bio quand
c'est possible. Le budget annuel
pour la restauration scolaire
monte à 108.000 euros. C'est
une aubaine pour la, chef cuisi-
nière, Véronique Aubailly de tra-
vailler des produits frais et non
surgelés (à quelques produits
près) passionnée par son métier.
Les 150 collégiens et la cen-

taine d'élèves des écoles (mater-
nelle à primaire) ont redécouvert
des saveurs et une cuisine de
qualité depuis trois ans. Les
lats sont gustatifs, il y a moins
e déchets et le prix du repas
'est pas plus cher, entre 1,80 et
00 euros.
·Ce déii est intéressant. Il faut

:::availfer avec les produits de
'son et être imaginatif dans les

rscettes tout en respectant un
'" alimentaire" précise-t-e)le.
:0 lan alimentaire""conçu ayeè
-s diététicienne, est un outil

i.'::Epté à la collectivité pour
- alimentation et santé.

produits sont commandés
- és une fois par semaine.

légumes et les fruits sont
- 1 bio ils sont fournis par

tate-forme Bio Centre. Les
œ Is coquilles, le lait, les

né satisfaction. A ja rentrée pro-
chaine d'autres, collèges pour-
raient adopter la démarche: les
collèges de Sancergues, de
Sancerre, d'Henrichemont et de
ehun-sur- Yèvre. ....~ .- ==-

Une réorganli's atRXI
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gumes, les co iô;as ;;
franchi le pas pou a
"Des avancées ont été possi-
bles dans le domaine de la
viande grâce au partenariat du
réseau des cuisiniers des éta-
blissements scolaires et d' E-
levage Berry Boceqe" explique
Paul Bernard, vice-président du
Conseil général du Cher délé-
gué à l'environnement, à l'agri-
culture:' Travailler avec des col-
lectivités locales est un plus
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pour les 9
sine, le cahie ess
pointu. "Lescollègss::;-:::,=-=_
jeu malgré la complexite c : z 5-

positif. L'organisation éteit fi
revoir, la planification des repas
à prévoir longtemps à l'avance,
des volumes différents à com-
men der ... Ils ont fait preuve

Véronique Aubailly,
chef cuisinière se réjouit

de pouvoir cuisiner
des produits locaux.

yaourts sont bio et le pain l'est
une fois par mois. La viande est
aussi produite par les éleveurs
locaux, elle est f9urnie par une
société dè Vicq-Exemplet (Indre).
Les crèmes desserts sont faites
.en cuisine, ce qui représente un
moindre coût et une meilleure
qualité gustative que l'achat de
desserts lactés.
Cette nouvelle façon de cuisi-

ner demande un peu plus de
temps de travail mais la qualité
est dans les assiettes et l'écono-
mie locale en marche.


