
PRESTAREST   1

PRESTAREST
ACTUALITÉ, AGENDA, INNOVATION, DÉCRYPTAGE, ÉTAT DES LIEUX ...
RETROUVEZ TOUT L’ACTUALITÉ DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

N° 15 # MAI / JUIN 2020

#Numéro spécial COVID-19

#QuoiDeNeuf ?
Évolutions de la règlementation, 

Prestarest vous informe

#Rencontre
Jean-Marie Clément

Directeur de La Table de Cana 
Paris Gennevilliers 

#Tendance
Une chaîne alimentaire 

mise à mal

linkedin.com/company/groupe-imestia      
www.groupe-imestia.fr      

10 rue James Watt Bât D 
93200 Saint-Denis  

01 53 56 67 67

CORONAVIRUS : 
UNE CRISE SANS 
PRÉCÉDENT
La pandémie du COVID-19 qui nous touche tous 
aujourd’hui devra permettre de repenser la gestion 
de nos restaurants collectifs. De quelles manières ? 
Explications.
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Le groupe KERSIA a pour philosophie d’inventer un monde 
alimentaire sain, avec l’acquisition des laboratoires CHOISY.

Précurseur depuis 30 ans dans le développement de la 
BIOTECHNOLOGIE, CHOISY sélectionne des enzymes 
spécifiques aux résultats recherchés et produit des bactéries 
non-pathogènes (non dangereuses pour la santé) pour 
favoriser le nettoyage, le dégraissage, le traitement des 
canalisations et des bacs à graisses. 

ENTRETIEN

RENFORCEZ L’HYGIÈNE 
DE VOTRE RESTAURANT AVEC KERSIA

AGENDA
NOUS ESPÉRONS VOUS REVOIR 
TRÈS VITE SUR LES SALONS !
Face à la progression du Covid-19 en France et suite 
aux mesures de sécurité prises par le Gouvernement, de 
nombreux salons professionnels ont été reportés à une 
date ultérieure. Bien entendu, nous restons attentifs aux 
déclarations du gouvernement et des organisateurs des 
salons pour vous renseigner dès que possible les dates de 
report. 

FORMATION
Prestarest propose un module de formation à 

distance aux gestes barrières contre le Covid-19 
en restauration collective. Suite aux circonstances exceptionnelles, l’arrêté du 1er juillet 

1998 fixant les modalités du contrôle technique des engins de 
transport de denrées périssables, sous température dirigée, 
a été modifié pour permettre la prolongation des limites de 
validité des attestations de conformité à trente jours après la 
levée des mesures de restriction. Ces dispositions sont limitées 
aux transports sur le territoire national.

26 MARS

COVID-19
MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 1er JUILLET 
1998 (ENGINS DE TRANSPORT DES DENRÉES
PÉRISSABLES)

L’ANSES a publié un avis traitant des modalités de 
transmission du virus ainsi que de la démarche permettant de 
réduire les risques dans les conditions épidémiques actuelles : 
informations notamment sur les mesures organisationnelles 
(nécessité d’information et de formation des personnels), sur des 
mesures techniques (ventilation, circulation des personnels, ...), 
sur les équipements de protection individuelle (EPI).

2 AVRIL

ANSES
ORIENTATIONS POUR LA PRÉVENTION DE 
L’EXPOSITION AU SRAS-COV-2 EN MILIEU
PROFESSIONNEL (HORS SOINS ET SANTÉ)

Le ministère du Travail a édité une fiche de recommandations 
pour rappeler les bonnes pratiques d’hygiène en restauration 
collective et pour la vente à emporter.

14 AVRIL

MINISTÈRE DU TRAVAIL
KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 
RESTAURATION COLLECTIVE ET VENTE À
EMPORTER

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail a publié un avis relatif à la 
transmission du virus par les aliments.
Les experts ont rappelé que la voie d’entrée principale étant la voie 
respiratoire, la possible contamination des denrées alimentaires 
d’origine animale à partir d’un animal infecté est exclue. 

