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Comment les collectivités gèrent-elles la 
restauration collective scolaire ? Quel modèle 
privilégient-elles ? Quelles sont leurs priorités ? 
En cette période de rentrée scolaire, Prestarest 
vous livre les résultats d’une enquête menée sur 
l’ensemble du territoire. 

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

#EnBref ?
Pour l’ONU, l’alimentation durable 

est une urgence planétaire

#Rencontre
René Aurora

Directeur du CASI Lorraine

#Tendance
Les marchés de fournitures de denrées 

alimentaires avec assistance technique, 
une solution efficace pour simplifier 
le casse-tête des marchés publics

ENQUÊTE SUR 
LA RESTAURATION 
COLLECTIVE 
SCOLAIRE
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Agenda
10 ET 11 SEPTEMBRE 2020
Salon de l’Espace collectivités
PARIS, LE BOURGET

Retrouvez notre stand sur le salon Espace collectivités.
Stand Groupe Imestia

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

Cette modification introduit une définition réglementaire de 
l’excédent.

Les excédents peuvent être présentés à un service ultérieur 
(anciennement “le lendemain”) ou faire l’objet d’un don à 
condition de déterminer une date limite de consommation. 
Ces dispositions sont également applicables dans les 
restaurants satellites pour les préparations culinaires non 
déconditionnées et maintenues entre 0° C et +3° C sans 
rupture de la chaîne du froid.

Dans le cas du don d’un plat chaud une éventuelle première 
remise en température devra être mentionnée.

Chaque lot devra être accompagné des informations 
prévues par le règlement (UE) 931/2011 ainsi que des 
recommandations concernant le stockage et l’utilisation de 
ces préparations culinaires. 

L’annexe V a été modifiée pour introduire l’obligation de 
l’apposition d’une DLC individuellement sur chaque préparation 
dans le cadre du portage à domicile. A noter que, dans ce 
cas également, chaque lot devra être accompagné des 
informations prévues par le règlement (UE) 931/2011 ainsi que 
des recommandations concernant le stockage et l’utilisation de 
ces préparations culinaires.

13 MAI 2020

MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 
2009 PAR L’ARRÊTÉ DU 7 MAI 2020

Rappel de la loi EGalim qui se décompose 
en 3 objectifs simples :
• Mieux rémunérer les producteurs, les 
agriculteurs et les produits agricoles, 
rénover la collaboration avec le grande 
distribution afin qu’ils vivent de leur travail 
dignement;
• Accroître la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle de nos 
produits ;
• Favoriser une alimentation saine, sûre 
et durable pour tous et intensifier la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Dès 2020 : interdiction des touillettes et 
pailles en plastique dans la restauration, 
la vente à emporter, les cantines et les 
commerces alimentaires,

Dès 2020 : interdiction des bouteilles d’eau 
en plastique dans les cantines scolaires,

Dès le 1er janvier 2022 : 50% de produits 
durables dont 20% de bio dans tous les 
établissements de restauration collective 
chargés d’une mission de service public.

A partir de 2025 : interdiction d’utiliser des 
contenants alimentaires en plastique dans 
la restauration collective des collectivités 
locales.

LA LOI EGALIM
RAPPEL DES DATES
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#EnBref
#ChiffresClés

#ProduitDuMois

3% des 
restaurations 

collectives 
proposent 

aujourd’hui du 
bio alors que la loi 
Egalim demande 

d’instaurer 50% de 
produits de qualité 
et durables, dont 
au moins 20% de 

produits biologiques 
d’ici 2022.

Source : le Bulletin des 
communes – septembre 2019

17 %
 Le processus 

d’apprentissage est 17% 
plus efficace en ligne 

qu’en salle. 

Source : Didacte – août 2019

 

Fabriquée en France dans nos usines 
implantées au cœur des bassins laitiers, avec 

du lait français collecté en moyenne à moins de 
100 kms du lieu de production, la gamme Nova 

Bio élargit son offre avec 3 nouveaux desserts 
bio pour répondre aux attentes de santé et 

de gourmandise des petits et des grands : la 
Mousse au Chocolat, le Riz au Lait et le Flan 

Vanille nappé caramel, trois grands classiques 
des desserts conventionnels désormais 

disponibles en bio.

