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ACTUALITÉ, AGENDA, INNOVATION, DÉCRYPTAGE, ÉTAT DES LIEUX ...
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Maîtriser son budget, faire les 
bons choix de produits, garantir la 
sécurité et l’hygiène alimentaires … 
conserver la gestion en régie pour les 
collectivités s’avère parfois être un 
véritable casse-tête. Des solutions 
existent ! 
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#QuoiDeNeuf ?
Une nouvelle plaquette

pour Prestarest
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1er ET 2 OCTOBRE
Eluceo 
STADE DE FRANCE

Eluceo, salon des comités 
d’entreprise, est un lieu de 
rencontres et d’échanges qui 
permet aux responsables de CE/
CSE de s’informer et de rencontrer 
des prestataires.
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#QuoiDeNeuf ?

Six  mois après la promulgation de la loi Egalim, qui impose 50 % de 
produits alimentaires durables dont 20 % de bio dans les assiettes de la 
restauration collective d’ici 2022, la Fondation Nicolas Hulot et le réseau 
Restau’Co ont enquêté sur le retour d’expérience de gestionnaires de 
restaurants collectifs déjà engagés vers plus de bio. 

« Les résultats sont sans appel : atteindre les objectifs en 3 ans, 
notamment pour le bio, sans plan d’accompagnement financier, c’est 
mission impossible ! » constatent les deux structures.  Elles estiment le 
besoin d’investissement de départ à 99 centimes par repas, soit 16 % du 
coût complet moyen d’un repas. Et demandent un financement à l’Etat 
d’1 Md€, sur la base de 3 milliards de repas servis chaque année par la 
restauration sociale, soit 330 M€ par an pendant 3 ans.

LA FNH ET RESTAU’CO DEMANDENT 
1 MILLIARD D’EUROS À L’ÉTAT POUR 

FINANCER EGALIM DANS 
LA RESTAURATION COLLECTIVE

#Alerte

Pour la rentrée Prestarest renforce sa communication 
avec une nouvelle plaquette institutionnelle qui 
présente ses engagements. Cette communication est 
complétée par des fiches qui présentent nos différentes 
offres : formation, audit, engagement qualité, … 
vous saurez tout ! N’hésitez pas à demander votre 
exemplaire auprès de votre contact habituel.

QUOI DE NEUF ? 
UNE NOUVELLE PLAQUETTE 
POUR PRESTAREST
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DU 8 AU 13 OCTOBRE
Semaine du goût

Cette année la semaine du gout 
célèbre ses 30 ans ! 
N’hésitez pas à organiser un 
événement dans votre restaurant 
et à l’enregistrer sur 
www.legout.com 

DU 20 AU 22 OCTOBRE 
Nat’expo 
PARIS NORD VILLEPINTE

Natexpo est le salon international 
des produits biologiques. Depuis 
près de 30 ans il réunit les 
producteurs, les fabricants, les 
transformateurs, les distributeurs et 
les spécialistes du secteur au niveau 
national et international.

Centrale de référencement 
certifiée SGS

Formation professionnelle 
certifiée Veriselect

PRESTAREST 
ACCOMPAGNE, EN 

TOUTE INDÉPENDANCE, 
L’ENSEMBLE DES 

ACTEURS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
DANS LA GESTION DE 
LEURS RESTAURANTS 

COLLECTIFS

CE/CSE, secteur associatif, tourisme 
social, secteur mutualiste, secteur 

coopératif ainsi qu’aux collectivités 
locales et territoriales, administration 

publique et autres. 

nous mettrons tout en œuvre 

pour leur réussite

Contactez-nous 

pour discuter de vos projets, 

Prestarest est une filiale 
du Groupe Imestia

Centrale de référencement 
alimentaire et non alimentaire 

Audit
Conseil

Formation

L’atout des 
professionnels 
de la restauration
collective autogérée
ou en régiePour nous chaque 

projet est unique

www.prestarest.fr
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#EnBref
#ChiffresClés

#ProduitDuMois

Créez votre Signature culinaire 
avec la nouvelle gamme 

Signature CHEF® ! 
Une gamme d’aides culinaires 

premium avec des goûts tendances 
comme la Pâte à l’Ail Noir, la Pâte 

au Citron et des classiques comme 
la Réduction de Vin Rouge et Porto, 

la Réduction de Vin Blanc et le 
Concentré Liquide Gastrique. Prêt à 
l’emploi, utilisable à chaud comme 

à froid, en base ou en finition, 
avec polyvalence d’utilisation 

pour exprimer votre créativité et 
personnaliser vos plats.