En revanche, l’humain infecté pouvant contaminer les aliments 
dans le cas de mauvaises pratiques d’hygiène, par la toux, les 
éternuements ou les contacts avec des mains souillées, il est 
essentiel de respecter les bonnes pratiques d’hygiène lors de la 
manipulation et la préparation des denrées alimentaires, afin de 
prévenir la contamination des aliments par le virus SARS-CoV-2. 

20 MARS

ANSES
ALIMENTS ET COVID-19
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#EnBref
#LesGestesBarrières

Se laver les mains 
très régulièrement 
avec du savon et 
de l’eau ou du gel 
hydroalcoolique

Même si nous avons, depuis plusieurs semaines maintenant, tous (nous 
l’espérons) acquis et adoptés les gestes barrières du quotidien (je tousse dans 
mon coude, je me lave les mains très régulièrement, je ne touche pas les autres 
et ne m’approche pas d’eux à moins d’un mètre …), une organisation spécifique 
est à développer dans la restauration collective pour protéger les équipes et les 
convives. Alors que faire ou ne pas faire ? Suivez le guide !

REPRISE D’ACTIVITÉ 

REDOUBLONS DE 
PRÉCAUTIONS ! 

Tousser et éternuer 
dans son coude et 

utiliser un mouchoir 
à usage unique

Éviter tout 
contact

Respecter une 
distanciation d’un 

mètre minimum

Rester informé

AUGMENTER 
L’AMPLITUDE 
D’OUVERTURE DU 
RESTAURANT AFIN 
D’ÉVITER DES PERSONNES 
TROP PROCHES

La distanciation sociale est une des 
premières règles à adopter.

Alors afin de la favoriser au mieux, 
il est conseillé d’élargir les horaires 
d’ouverture de votre restaurant afin 
de maîtriser les flux de circulation 
et d’imposer un mètre de distance 
entre chaque personne.

Déterminer également un nombre 
maximum de convives dans le 
restaurant.

RÉORGANISER LA SALLE POUR 
FAVORISER UNE INSTALLATION 
DES CONVIVES SÉCURISÉE

Distanciation sociale toujours ... évitez que les 
convives soient assis face à face. Organisez les 
places assises en quinconce (une place assise sur 
deux, sur des rangées décalées).

ENCOURAGER LES PAIEMENTS SANS CONTACT
Afin de protéger au maximum les équipes en caisse, n’hésitez pas à sensibiliser les 

convives à éviter l’argent liquide, à recharger leur badge sur internet. 

UTILISER DE PRÉFÉRENCE DES COUVERTS 
JETABLES EN SACHET INDIVIDUEL

En cas d’utilisation de couverts réutilisables, les préparer en amont et les laisser 
dans des sachets individuels. Dans les deux cas, éviter que les convives prennent 

eux-mêmes les couverts. De la même manière, éviter les tables à condiments et/ou 
n’utiliser que des condiments en dosette ou encore interdisez l’eau fontaine ou les 

fours à micro-onde en auto-service.
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#Dossier

CORONAVIRUS

UNE CRISE SANS
PRÉCÉDENT
Alors que la crise sanitaire a, en quelques jours, violemment 
frappé notre population, notre système de santé, nos 
entreprises, nos restaurants …, nos organisations ont 
été brutalement fragilisées. Elle révèle également ses 
forces. Ainsi, la pandémie du COVID-19 qui nous touche 
tous aujourd’hui devra, entre autres choses, permettre de 
repenser la gestion de nos restaurants collectifs. 
De quelles manières ? Explications.

De quelles manières appréhender la réouverture de nos 
installations ? Comment sécuriser coûte que coûte nos 
approvisionnements ? A présent, la fabrication, la distribution, 
l’accueil et le service de nos convives, le flux et la circulation 
dans nos selfs doivent être profondément repensés.