Découvrez la nouvelle 
gamme Nova Bio

Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) appelle à revoir 
les systèmes d’alimentation vers plus 
de développement durable. Un virage 
considéré comme une leçon immédiate 
de ce que la crise de la Covid-19 met en 
lumière.

Un drôle de vent de panique s’est répandu il y a 
seulement quelques semaines. Le confinement et 
l’arrêt de l’activité économique ont fait craindre aux 
Français qu’ils n’auraient pas de quoi manger. Un 
moment d’absurdité collective qui a souligné l’extrême 
dépendance que nous subissons vis-à-vis de chaines 
d’approvisionnement, des produits importés. 

  
Face à ce constat, il nous faut faire émerger une alimentation plus durable. « Les systèmes alimentaires 
sont essentiels à l’activité économique car ils fournissent l’énergie dont nous avons besoin pour vivre et 
travailler. Cependant, ceux-ci ont longtemps été ignorés par les macro-économistes, qui estimaient que 
l’industrie agroalimentaire mondiale, désormais fortement mécanisée, subventionnée et concentrée, 
offre tout ce dont nous avons besoin en matière d’alimentation » estiment des experts du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
  
« Dans de nombreux pays, par exemple, il est devenu impossible de récolter ou d’emballer des denrées 
alimentaires car les travailleurs étaient bloqués aux frontières. Ailleurs, les stocks se sont accumulés et 
les avalanches de nourriture ont été perdues en raison de la fermeture des restaurants, y compris des 
restaurants collectifs. Dans les pays en développement, selon les experts de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme alimentaire mondial prévoient qu’une «pandémie 
de la faim» et la multiplication par deux du nombre de personnes souffrant de la faim pourraient bientôt 
émerger, si aucune mesure n’est prise. » Mieux conserver, produire plus près et lutter contre le gaspillage 
alimentaire restent des objectifs raisonnables et stratégiques. 

Source : www.rse-magazine.com

POUR L’ONU, L’ALIMENTATION 
DURABLE EST UNE URGENCE 
PLANÉTAIRE
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#Dossier

Toutes les collectivités sont unanimes. Proposer des repas 
équilibrés et sensibiliser les enfants et les parents au « bien 
manger » sont d’excellents moyens pour répondre aux enjeux 
éducatifs et citoyens. Le sujet est important !

LA RÉGIE DIRECTE, UN MODÈLE MAJORITAIREMENT 
PRIVILÉGIÉ

57% des collectivités interrogées expliquent opter pour une 
gestion de leur restauration collective en régie directe. Sur 
ce modèle, la collectivité prend intégralement en charge le 
service de restauration. A contrario, 38,5% indiquent avoir 
choisi la délégation de service publique en confiant ce service 
à un prestataire privé. 

L’ACHAT DES DENRÉES, UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE

En régie directe, l’achat des denrées incombent à la 
collectivité or, il faut du personnel qualifié pour lancer des 
appels d’offres et négocier les produits au bon prix. Pour les 
plus petites d’entre elles, l’exercice s’avère complexe et les 
coûts flambent rapidement. 

L’INTERCOMMUNALITÉ OU LA MUTUALISATION 
DES STRUCTURES, UNE SOLUTION D’AVENIR ? 

Nous observons une timide émergence des syndicats 
intercommunaux qui permettent de mutualiser les structures 
et les moyens. L’union fait la force oui ! Mais le principe ne 
fait pas (encore) l’unanimité car seules 4,5% des collectivités 
interrogées y sont passées. 