319 
Millions d’€

C’est le montant 
dépensé par la 

restauration collective 
sociale en produits bio 

en 2018.

27 %
La progression des 

achats de produits bio en 
restauration collective par 

rapport à 2017.

Source : Restauration21

 

Prestarest propose à ses clients 
un bilan annuel des achats 
portant sur l’analyse des données 
transmises par les fournisseurs. Ce 
bilan présente une synthèse du 
portefeuille de référencement par 
fournisseur, par famille et par site.
L’un des objectifs de ce rapport est d’accompagner 
nos clients vers l’optimisation de leurs coûts 
d’achats avec des préconisations de référencement, 
d’utilisation produit …

Prestarest a également mis en place des indicateurs 
autour des nouvelles règlementations en vigueur, 
permettant de disposer de la proportion de produits 
achetés via les fournisseurs référencés sur :

Les produits labellisés ( AOP – IGP – STG )
Les produits issus de l’agriculture biologique
Les produits locaux et/ou régionaux

UN BILAN STATISTIQUE 
POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION 
DE VOS ACHATS 

UNE NOUVELLE GAMME D’AIDES CULINAIRES PREMIUM
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#Dossier

MARCHÉS PUBLICS : 
SIMPLIFIEZ-VOUS 
LA VIE !
Maîtriser son budget, faire les bons choix de produits, 
garantir la sécurité et l’hygiène alimentaires … 
conserver la gestion en régie pour les collectivités 
s’avère parfois être un véritable casse-tête. Des 
solutions existent ! Parmi elles, les marchés de 
fourniture de denrées alimentaires avec assistance 
technique. En quoi cela consiste ? On vous répond.

Pour de nombreuses collectivités ayant opté pour la 
conservation d’une restauration en gestion directe, les 
complications s’accumulent. Les budgets annuels de l’offre 
de restauration sont parfois difficiles à respecter, la gestion 
de plusieurs marchés et/ou lots devient complexe et ne 
facilite pas les engagements de développement durable et 
social. Pour pallier ces difficultés, les marchés de fourniture de 
denrées alimentaires avec assistance technique offrent une 
alternative responsable.

UNE INDÉPENDANCE GARANTIE
Rien de plus simple. La collectivité continue à confectionner 
ses repas elle-même. Elle définit dans le cahier des charges le 
type et la qualité de prestation attendue, et passe un marché 
en demandant tout simplement dans le bordereau des prix 
unitaires (BPU), un prix fixe annuel par type de prestation. Le 

La rédaction d’un dossier de 
consultation des entreprises 

(DCE) performant est 
primordiale. Des cabinets 

spécialisés accompagnent les 
collectivités dans sa définition.

#Important
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charges, publications, ouvertures des plis, analyses des 
candidatures, attribution des marchés… Dans le cas d’un 
marché de fourniture de denrées alimentaires avec assistance 
technique, tout est réduit à un seul appel d’offre.
La gestion comptable est aussi impactée positivement 
avec la gestion d’environ deux factures par mois au lieu de 
plusieurs factures par semaine pour chaque lot.

UNE GESTION DES UNITÉS DE PRODUCTION ALLÉGÉE
La gestion des unités de production est allégée : plus besoin 
d’établir autant de bons de commande que de livraisons 
pour chaque lot. Un seul bon de commande avec le nombre 
de convives est à envoyer. En cas de dysfonctionnement, 
l’établissement a un seul interlocuteur qui gère les problèmes 
rencontrés avec l’ensemble des fournisseurs utilisés par le 
titulaire du marché.