APPROVISIONNEMENT ET LIVRAISON : 
DES PROTOCOLES STRICTS À METTRE EN PLACE
Faire un inventaire des denrées alimentaires avant de 
commander, recenser les produits qui permettent de garantir 
l’hygiène et la sécurité alimentaire. Tout commence par un 
état des lieux précis de situation. La date de réouverture du 
restaurant est actée ? Il est important de passer des pré-
commandes ou des commandes le plus tôt possible. Le but ? 
Se faire livrer bien en amont (en tenant évidement compte 
des dates limites de consommation des produits et des 
surfaces de stockage). 
Côté livraison, il est indispensable de vous renseigner à 

l’avance sur les protocoles de plan de reprise et de gestes 
barrières mis en place par vos fournisseurs. La sécurité doit 
être totale et absolue. A la réception des marchandises, les 
livraisons doivent être posées dans une zone où il n’y a aucun 
contact avec les agents de restauration. Le magasinier 
doit être vêtu d’une blouse, porter un masque, une 
charlotte et des gants jetables dédiés à chaque réception. 
Ensuite, pensez qu’il est préférable de stocker des produits 
décartonnés. Un protocole de décontamination à réception 
des marchandises est également à mettre en place. 

LOCAUX ET MATÉRIEL : ANTICIPER LA RÉOUVERTURE
Votre restaurant a été fermé pendant de longues semaines. 
Il est indispensable de faire un grand nettoyage et une 
désinfection totale et globale. Pendant cette période de 
pré-ouverture, il est conseillé d’augmenter la fréquence 
des nettoyages ainsi que la fréquence des autocontrôles. 
En effet, il est recommandé de contrôler les produits en 
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stock à température dirigée pour vérifier qu’ils n’aient pas 
subi de rupture de la chaîne du froid. Autre point important, 
penchez-vous aussi sur le plan de lutte contre les nuisibles et 
vérifiez qu’il n’y en a pas eu pendant la période de fermeture. 

LA PRODUCTION : UNE ORGANISATION ADAPTÉE
Le nombre de personnes en cuisine doit être limité de façon à 
respecter les mesures de distanciation sociale recommandées 
par les autorités (1 mètre minimum). Ainsi, vous devez éviter 
que deux personnes se trouvent dans une même zone étroite 
de production. Le port du masque est obligatoire (à changer 
toutes les 4 heures). Les écrans facial de protection ou les 
lunettes de protection sont, si possible, conseillés. De plus, 
pensez à attribuer, dans la mesure du possible, des outils de 
travail individuels. 
Le jour J est proche ? Définissez une offre réduite les premiers 
jours (premières semaines) et limiter les produits frais. Une 
offre de snacking étendue peut être favorisée. Dans tous les 
cas, il est fortement conseillé d’élaborer des menus simples et 
plutôt d’assemblage. 

L’HYGIÈNE : AUCUN COMPROMIS POSSIBLE
Plusieurs règles essentielles sont à respecter scrupuleusement.  
Le nettoyage des sanitaires doit être réalisé au moins deux 
fois par jour. Afin de permettre à chacun de se changer 
individuellement dans le vestiaire ou pour permettre de 
respecter la distanciation physique entre collaborateur, 
prévoyez une arrivée cadencée des membres de l’équipe. 
Chacun doit utiliser une tenue propre par jour et désinfecter 
ses chaussures. En fin de service, le linge sale doit être mis 
dans un conteneur hermétique. Le circuit du linge sale 
doit être vérifié pour éviter tout risque de propagation du 
virus. Ce linge doit être transporté en suivant un protocole 
afin d’écarter tout risque de contamination de l’agent de 
restauration. N’oubliez non plus pas de mettre à jour le Plan 
de maîtrise sanitaire (PMS) pour y inclure les gestes barrières.

LE SERVICE : SE PROTÉGER ET RASSURER
L’installation de cloisons en plexiglas (ou en film alimentaire) 
est une excellente mesure de protection à déployer entre les 
agents de restauration et les clients dans les zones selfs et 
caisses. Le respect des gestes barrières doit être dans toutes 
les têtes. Vous devez vérifier le circuit actuel de déplacement 
des convives et l’adapter si besoin. Par exemple, dès la 
réouverture, les convives ne doivent plus pouvoir s’assoir face 
à face. Vous devez organiser les places assises en quinconce 
sur des rangées décalées. Pour le service, l’auto-service 
de légumes, de produits laitiers, de desserts, de pain, de 
fontaine à eau, de micro-ondes, des tables à condiments est 
à bannir. Pensez à disposer du gel hydroalcoolique dans les 
points stratégiques.

