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Toutes les régions de France disposent d’un 
patrimoine culinaire d’exception truffé de 
savoureuses spécialités. Et parce qu’elles sont 
toutes, sans exception, animées par des producteurs 
de talent, Prestarest a développé des mercuriales 
régionales pour mettre à l’honneur le meilleur, rien 
que le meilleur ... 

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

#EnBref ?
Zoom sur le protocole sanitaire 

pour la restauration relatif 
aux accueils collectifs de mineurs 

avec hébergement

#Rencontre
Nadia Doc

Conceptrice de séjours, 
CCGPF Enfance Jeunesse

#Tendance
Le snacking, 

l’alternative gagnante 
pour une reprise progressive

LES RÉGIONS
À L’HONNEUR
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Agenda
DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2020
Sirha Green
LYON, LA SUCRIÈRE

Sirha Green, le premier salon dédié au Food Service 
responsable, s’inscrit comme une évidence pour aider 
les professionnels à répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs.

13 OCTOBRE 2020
Restau Co
PARIS, PORTE DE VERSAILLES HALL 5.1

Retrouvez notre stand sur le salon Restau’Co, 
l’événement des professionnels de la restauration 
collective en gestion directe.
Stand C8/D7

Cet arrêté fixe les DAOA (denrées alimentaires d’origine 
animale) pouvant faire l’objet de dons en fonction du type 
d’établissement :

Établissement de remise directe : denrées préemballées,
Établissement agréé : denrées définies dans le PMS comme 
pouvant faire être livrées à un acteur de l’aide alimentaire,
Restauration collective : denrées alimentaire préemballées, 
préparations culinaires élaborées à l’avance et excédents.

Par cet arrêté, est abrogé celui du 12 avril 2017 fixant les 
catégories de denrées alimentaires exclues des dons effectués 
entre un commerce de détail alimentaire et une association 
d’aide alimentaire habilitée en application de l’article L. 230-6 
du code rural et de la pêche maritime.

28 MAI 2020

ARRÊTÉ DU 19 MAI 2020
DON ALIMENTAIRE

L’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire est 
modifié pour introduire les obligations du responsable des 
locaux lorsqu’il confie la préparation des repas à un prestataire 
(information du préfet des modifications de prestataire, 
communication du PMS actualisé, ...).

Propriétaire des locaux et prestataire deviennent cotitulaires.
Les cotitulaires transmettent un dossier d’agrément actualisé 
dans les trois mois après information du changement de 
prestataire transmise au préfet.

28 MAI 2020

ARRÊTÉ DU 19 MAI 2020
MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 8 JUIN 2006 
(AGRÉMENT SANITAIRE)

Cet arrêté modifie l’arrêté du 28 juin 1994 relatif à 
l’identification des établissements et à l’agrément sanitaire des 
établissements et au marquage de salubrité.

Cette modification concerne en particulier, dans le cadre 
d’une prestation de service,  l’obligation d’accompagner la 
déclaration du prestataire de la déclaration modificative du 
donneur d’ordre.

Les établissements possédant un agrément sanitaire ne sont 
pas concernés par cette modification au titre de cet arrêté.

27 MAI 2020

ARRÊTÉ DU 19 MAI 2020
MODIFICATION DE LA DÉCLARATION 
D’ACTIVITÉ

Des labels 
alimentaires moins 
exigeants suite 
à la pandémie

Pour soutenir les professionnels de l’agroalimentaire, 
le ministère de l’Agriculture a revu des exigences de 
qualité à la baisse.  Ainsi, certains cahiers des charges 
du Label Rouge ou des Indications Géographiques 
Protégées ont été allégés.

Agneaux Label Rouge :  le temps maximum 
d’attente de l’animal vivant à l’abattoir, passe de 
24 à 48 heures

Veau de Lait : L’âge limite du « veau nourri au lait 
entier » label rouge est passé de 160 à 212 jours.   

Surgélation autorisée pour des viandes AOP, 
certains poissons label rouges, et même des 
fromages protégés comme la Tomme de Savoie.