UN RESPECT FACILITÉ DES RÈGLEMENTATIONS
ET DES NORMES
Le respect de la réglementation et des normes devient 
moins contraignant, car les candidats comptent des équipes 
multidisciplinaires spécialistes en restauration qui mutualisent 
leurs connaissances, afin d’élaborer des menus conformes aux 
normes (GEMRCN…) et aux obligations réglementaires (Inco, 
EGalim...). Ces équipes accompagnent aussi la collectivité 
sur des instances sensibles comme lors de commissions des 
menus, en répondant aux diverses questions.

soumissionnaire retenu par la collectivité livrera les denrées 
nécessaires pour que la collectivité puisse produire les menus 
dans ses établissements, et ce, en toute indépendance.

UNE MAÎTRISE TOTALE DE LA VARIANTE COÛT DENRÉE
Un des avantages majeurs pour la collectivité est d’avoir une 
maîtrise totale de la variante coût denrée, qui ne change 
pas au cours de l’année. Cela permet d’établir un budget 
annuel plus précis. La seule variable reste le nombre de 
convives par jour.

UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
La passation d’un marché classique d’approvisionnement en 
denrées alimentaires nécessite de nombreuses démarches 
administratives vu l’allotissement (généralement composé 
de plusieurs dizaines de lots) : rédaction des cahiers des 

« Un des avantages majeurs 
pour la collectivité est d’avoir 

une maîtrise totale de 
la variante coût denrée, 

qui ne change pas au cours 
de l’année. »

Une assitance technique 
en option

Sur ce type de marché certaines collectivités 
demandent une assistance technique plus 

complète comme par exemple la mise à disposition 
d’un magasinier ou un accompagnement 

technique présentiel au sein de l’unité 
de production (permanent ou ponctuel), 

l’accompagnement à la maîtrise de l’hygiène et 
de la sécurité alimentaire, la mise en place d’un 

logiciel de gestion de restauration… tous ces points 
doivent être indiqués dans le DCE.

#Zoom

Élargir le 
champs des 

possibles

Cette méthode apporte 
une véritable solution 
aux circuits de proximité, 
conventionnels ou à valeur 
ajoutée. 

Les acteurs locaux ne 
sont plus confrontés aux 
démarches administratives 
des marchés publics, car 
ils peuvent contractualiser 
directement avec le titulaire 
du marché sur les règles de 
droit privé.

Sur certains points 
les équipes peuvent 
ressentir ce type de 
marché comme une perte 
d’autonomie. Bien que 
certaines missions soient 
réalisées par le titulaire 
du marché, la collectivité 
ne perd pas la maîtrise 
de la qualité de la 
production, car tout est 
défini dans le DCE.
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#Rencontre

LES IMPACTS D’EGALIM 
SUR LA RESTAURATION 
COLLECTIVE
Elle a animé les débats depuis plusieurs mois, elle entrera 
en vigueur prochainement … la Loi Egalim s’apprête à 
impacter les professionnels de la restauration collective. 
A quel niveau ? Éric Landot, avocat spécialisé, décrypte 
pour nous son contenu et ses répercutions. 

Pendant de nombreuses années, les 
crises entre les producteurs agricoles et 
les professionnels de la distribution ont 
entaché les relations. Soucieux de valoriser 
le travail des agriculteurs et de protéger les 
consommateurs, l’Etat entend apporter des 
mesures concrètes et efficaces. Au fil des 

ÉRIC LANDOT

AVOCAT SPÉCIALISÉ

#Decret

Le décret publié ce 24 avril fixe les 
dispositions d’application l’article 24 
de la loi du 30 octobre 2018 dite loi 
EGalim, en précisant notamment les 

catégories de produits entrant dans les 
objectifs d’approvisionnement et les 
modalités du suivi de ces objectifs.