TOUS CONCERNÉS, TOUS IMPLIQUÉS !
La mobilisation de chacun doit être pleine et entière. Nous le 
savons, les semaines à venir vont être encore difficiles mais la 
solidarité est également très grande. La sécurité de tous est 
en jeux. Cette situation exceptionnelle requière une flexibilité 
et une polyvalence des fonctions. Les équipes vont avoir 
besoin d’être accompagnée et rassurée. Prenez soin d’elles 
(et de vous évidement !)

Il est indispensable de vous renseigner à 
l’avance sur les protocoles de plan de reprise 

et de gestes barrières mis en place par vos 
fournisseurs. La sécurité doit être totale et 

absolue.

#Info

#Important

L’HYGIÈNE AU CŒUR 
DE TOUTES LES 

PRÉOCCUPATIONS

S’assurer d’avoir des produits 
d’entretien et d’hygiène (savon 

antiseptique respectant la norme 
restauration, gel hydroalcoolique, 

masques, gants, lessiviels …)

Former le personnel aux gestes 
barrières en lien avec le COVID-19 
en restauration en privilégiant la 

formation à distance

Vérifier le nettoyage régulier de toutes 
les installations (pour rappel, les 

tables en salle doivent être nettoyées 
et désinfectées entre chaque passage 

de convives)

Mettre à disposition des poubelles 
fermées à commande non manuelle 

pour les déchets à usage unique 
(masques, gants …)

Penser à commander du matériel pour 
faire la signalétique et à l’installer 

avant la réouverture

L’Article 8 du décret du 23 mars 
précise les établissements ne pouvant 
plus accueillir de public, au titre de la 

catégorie N : Restaurants et débits 
de boissons, sauf pour leurs activités 

de livraison et de vente à emporter, le 
room service des restaurants et bars 
d’hôtels et la restauration collective 

sous contrat.
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#Rencontre

MOBILISÉ POUR 
SOUTENIR LES PLUS 
FRAGILES 

Depuis 30 ans, avec passion, les traiteurs et 
restaurateurs de La Table de Cana révèlent 
les saveurs et transmettent leur savoir-faire 
en développant l’insertion par le travail. Alors 
loin de se laisser impressionner par la crise 
sanitaire que nous traversons, Jean-Marie 
Clément, le directeur de la Table de Cana 
Paris Gennevilliers, a réussi à mobiliser ses 
équipes pour, comme à leur habitude, venir 
en aide aux plus fragiles avec évidemment 
beaucoup de précautions et une sécurité 
absolue. Témoignage.

L’inactivité n’était pas envisageable pour 
Jean-Marie Clément. Depuis sa création, 
La Table de Cana développe des actions 
de lutte contre l’exclusion, d’accès à 
l’emploi et de promotion de la personne 
dans un secteur marchand concurrentiel 
de l’économie. Pleinement engagées, les 
entreprises du réseau se devaient d’agir. 
Sollicitées par des associations comme La 
Fondation de France et l’Armée du Salut 
pour réaliser des paniers repas pour les 
personnes les plus fragiles, l’engouement 
a été immédiat. « Nous n’avons rappelé 
que les salariés pouvant venir à pied ou 
ne dépendant pas des transports en 
commun par précaution » explique Jean-
Marie Clément « Nous avons effectué 
de fréquentes sensibilisations aux gestes 
barrières : distance de sécurité dans les 
labos, lavage des mains … Nous leur avons 
fournis deux masques en tissu » poursuit-il. 

Certains des salariés sont confinés dans 
des conditions spartiates et n’osent plus 
sortir de chez eux. Un gros travail a été 
mené pour beaucoup échangé avec eux 
afin de les rassurer et diminuer le niveau de 
panique. Globalement, l’effet d’une reprise 
d’activité a été très positif pour tous. 