Face à un éventuel rebond 
de l’épidémie de Covid-19, le 
gouvernement a demandé 
aux entreprises de prévoir 
dix semaines de réserve de 
masques pour permettre 
la décentralisation des 
stocks. Nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre 
interlocuteur Prestarest pour 
répondre à vos besoins.
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#EnBref
#ChiffresClés

#ProduitDuMois

La restauration 
collective 
concédée 

englobe 21 500 
restaurants, 

ce chiffre 
représente 5% 

dans les colonies 
de vacances.

source SNRC

56 %
Suite à la fermeture 
de l’ensemble des 

établissements, la fin 
du mois de mars a vu 
le niveau d’activité de 
la consommation hors 
domicile au plus bas : 

56% du chiffre d’affaires 
perdu pour la restauration 

collective. 

Source : Food service vision 
20 mai 2020

 

La restauration dans les lieux prévus à cet effet doit être 
privilégiée.

L’organisation des temps et de l’accès à la salle de 
restauration doivent être conçus de manière à limiter au 
maximum les files d’attente.

L’organisation du temps de restauration doit permettre de 
limiter les éléments utilisés en commun pouvant faciliter les 
contacts et les attroupements. 

L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer 
les mêmes règles de distanciation physique que celles 
appliquées dans le protocole sanitaire de l’hôtellerie-
restauration : Respect d’1 mètre linéaire entre 2 tables ou 
installation d’écran entre tables lorsque cette distanciation 
n’est pas possible.

Il est recommandé de faire manger les groupes constitués 
ensemble.

Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un 
affichage dans les salles de restauration.

Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.

Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de 
restauration doit être réalisé au minimum 1 fois par jour. 
Pour les tables, le nettoyage désinfectant doit être réalisé 
après chaque repas. 

PRESTAREST S’ADAPTE ET ORGANISE DES 
FORMATIONS EN E-LEARNING POUR MAÎTRISER 
LES PROTOCOLES SANITAIRES RELATIF À 
LA PANDÉMIE COVID-19 EN RESTAURATION 
COLLECTIVE 

« Plus qu’une simple mode, c’est une véritable tendance de fond : 72% des 
français souhaitent réduire leur consommation de viande* ! La Sauce Bolognaise 

Veggie, avec ses protéines 100% végétales, est spécialement conçue pour 
la restauration. Elle répond aux attentes d’alternatives végétariennes 

grandissantes et s’inscrit parfaitement dans la loi EGALIM.

Prête à l’emploi, elle est élaborée avec des tomates de plein champ mûries au 
soleil en Italie et cueillies à maturité. Elle offre un résultat irréprochable : son visuel 

et sa texture sont aussi gourmands qu’une sauce bolognaise classique et vous 
surprendront.

Côté recettes, elle offre tout un panel de possibilités : accompagnée de pâtes pour 
des bolognaises classiques, comme appareil à Lasagnes, en moussaka, … laissez 

libre cours à votre créativité !

*XTC world innovation dossier le flexitarisme, 2016 

Découvrez la Sauce Bolognaise Veggie

ZOOM SUR LE 
PROTOCOLE 
SANITAIRE POUR 
LA RESTAURATION 
RELATIF AUX 
ACCUEILS 
COLLECTIFS DE 
MINEURS AVEC 
HÉBERGEMENT
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#Dossier

Être un atout pour les professionnels de la restauration est sans 
conteste la mission principale de Prestarest. Comment ? En 
les accompagnant chaque jour, en veillant à développer des 
relations de proximité avec chacun d’eux et … en imaginant 
pour eux et spécifiquement pour eux de offres innovantes. 
Parmi elles, cette nouvelle édition de la lettre Prestarest 
souhaite mettre en lumière les mercuriales régionales.