Ce nouveau texte complète les 
dispositions réglementaires se 

rapportant à la restauration collective 
et plus précisément les décrets du 15 

avril 2019 relatif à l’expérimentation de 
l’affichage obligatoire de la nature des 

produits entrant dans la composition 
des menus et du 12 avril 2019 relatif à 
l’instauration des comités régionaux 

de l’alimentation qui se verront 
désormais confier le rôle d’instance de 
concertation locale pour l’atteinte des 

seuils d’approvisionnement.

travaux menés pour définir le cadre de la Loi 
pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une alimentation 
saine et durable, aussi appelé Egalim, les 
Parlementaires ont souhaité intégrer dans 
la loi les questions relatives à la restauration 
collective.

Au 1er janvier 2022, la restauration collective 
publique et, pour partie, privée (enfance, 
santé, social…), devra compter, en coûts 
d’achat, 50 % de produits : avec prise en 
compte des externalités environnementales, 
ou bio ou en transition vers le bio (au moins 
20 % du tout), ou avec divers labels ou 
certifications (décret du 23/4/19).

COMMENT CALCULER ?
L’achat de produits labellisés entrant dans 
la liste des labels reconnus permettra à 
bon nombre de services de montrer qu’ils 
remplissent déjà ces conditions en euros 
dépensés. Les produits cuisinés donnent lieu 
à plus de difficultés de calcul. La prise en 
compte des externalités environnementales, 
différente entre public et privé, permettra 
aussi, si l’on est habile, de faciliter cette 
transposition (avec des critères plus 
complexes que le locavorisme ou le nombre 
d’intermédiaires, cependant). 

Souvent, une fois conseillés, les services 
concernés réalisent que la marche est moins 
haute à franchir qu’ils ne le craignaient. 
Reste qu’il faut adapter les fichiers 
informatiques, le reporting… D’autant 
que s’y ajoutent quelques obligations sur 
le commerce équitable en restauration 
publique, de nouvelles règles d’information 
du public, une expérimentation obligatoire 
du végétarianisme entre octobre 2019 et 
octobre 2021 (1 repas/semaine minimum en 
restauration scolaire), de nouvelles règles 
sur l’usage du plastique en restauration 
scolaire, etc.

Cette loi sera assez aisée à 
appliquer pour les services 
qui ont un prix du repas assez 
élevé. 

Les services qui sont déjà le 
plus étranglés financièrement, 
et qui n’ont guère de marge 
en termes de montée en 
gamme vont, eux, se trouver 
en grande difficulté pour 
tenir ces engagements, sauf 
à se précipiter toujours vers 
les quelques mêmes produits 
qui sont à la fois labellisés et 
peu chers, au détriment de la 
variété des repas. 

De plus, certaines tensions 
risquent d’apparaître sur les 
marchés du bio et de certains 
labels …

#Réserves

« SOUVENT, UNE 
FOIS CONSEILLÉS, 
LES SERVICES 
CONCERNÉS 
RÉALISENT QUE LA 
MARCHE EST MOINS 
HAUTE À FRANCHIR 
QU’ILS NE LE 
CRAIGNAIENT. »
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#Tendance

EGALIM, CE QUE CONTIENT 
LA LOI AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Annoncés par le Président 
de la République en juin 2017, 
les États généraux de 
l’alimentation ont mobilisé les 
Français pendant 5 mois. 
Comment relancer la création 
de valeur et assurer l’équitable 
répartition ? Comment 
permettre aux agriculteurs 
de vivre dignement de leur 
travail ? Comment accompagner 
la transformation des modèles 
de production pour mieux 
répondre aux attentes des 
consommateurs ? Comment 
promouvoir une alimentation 
saine, sûre et durable ? Autant 
de questions qui ont nourri 
les réflexions et permis au 
Parlement d’adopter, le 2 
octobre 2018, la loi EGalim.

Véritable reflet d’une demande sociétale 
forte pour une alimentation de qualité et 
durable, la loi EGalim se veut un outil au 
service de la restauration collective pour 
répondre aux attentes de la société. 