DES OFFRES SPÉCIFIQUES QUI 
S’ADAPTENT À LA SITUATION
« Pour répondre aux besoins des 
nombreuses associations qui soutiennent 
les plus démunis durant le confinement et 
même après, nous avons élargi notre offre 
solidarité. Nous travaillons aussi à une offre 
spécifique pour répondre aux besoins des 
entreprises rappelant leur personnel et 
n’ayant pas la possibilité de réactiver leurs 
solutions de restauration. Parallèlement 
nous construisons une nouvelle offre 
«sécurisée» leur permettant de réunir 
physiquement des petits groupes, qui sera 
présentée dans des contenants individuels 
avec couvercles, permettant d’envisager 
le format cocktail ou buffet en contrôlant 
complètement le risque sanitaire », la 
créativité des équipes de La Table de Cana 
est sans limite dès qu’il s’agit d’aider.  

DES ÉQUIPES VOLONTAIRES QUI FONT 
FACE À DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS
Le travail est souvent perturbé par 
de nombreuses difficultés. « Les 
approvisionnements alimentaires sont 
compliqués. Il y a quelques ruptures. Tous 

les autres services fonctionnent encore 
de manière très aléatoire. Nous perdons 
chaque jour beaucoup de temps à mobiliser 
des stratégies alternatives pour explorer 
de nouvelles pistes » explique Jean-Marie 
Clément. Mais il le dit lui-même, « je suis 
très bien entouré avec des permanents et 
des salariés en insertion très volontaires, 
heureux d’être utiles et de jouer un rôle 
civique dans cette crise ». Jean-Marie 
Clément est fier de son équipe et du travail 
accompli ces dernières semaines. Bravo à 
tous !

« Je suis très bien 
entouré avec des 

permanents et des 
salariés en insertion très 

volontaires, heureux 
d’être utiles et de jouer 

un rôle civique dans 
cette crise »

latabledecana-gennevilliers.com

facebook.com/
latabledecanagennevilliers

@latabledecana.gennevilliers

linkedin.com/company/
la-table-de-cana/paris-
gennevilliers
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#Tendance

UNE CHAÎNE ALIMENTAIRE 
MISE À MAL

DE GRANDES INCERTITUDES PERSISTES

À l’heure où nous rédigeons cet article, nul 
ne peut prédire la suite des événements 
que ce soit au niveau des producteurs, 
des industriels et des distributeurs dans 
les mois à venir. Prestarest n’exclut aucune 
hypothèse et reste plus que jamais mobilisée 
à vos côtés pour vous accompagner, vous 
guider et vous soutenir au mieux dans la 
période post-confinement.

PAS DE PÉNURIE MAIS 
UN RECENTRAGE SUR L’ESSENTIEL

L’ensemble de la chaîne alimentaire a 
dû, doit encore, et devra faire face à des 
effectifs réduits (personnels malades, à 
risque, absents pour garde d’enfants …) qui 
l’oblige à adapter sa production. Comment ? 
En privilégiant certaines productions par 
rapport à d’autres sur la base de la méthode 
des 20/80. Ainsi, ne sont fabriqués que les 
produits les plus demandés.

Les mesures pour lutter 
contre le Covid-19 
ont profondément 
impacté l’activité de la 
restauration collective. 
Des producteurs aux 
industriels, les difficultés 
s’enchaînent mais chacun 
rivalisent de patience 
et d’ingéniosité pour 
éviter toutes ruptures 
d’approvisionnement. 
A quoi s’attendre ? 
Doit-on craindre une 
flambée des prix ? 
Décryptage. 

UNE REPRISE À ANTICIPER

L’enjeu majeur des jours à venir est de 
réussir à être livré pour garantir une reprise 
de l’activité dans les meilleures conditions. 
Pour cela, l’anticipation est de mise. En 
effet, les fournisseurs vont devoir livrer 
beaucoup, sur beaucoup de sites et en très 
peu de temps. N’hésitez donc pas à passer 
vos commandes bien en amont en limitant, 
de fait, les produits frais. 