ENQUÊTE SUR 
LA RESTAURATION 
COLLECTIVE 
SCOLAIRE 
Comment les collectivités 
gèrent-elles la restauration 
collective scolaire ? Quel modèle 
privilégient-elles ? Quelles sont 
leurs priorités ? En cette période 
de rentrée scolaire, Prestarest 
vous livre les résultats d’une 
enquête menée sur l’ensemble 
du territoire.  
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BIO ET CIRCUITS COURTS, 
LES COLLECTIVITÉS SE VEULENT RESPONSABLES

Au 1er janvier 2022 au plus tard, les repas servis dans 
les cantines scolaires devront compter 50% de produits 
bio, locaux ou écologiques. Aujourd’hui, les collectivités 
interrogées déclarent accorder une importance  plus forte 
aux circuits courts. En effet, 48,1% accordent une importance 
particulière au bio contre 67,1% aux circuits courts. 

#Info

Depuis le 1er janvier, 
les responsables de 

restauration collective 
sont tout d’abord 

tenus d’informer les 
usagers de la part des 
produits de qualité et 

durables entrant dans la 
composition des repas 

servis. 

#Egalim

57 % 
des collectivités optent 

pour la régie directe38,5 % 
des collectivités optent 
pour la délégation de 

service public

4,5 % 
des collectivités optent 

pour un syndicat 
intercommunal

48,1 % 
des collectivités accordent 

une importance très importante 
au bio

67,1 % 
des collectivités accordent 

une importance très 
importante aux circuits 

courts

Avec son offre d’assistance 
technique, Prestarest apporte 

aux collectivités locales et 
territoriales un certain nombre 
de services qui permettent une 
meilleure maitrise des budgets, 
des approvisionnements, de la

qualité et de l’hygiène.
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#Rencontre

RETOUR SUR 
UN DÉCONFINEMENT 
MAÎTRISÉ ET RÉUSSI
Les derniers mois ont profondément impacté 
l’activité de l’ensemble des restaurants 
collectifs. Passée la stupéfaction puis 
l’organisation pour une fermeture à durée 
indéterminée liée au confinement, il a fallu 
imaginer et préparer la reprise de l’activité. 
René Aurora, directeur du Casi Lorraine, a 
mené l’opération entouré de son équipe et 
livre aujourd’hui son retour d’expérience. 

Prudence et vigilance. Voici les maîtres 
mots du déconfinement du Casi Lorraine. 
Dans l’intérêt des salariés et des convives, 
un protocole strict a été défini pour 
encadrer la reprise. « Au côté de Mme 
Pelissier, secrétaire du Casi Lorraine, des 
élus(es) du CSE et quelques personnes 
techniques, nous avons travaillé sur un 
plan de prévention de reprise pour la 
réouverture de nos installations. » explique 
René Aurora. « Dans un premier temps, il 
a fallu rassurer les salariés. Pour cela, nous 
avons rapidement mis en place toute une 
série de mesures à concilier avec les gestes 
barrières et la distanciation sociale. Nous 
avons beaucoup communiqué. Il était très 
important pour nous de montrer l’ensemble 
du dispositif déployé pour rassurer tout le 
monde. »

RENÉ AURORA

DIRECTEUR DU CASI LORRAINE

La formation dispensée par 
Prestarest sur l’application 
des gestes barrières 
contre la Covid-19 dans 
la restauration collective 
a permis à chacun de voir 
que la notion de sécurité 
alimentaire s’applique à 
toutes personnes. Chacun 
doit être responsabilisé. 
Nous n’avons pas d’autres 
choix. 

UNE RÉOUVERTURE MINUTIEUSEMENT 
PRÉPARÉE POUR RASSURER 

« Devant la dangerosité de ce virus, il 
nous a semblé important de faire suivre 
à notre équipe la formation dispensée 
par Prestarest sur l’application des gestes 
barrières contre la Covid 19 en restauration 
collective. » insiste René Aurora. « Nous 
avions besoin d’un rappel précis et détaillé 
des règles à appliquer dans la restauration. 
Nous voulions également dissiper les 
craintes, les peurs et lever le voile sur 
toutes les interrogations de nos salariés. 
Le bien-être de nos collaborateurs est très 
important. »