AU 1er JANVIER 2020
Une fois par an, les professionnels de la 
restauration collective auront l’obligation 
d’informer les usagers de la part des produits 
entrant dans la composition des repas 
servis. Ils devront également présenter 
un plan pluriannuel de diversification des 
protéines pour les restaurants de plus de 
200 couverts par jour en moyenne.

La loi issue des États généraux de 
l’alimentation poursuit trois objectifs :

Payer le juste prix aux producteurs, 
pour leur permettre de vivre dignement 
de leur travail.
Renforcer la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle des 
produits.
Favoriser une alimentation saine, sûre 
et durable pour tous.

AU 1er JANVIER 2022
Les repars servis devront compter 50% de 
produits issus de l’agriculture biologique, 
sous signe de qualité ou locaux, dont au 
moins 20% de bio.

AU 1er JANVIER 2025
Interdiction des contenants alimentaires 
de cuisson, de réchauffe et de service en 
matière plastique dans la restauration des 
établissements scolaires, universitaires et 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
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#EnCeMoment

LA BETTERAVE, 
UN SUPER MÉDICAMENT 
À ELLE TOUTE SEULE !

#LeSaviezVous?

Le terme betterave vient de la 
«bette», une plante cultivée à 
l’origine pour ses feuilles, dont 
la betterave est directement 

issue (elle vient des côtes de la 
Méditerranée, où elle pousse 

toujours à l’état sauvage) et de 
«rave», qui désigne toute plante 
potagère cultivée pour sa racine.

Avec sa jolie couleur rouge, la betterave s’invite cette saison dans nos 
assiettes. Cuite ou crue, elle possède un potentiel santé incroyable. 
Alors pour affronter l’hiver et son cortège de virus, misez sur la 
betterave !

Très peu calorique (30 à 40 Kcal/100g), gorgée de fibres et riche en 
vitamines, la betterave rouge est aujourd’hui pleinement reconnue 
pour ses nombreux bienfaits. De manière générale, consommer de la 
betterave aide à renforcer nos défenses immunitaires et de prévenir 
l’organisme contre des maladies tels que le rhume, la grippe et les 
autres infections communes de l’hiver. Les glucides, vitamines (A et C) 
et minéraux qu’elle contient ont un effet énergisant, tout comme le fer 
et le nitrate qui contribuent à l’oxygénation des cellules et à prévenir la 
fatigue.

Des études ont montré que la betterave était efficace pour lutter 
contre l’hypertension artérielle qu’elle peut abaisser de plus d’un 
point. En améliorant aussi la circulation sanguine, en favorisant le bon 
cholestérol et en luttant contre le stress oxydatif, elle permet aussi de 
préserver la santé cardiovasculaire.

Crue et râpée, cuite, en jus, on recommande de consommer une 
betterave par semaine pour accroître ses effets protecteurs. Sachez 
également que ses feuilles aussi se consomment de la même manière 
que les épinards. Un vrai régal !

VIANDES
Boeuf
Veau

VOLAILLES
Canard
Dinde
Caille

POISSONS
Hareng

Raie
Sardine

LÉGUMES
Blette

Poireau
Panais

FRUITS
Coing

Myrtille
Mirabelle

FROMAGES
Comté

Munster au cumin
Epoisses

#OnMange

#OuiChef

www.groupe-imestia.fr

80g de betterave cuite
50g de pomme granny
20g de cerneaux de noix
15g d’oignon nouveau

INGRÉDIENTS

Coupez les betteraves cuites et les pommes en petits dés. Emincez 
finement l’oignon nouveau. Mélangez le tout (en y ajoutant quelques 
feuilles de salade batavia) avec un peu de persil plat ciselé. Assaisonnez 
de vinaigre de vin rouge et framboise, d’huile d’olive, de sel et de poivre.

Astuces et conseils
Pour ajouter du croquant dans cette salade, parsemez-là d’une poignée 
de cerneaux de noix ou d’amandes effilées.

100g de salade batavia
5cl de vinaigre de vin à la framboise
10cl d’huile d’olive
10g de persil plat

Salade de betterave et 
pommes granny