- 70 à 80%
C’est l’impact de la crise sur le 
chiffre d’affaires, la rentabilité 
et la trésorie des entreprises de 

l’alimentaire
Source : Baromètre ANIA (association nationale des 

industries alimentaires) publié le 17 avril 2020. 

Sans attendre de Bruxelles un hypothétique financement 
à la réduction des volumes de lait, comme en 2016, 
l’interprofession laitière (Cniel) a promis, le 31 mars, une 
enveloppe de 10 millions d’euros pour les éleveurs qui 
réduiraient, sur la base du volontariat, leur production du 
mois de 2 à 5 % par rapport au volume d’avril 2019. Ce fonds 
exceptionnel permettra d’indemniser ceux qui joueront le jeu 
à hauteur de 320 € les 1 000 litres de lait, un prix moyen par 
rapport à ceux pratiqués en avril.

#FilièreLaitière
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LUNDI

Salade de soja

Émincé de porc 
aigre doux

Riz basmati

Dessert lacté céréales 
et fruits secs

Litchi au sirop

MARDI 

Asperges sauce 
aux herbes

Tête de veau 
sauce Gribiche

Carottes au bouillon

Coulommiers

Grillé aux pommes

MERCREDI 

Avocat pamplemousse

Filet de colin 
au muscadet

Pommes vapeur

Crème chocolat maison

Fruits de saison

JEUDI 

Oeuf cocotte coulis 
de courgettes

Parmentier de canard

Salade

Crottin à l’huile 

Salambo

VENDREDI

Houmous de pois chiches 
au thon

Burger végétarien 
au chèvre

Frites de légumes 
(maison)

Mousse au chocolat blanc

Fruits de saison

LUNDI 

Betteraves / pommes 
vinaigre de framboise

Risotto scampis et 
courgettes

Yaourt bio nature

Compote multi fruits 

MARDI 

Concombre fromage 
blanc basilic

Rougail de dinde

Frites fry’n dip

Comté

Génoise coco

MERCREDI 

Terrine de volaille 
printanière

Ravioli fromage épinard 
oseille sauce blanche

Semoule fleur d’oranger

Smoothie de fruits 
de saison

JEUDI 

Carottes rapées

Faux filet bordelaise

Ecrasé de pommes 
de terre

Chèvre mélangé

Fruits de saison

VENDREDI

Tapas compote de tomate

Encornet farci 
crème de poivron

Blancs de poireaux braisés

Yaourt nature

Milles feuilles 3 saveurs

LUNDI 

Gravlax de saumon

Quiche au poireau

Salade mélangée

Yaourt aux fruits

Fruits de saison

MARDI 

Assiette de crudité

Tajine d’agneau

Semoule

Morbier

Cake gingembre confit

MERCREDI 

Tartare de tomate 
pesto chèvre

Brochette mini saucisses

Haricots blancs au cumin

Liégois café ou chocolat

Fruits de saison

JEUDI 

Oeuf mayonnaise

Tataki de thon 
au sésame

Soja légumes sautés

Bleu

Eclair au choix

VENDREDI

Wrap crudité

Pilon de poulet aux herbes

Churros de pommes de terre

Crème brulée 

cappuccino

Fruits de saison

2,60 €

2,15 €

2,71 €

2,93 €

2,94 €

2,58 €

2,19 €

2,52 €

2,78 €

2,83 €

2,97 €

3,16 €

2,92 €

2,88 €

2,84 €

MENU #Mai

DEMANDEZ LE MENU !
PRESTAREST VOUS GARANTIT LE RESPECT 
DE VOTRE BUDGET EN PRIVILÉGIANT DES PRODUITS 
DE SAISON ET DES MENUS VARIÉS