PROPOSER AUX CONVIVES DE CONSOMMER LOCAL

Les Bretons se délectent de leur excellent pâté de maison. 
Les Lyonnais eux raffolent de leurs délicieuses quenelles. Et 
quel Bordelais ne connaît pas les fabuleuses glaces du Sorbet 
d’amour, célèbre glacier du Bassin d’Arcachon ? L’objectif 
de ses mercuriales est d’offrir aux restaurants collectifs la 
possibilité de proposer des produits qui vont séduire, à coup 

sûr, tous leurs convives. Car oui, se régaler de produits de 
qualité tout en consommant régional, à tout pour plaire !

PRIVILÉGIER DES PRODUITS DE QUALITÉ

En sélectionnant les produits mis à disposition dans chaque 
mercuriale, Prestarest s’engage à ne sélectionner que le 
meilleur. Pour les viandes et les volailles par exemple, elles 
ne référencent que des produits réellement et exclusivement 
issus de la région, c’est-à-dire des viandes nées, élevées et 
abattues dans la région. Ainsi, les restaurants de la région 
Nouvelle Aquitaine pourront proposer à leurs convives du 
veau élevé par la Coopérative Auxaria, un groupement 
d’éleveurs des vallées basques et pyrénéennes au savoir-
faire reconnu.

LES RÉGIONS 
À L’HONNEUR
Toutes les régions de France disposent d’un 
patrimoine culinaire d’exception truffé de 
savoureuses spécialités. Et parce qu’elles sont 
toutes, sans exception, animées par des producteurs 
de talent, Prestarest a développé des mercuriales 
régionales pour mettre à l’honneur le meilleur, rien 
que le meilleur ... 
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HAUT-DE-FRANCE

GRAND-ESTÎLE-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

NOUVELLE-AQUITAINE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OCCITANIE
PACA

Les produits 
régionaux sont 
exclusivement 

disponible dans 
votre mercuriale.

Pour pouvoir les 
répérer, le logo 
est positionné 

devant les articles 
correspondants.

#Focus

BRETAGNE
Découvrez les produits 

de la maison Bertel

Gourmand et réconfortant, 
les fars Breton ont toujours 
un délicieux goût d’enfance

Lieu de fabrication : 
22 690 Pleudihen-sur-rance

HAUT-DE-FRANCE
Découvrez les produits 

de la fromagerie de
l’Abbaye du Mont des Cats

Fabriqué par les moines trappistes 
de l’Abbaye du Mont des Cats, 

depuis le XIXe siècle
Le Mont des Cats 31% MG 500 g

Le flamay 31% MG 500 g

Lieu de fabrication : 
59 270 Godewaersvelde

PACA
Découvrez la soupe 
de poisson Ecogel

Ecogel est une réussite 
régionale qui dure depuis

un demi-siècle

Lieu de fabrication : 
83 220 Le Pradet

GRAND-EST
Découvrez la véritable saucisse 

de Montbéliard IGP

Sans doute la doyenne des saucisses en 
France, la saucisse de Montbéliard est 

une saucisse crue fumée

Lieu de fabrication : Haut Rhin

Retrouvez les 
mercuriales régionales 

en vous connectant à 
votre espace sécurisé 
sur www.prestarest.fr
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#Rencontre

LE CASSE-TÊTE D’UNE 
SAISON POST COVID

A l’heure où le pays poursuit son 
déconfinement en allégeant peu à peu les 
mesures, les centres de vacances s’apprêtent 
à débuter une nouvelle saison estivale. Mais 
comment offrir aux enfants et adolescents 
de super vacances en respectant les gestes 
barrières ? Eléments de réponse avec Nadia 
Doc, conceptrice de séjours du Comité 
central du groupe public ferroviaire.

 « Je suis plutôt sereine ». La voix et les mots 
de Nadia Doc sont rassurants. Pas simple 
de l’être au lendemain d’une crise sanitaire 
sans précédent qui a plongé le pays dans 
un confinement total. « Les protocoles 
auxquels nous devons nous soumettre ont 
été publiés très tard. Mais les contraintes 
liées à des mesures sanitaires strictes font 
parties de notre quotidien depuis toujours. 
Nos activités sont extrêmement contrôlées. 
Nous avons l’habitude d’être très vigilants 
et très exigeants. La nouveauté pour 
nous cette année, c’est le respect de la 
distanciation sociale » explique Nadia Doc. 