LUNDI

Celéri et carottes 
rémoulade

Roti de veau aux herbes

Navet glacé

Yaourt bio

Tartelette fraise

MARDI

Oeuf dur sauce cocktail

Dos de colin et crumble 
de chorizo

Blé et petit légumes

Yaourt probiotique citron

Fruits de saison

MERCREDI

Falafel sauce menthe

Paupiettes de dinde 
printanière

Macaronis

Coulommiers

Compote d’ananas

JEUDI

Assiette de légumes 
grillés

Parmentier joue de porc

Salade verte

Fromage frais

 Brownie maison

VENDREDI

Carpaccio de haddock

Gnocchi de betterave 
sauce au bleu

Tomate au four

Îles flottantes fruits 
rouges

Fruits de saison

3,02 € 3,11 € 3,15 € 2,64 € 2,82 €
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LUNDI

Andouille

Phô de crevettes

Légumes kimchi

Riz au lait canelle et 
citron vert

Fruits de saison

MARDI

Salade Coleslaw

Cornet de pops de 
poulet sauce barbecue

Frites de patate douce

Emmental

Apple and cream pie

MERCREDI

Salade oeuf poché

Dahl de lentilles corail

Blettes à l’ail

Fromage blanc

Salade de fruits 
exotiques

JEUDI

Salade de coeurs 
de palmier

Brochette d’agneau 
aux herbes

Haricots verts et 
flageolets

Brie pasteurisé

Fruits de saison

VENDREDI

Champignon à 
la grecque

Bolognaise

Spaghettis

Laitage bio

Fruits de saison

LUNDI

Samoussa (x2)

Omelette soufflée

Tortis aux légumes

Edam

Poire pochée vanille

MARDI

Chou rouge aux pommes

Pita d’émincé de veau 
à la sauge

Aubergine grillée

Far breton

Fruits de saison

MERCREDI

Oeuf dur sauce tartare

Hampe au poivre

Endives braisées

Saint-Maure

Tarte rhubarbe

JEUDI

Fenouil à la grecque

Carré de porc sauce 
aux agrumes

Purée de carottes

Yaourt aux fruits

Fruits de saison

VENDREDI

Pavé au poivre

Bagel de poisson 
sauce corail

Brocolis vapeur

Crème café

Fruits de saison

2,85 € 2,92€

2,81 €

2,86 €

2,89 €

2,75 €

2,37 €

2,81 €

2,93 €2,34 €

MENU #Juin

produits de saison

CORBEILLE DE FRUITS 
pomme, ananas, banane, melon, pastèque, orange, pêche, nectarine, abricot, pomelo, mangue, fraise, cerise, framboise, figue

plat végétarien snaking cuisine du monde

#OuiChef

Huile olive vierge extra
Oignon entiers
Riz arborio
Vin blanc

INGRÉDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

Couper la courgette en rondelles Èpaisses et les faire griller quelques minutes de chaque 
côté. Préparer le bouillon et garder bien chaud. Dans une poêle anti-adhésive et à bords 
assez hauts, mettre un peu d’huile d’olive, mettre les scampis et les faire sauter 4 à 5 min.
Les retirer et les peler puis réserver. Couper l’oignon en petits morceaux et les faire dorer 
dans l’huile des scampis. Quand ils deviennent transparents, ajouter le vin, remuer et 
laisser s’évaporer de moitié. Ajouter le riz et remuez jusqu’à ce qu’il devienne légèrement 
transparent. Ajouter une bonne louche de bouillon et mélanger jusqu’à absorption 
complète. Ajouter 1 autre louche et remuer. Répéter cette opération jusqu’au moment où le 
riz est presque cuit (ne pas hésiter à gouter). Quand il reste 2-3 min de cuisson pour le riz, 
ajouter alors une dernière louche de bouillon, remuer et ajouter le parmesan et les scampis. 
Mélanger et rectifier l’assaisonnement, pour que le riz soit à point il faut qu’il forme une 
vague dans la poêle quand vous la faites bouger de bas en haut ! Garder au chaud. Prendre 
les courgettes et les mixer avec l’ail, un peu de sel, de poivre moulu, ajouter un filet d’huile 
d’olive, la consistance doit être crémeuse mais pas liquide. 
Pour le dressage : Dans une belle grande assiette, déposer une bonne quantité de risotto, 
un filet d’huile d’ olive et un brin de persil. Accompagner de la crème de courgette.