DISTANCIATION SOCIALE ET RESPECT 
DES GESTES BARRIÈRES, DES MESURES 
À RESPECTER

Quand on parle de distanciation sociale, 
à l’heure actuelle, les mesures sont encore 
strictes. « Les effectifs ne sont pas limités 
dans les centres de vacances à partir du 
moment où la distanciation d’un mètre 
est respectée » précise Nadia Doc. 
« Techniquement, l’adaptation de nos 
locaux a été très importante en termes 

NADIA DOC

CONCEPTRICE DE SÉJOURS, 
COMITÉ CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE

d’agencement, de marquage et de 
signalétique. A titre d’exemple, nous avons 
annulé nos séjours en camping ne pouvant 
pas garantir la distance nécessaire pour les 
couchages sous les tentes. Dans les dortoirs, 
nous avons supprimé des lits. Et dans les 
zones où la distanciation n’est pas possible, 
le port du masque sera obligatoire pour 
tous » Autant de mesure qui, cette année, 
oblige le Comité central du groupe public 
ferroviaire à réduire ses effectifs d’accueil. 
« Cette année, tous les enfants ne pourront 
pas partir. C’est une évidence » constate 
Nadia Doc.

Prestarest a 
accompagné les 
équipes du CCGPF 
dans la mise en 
oeuvre du protocole 
sanitaire pour 
la restauration 
relatif aux accueils 
collectifs de mineurs 
avec hébergement 
pour garantir la 
sécurité de tous. 

CONVIVIALITÉ ET PLAISIR D’ÊTRE EN 
VACANCES, UN CHALLENGE À RELEVER
« Notre plus grand défi cette année est 
de garantir, aux enfants et adolescents 
que nous recevrons dans nos centres, un 
séjour agréable et convivial dans le cadre 
du protocole sanitaire » Pas simple ! Mais 
Nadia Doc est confiante. Les échanges 
ont été nombreux entre les équipes pour 
imaginer ce nouveau quotidien de vie en 
colonies de vacances. « La pédagogie 
va être primordiale pour responsabiliser 
les enfants, pour que d’eux-même ils 
respectent les bons gestes ». 

UN RÉFÉRENT COVID POUR VEILLER À 
LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE TOUS

A chaque centre, son référent COVID. C’est 
lui qui chaque jour s’assurera du respect 
du protocole pour garantir la sécurité 
de chacun. Et en cas d’une suspicion de 
contamination, c’est aussi lui qui sera le 
pilote du protocole gérant l’isolement et le 
rapatriement du malade. 



PRESTAREST   7

#Tendance

LE SNACKING, 
L’ALTERNATIVE GAGNANTE POUR 

UNE REPRISE PROGRESSIVE

Les protocoles sont rassurants mais pas 
toujours évidement à mettre en œuvre 
dans la précipitation. Pour autant, hors 
de question de prendre le moindre 
risque. La volonté de tous est belle et 
bien de limiter au maximum les risques 
de propagation du COVID-19 dans les 
restaurants entre les convives. Une offre 
snacking et/ou d’assemblage peut être 
une solution efficace le temps que la 
situation s’améliore.

L’allègement des mesures 
liés au déconfinement se 
met en place et l’activité 
des restaurants collectifs 
reprend. Mais pas évidement 
de relancer les restaurants 
au pied levé en intégrant 
toutes les contraintes de 
distanciation et de respect 
des gestes barrières. Alors 
pourquoi ne pas utiliser le 
snacking comme solution 
temporaire ?
 

SE DONNER LE TEMPS DE 
RÉORGANISER LA VIE DES 
RESTAURANTS ET DE S’APPROPRIER 
L’ENSEMBLE DES CONTRAINTES 
LIÉES AU RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES

Former et rassurer les équipes, 
réorganiser le fonctionnement des 
cuisines et restructurer les salles … 
l’improvisation n’est pas de mise 
actuellement. Les procédures 
évoluent en un temps record et la 
menace d’une deuxième vague 
plane. Mieux vaut prendre le temps 
de se poser les bonnes questions en 
proposant, temporairement, une 
offre plus facile à déployer. 