Risotto scampi et courgette

Fumet de poisson
Parmesan parmigia
Crevettes crues
Courgettes fraîche



10 www.groupe-imestia.fr

#ProduitDuMois

Andros Restauration vous fait goûter à la gourmandise 
avec la gamme des Gourmand® Mamie Nova
La gamme des Gourmand® Mamie Nova offre des textures et des goûts variés, l’idéal pour jouer sur la saisonnalité des saveurs. 
Les recettes sont élaborées uniquement avec des ingrédients nobles et du lait entier pour plus de gourmandise et d’onctuosité.
Faites découvrir les Gourmand® Yaourts aux Fruits et leurs généreux morceaux de fruits, les Fondants à la texture à la fois ferme 
et fondante et les Crème onctueuses à vos convives. Ce sont plus d’un vingtaine de recettes disponibles et qui raviront le plus 
grand nombre. Leur format généreux de 150g ravira les plus gourmands de vos convives.
 
Mamie Nova est une Mamie gourmande et responsable, c’est pourquoi la gamme des Gourmand® est en pot carton 
RECYCLABLE (pot + opercule). 

De plus, nous collectons le lait auprès de nos fermes et coopératives partenaires depuis plus de 20 ans, à moins de 100 km en 
moyenne de nos usines de fabrication. Mamie Nova s’engage également dans la démarche du « mieux-manger ». 

Les recettes Gourmand® ont été retravaillées en 2019 :
Diminution du taux de sucre 
Suppression de colorants artificiels
Suppression des arômes artificiels
Passage en amidons natifs
Suppression des additifs controversé

#EnCeMoment

LA CREVETTE, LÉGÈRE, 
GOURMANDE ET 
RAFFRAÎCHISSANTE

#LeSaviezVous?

La crevette est, en volume, 
le troisième produit de la 
mer importé en France, et 
le deuxième en valeur. Ses 
importations (en frais et en 

surgelés) s’élèvent à 100 000 
tonnes, derrière le thon 

(120 000 tonnes environ) et 
le saumon (160 000 tonnes). 

Nos exportations sont en 
revanche très faibles.

On les connait roses ou grises, sauvages ou d’élevages, elles évoquent 
très souvent pleins de souvenirs de vacances … les crevettes ont tout 
pour plaire !  Exquises natures assaisonnées d’une pointe de mayonnaise 
ou totalement dépaysantes associées à des saveurs exotiques, elles 
séduisent grâce à leur délicat goût iodé et leur chair ferme.

La taille et la couleur de ces petits décapodes nageurs dépendent de 
l’endroit de la planète où elles sont pêchées. Il en existe plus de 160 
espèces à travers le monde. Les crevettes possèdent cinq paires de pattes, 
un grand abdomen et une carapace souple comme du plastique. 

Naturellement riches en nutriments, elles disposent d’une multitude 
d’atouts santé. Certains les qualifient même de clés de la jeunesse 
cellulaire. Plutôt tentant non ? Son secret, une source exceptionnelle 
d’antioxydants. Elle contient également de l’astaxanthine, un pigment 
naturel, qui est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et 
antioxydantes. Elle regorge également de sélénium, un antioxydant 
très bien assimilé par l’organisme et un allier précieux pour protéger son 
système cardiovasculaire. Souvent présente dans les listes d’aliments 
à éviter en cas de taux trop élevé de cholestérol dans le sang, il faut 
savoir que la crevette est aussi une source importante d’acides gras, de 
type oméga 3, qui contrebalancent les effets indésirables du mauvais 
cholestérol. Riche en protéines et pauvre en calories (comme en glucide), 
la crevette est un excellent partenaire minceur. 

VIANDES
Boeuf
Veau

VOLAILLES
Lapin

Pigeon
Poulet

POISSONS
Cabillaud

Merlu
Lieu noir

LÉGUMES
Petit pois
Epinard

Courgette

FRUITS
Cerise
Fraise

Rhubarbe

FROMAGES
Saint-Marcellin

Rocamadour
Brie de Meaux

#OnMange