PALLIER LA FAIBLE FRÉQUENTATION 
DES RESTAURANTS EN LIMITANT LES 
COÛTS DE FONCTIONNEMENT

Certains ne prévoient un retour à 
la normale qu’à partir du mois de 
septembre. En attendant, il est 
important de proposer un service de 
qualité tout en maîtrisant les frais. 

#ProduitDuMois

Vinaigrette, 
les solutions dosettes

Avec leurs recettes méditerranéennes à base d’huile 
d’olive, de vinaigre balsamique ou encore de citron,  les 
dosettes Borges relèvent avec goût toutes les salades.

Idéale pour vos offres «snacking»,  leurs 
conditionnements s’adaptent parfaitement à des 

plateaux repas ou des salades à emporter. 

Son usage unique garantit une sécurité alimentaire 
absolue et une maîtrise des coûts / portion parfaite.
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LUNDI 

Risotto poulet

Salade de fruits 
de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MARDI 

Grande salade bretonne

Tartelette citron

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MERCREDI 

Rosbeef froid et salade 
de pommes de terre

Mousse au chocolat

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

JEUDI 

Hamburger bacon 
avec frites

Yaourt gourmand

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

VENDREDI

Grande salade d’avocat 
et pamplemousse

Riz au lait 
aux zestes d’agrumes

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

LUNDI

Blésotto aux petits 
légumes

Salade de fruits 
de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

 

MARDI

Grande salade de chèvre 
aux lardons

Tartelette au chocolat

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MERCREDI

Galette aux 3 fromages

Compote de fruits

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

JEUDI

Bagel de poisson 
sauce tartare et frites

Entremet citron

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

VENDREDI

Grande salade de melon 
à l’italienne

Fruits de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

LUNDI

Nouilles sautées 
au poulet

Fruits de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MARDI

Grande salade 
scandinave

Religieuse au café

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MERCREDI

Wraps au poulet, feta et 
légumes du sud

Semoule au lait 
fleur d’oranger

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

JEUDI

Pizza 4 saisons

Panna cotta au chocolat

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

VENDREDI

Brick au thon et salade

Salade de fruits 
de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

2,86 €

3,32 €

3,70 €

3,91 €

4,53 €

3,51 €

3,72 €

3,01 €

3,76 €

3,23 €

3,36 €

3,68 €

3,96 €

3,02 €

3,87 €

MENU  #spécial Snacking

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

LUNDI

Risotto à l’espagnole

Salade de fruits 
de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MARDI

Grande salade de chèvre 
aux lardons

Cookies

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MERCREDI

Pita d’agneau

Panna cotta 
au coulis de pêche

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

JEUDI

Saumon en bellevue

Yaourt gourmand

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

VENDREDI

Salade asiatique 
aux nems (x4)

Smoothie aux fruits 
rouges

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

2,49 € 3,90 € 3,42 € 3,93 € 4,14 €
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LUNDI

Pâtes au pesto

Salade de fruits 
de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MARDI

Bruschetta tomates 
mozzarella

Riz au lait sauce caramel

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MERCREDI

Grande salade Niçoise

Tarte bourdaloue 
aux poires

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

JEUDI

Tarte flambée alsacienne

Panna cotta 
aux fruits rouges

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

VENDREDI

Fish and chips maison

Salade de fraises et 
ananas

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

LUNDI

Bo bun au porc

Salade de fruits 
aux litchis

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MARDI

Poutine

Mille-feuilles vanille

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

MERCREDI

Grande salade de pâtes  
à la napolitaine

Compote de fruits

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

JEUDI

Assortiment de falafels, 
samoussas et calamars

Salade de fruits 
de saison

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

VENDREDI

Kebab frites

Yaourt gourmand

Boisson 
(eau, soda, jus fruits)

Dotation à emporter 
+ pain

2,61 € 2,65 €

2,91 €

3,52 €

3,54 €

2,49 €

4,02 €

3,55 €

3,14 €3,12 €

MENU #spécial Snacking

produits de saison

CORBEILLE DE FRUITS : pomme, banane, poire, prune, melon ou pastèque, orange, 

pêche ou nectarine ou abricot, cerise ou fraise

plat végétarien snaking cuisine du monde
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#EnCeMoment

L’AGNEAU, 
UN PLAISIR PAS 
SI COUPABLE

#LeSaviezVous?

Le mouton est apparu vers 
-10 000 ans avant JC.

Sa domestication aurait eu lieu 
dans le Moyen Orient actuel 

et son introduction en Europe 
serait datée d’environ -7 000 

ans avant JC. L’élevage ovin s’est 
ensuite étendu aux pays neufs 
de l’hémisphère Sud : Australie, 
Nouvelle Zélande, Afrique du 

Sud où les grands espaces libres 
possèdent un sol et un climat 

favorables.

Extrêmement tendre, l’agneau est un met raffiné. Pourtant, c’est 
loin d’être la viande la plus consommée en France. Peut-être parce 
que dans l’esprit de nombreuse personne, l’agneau est une viande 
chère et pas assez savoureuse ? Que d’erreurs et de préjugés ! 

Le collier, les côtes, le carré, l’épaule, la poitrine, l’épigramme, le filet, 
la selle, le gigot, la souris … les parties et les différents morceaux de 
l’agneau offre une variété de succulentes préparations en maîtrisant 
son budget sans aucune difficulté. Le collier par exemple, bien qu’il soit 
charnu et ait beaucoup de goût, le collier d’agneau est un morceau 
assez bon marché. Excellent braisé à petit feu, le collier devient très 
tendre. Il est idéal pour préparer ragoûts, daubes, tajines et autres 
plats mijotés. 

Côté nutrition, l’agneau est une viande surprenante. Souvent 
considérée comme grasse, elle contient en fait des acides gras 
qui contribuent au bien-être et à la santé. Ils permettent de faire 
baisser le taux de cholestérol et limitent les risques de maladies 
cardiovasculaires. L’agneau représente aussi une source importante de 
protéines. Sa chair renferme d’importantes quantités de vitamine B12 
et de zinc qui permettent de lutter contre l’ostéoporose, et de renforcer 
les défenses immunitaires. 

#OuiChef
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Gigot d’agneau
Salade batavia
Coriandre 
Pain pita

INGRÉDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

Préparation de la recette : Préchauffer le four à 180° C (thermostat 6). 
Etaler l’épaule d’agneau dans un plat, la saler, la poivrer, la saupoudrer de 
cumin, l’arroser de 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et la cuire 1 heure au 
four. Laver la salade, l’essorer et l’émincer. Laver la coriandre et la hacher 
grossièrement, la mélanger avec les yaourts, le curry et le reste de l’huile 
d’olive, saler, poivrer et réserver. Chauffer les pains pita quelques minutes 
dans le four et les couper en deux. Émincer l’épaule d’agneau, la mélanger 
avec son jus de cuisson. Garnir les pains pita de salade, d’agneau chaud et 
de sauce au yaourt.
Suggestion : Cuire l’épaule d’agneau la veille et préparer les pitas le jour 
même.
Astuce du Chef : Remplacer l’épaule d’agneau par des boulettes d’agneau 
aromatisées au cumin et cuites au four ou à la poêle.

Pita d’agneau

Huile d’olive
Cumin moulu
Curry moulu
Yaourt

#OnMange

VIANDES
Veau

Agneau
Lapin

VOLAILLES
Caille

Canard
Poulet

POISSONS
Dorade grise

Eglefin
Maquereau

LÉGUMES
Haricot vert
Courgette

Tomate

FRUITS
Abricot

Nectarine
Framboise

FROMAGES
Fourme d’Ambert

Saint Nectaire
Beaufort