UNE FORMATION AUSSI TECHNIQUE 
POUR INTÉGRER LES NOUVELLES 
PROCÉDURES AU PLAN DE MAÎTRISE 
SANITAIRE

« Traçabilité, plan HACCP, bonnes 
pratiques d’hygiènes …, le contenu de la 
formation est très complet. Nous avons été 
particulièrement attentif aux process liés à 
l’hygiène du personnel, au nettoyage et à 
la désinfection des surfaces, à la définition 
des flux de circulation et à l’organisation 
du travail avec notamment la gestion 
de la réception des matières premières » 
raconte René Aurora. « Le résultat est très 
positif. Les équipes sont à présent sereines. 
La reprise a ainsi été grandement facilitée. 
La formation a permis à chacun de voir que 
la notion de sécurité alimentaire s’applique 
à toutes personnes. Chacun doit être 
responsabilisé. Nous n’avons pas d’autres 
choix. »
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#Tendance

LES MARCHÉS DE FOURNITURES DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES AVEC ASSISTANCE TECHNIQUE,  

UNE SOLUTION EFFICACE POUR SIMPLIFIER 
LE CASSE-TÊTE DES MARCHÉS PUBLICS

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.

AVANTAGE N°1
INDÉPENDANCE GARANTIE
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 
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.

AVANTAGE N°2
UNE MAÎTRISE TOTALE DES COÛTS 
DES DENRÉES
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.

#ProduitDuMois

AVANTAGE N°3
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...).

Régalez vos convives avec les sauces 
salades et sandwich crémeuses 1L Amora

AMORA® marque de condiments préférés des français, sur les tables depuis 1919, a su conquérir leur cœur 
et fait aujourd’hui partie du patrimoine culinaire français. AMORA® vous présente ces 3 sauces produite en 

France à Chevigny-Saint-Sauveur, sans colorant artificiel, exhausteur de goût et arachide.

La sauce Bulgare AMORA® a la texture légère et onctueuse des sauces au yaourt ; La sauce Caesar 
AMORA® offre une sauce salade onctueuse au fromage italien, agrémentée d’une pointe d’anchois et d’ail, 

suivant la recette traditionnelle ; tandis que la sauce Miel Moutarde AMORA® allie la douceur du miel à 
l’intensité de la moutarde. Sa bouteille à la prise en main facile est adaptée à une utilisation en cuisine ou 

en salle permet d’assaisonner en toute simplicité un large choix de plats : salades, sandwiches, 
club-sandwiches, tartines, burgers, etc.
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LUNDI 

Tomate et oignon rouge

Boulette de boeuf 
mexicaine

Pipérade

Camembert

Tarte pomme et noix

MARDI 

Œuf poché sauce 
gribiche

Pavé de saumon grillé

Frite patate douce

Fromage blanc coulis 
fruits jaune

Raisin blanc et noir

MERCREDI 

Champignons 
au roquefort

Escalope de poulet 
aux corn flakes

Haricots verts

Yaourt BIO

Salade de fruits

JEUDI 

Cœur de palmier 
sauce vierge

Lasagnes de légumes

Salade verte

Chaource

Flan aux œufs maison

VENDREDI

Minestrone de tomate 
aux deux choux

Petit farcis niçois

Riz

Entremet framboise 

Poire

LUNDI

Rilette de maquereau 
maison

Omelette provençale

Tortis aux légumes et 
fromage

Bûche de chèvre

Gratin à la pêche

 

MARDI

Salade de tomates 
variées

Paupiette de veau 
au cidre

 Jardinière de légumes

Crème dessert

Banane 

MERCREDI

Paté de tête

Tatin d’endives chèvre 
et tomate

Salade verte

Rouy 

Baba abricot

JEUDI

Œufs durs ciboulette

Filet daurade fondue 
tomate

Purée de carottes

Crème brulée

Kiwi x2

VENDREDI

Salade de tomate 
et féta

Carré d’agneau thym 
et miel

Gratin dauphinois

Bleu d’auvergne

Congolais maison

LUNDI

Carpaccio de courgette 
parmesan

Blaquette de veau

Pomme vapeur

Cantal jeune

Poire cuite caramel 
beurre salé

MARDI

Cervelas ravigotte 

Tagliatelles courgette 
et pesto

Yaourt Bio

Tarte abricot

MERCREDI

Tomate au thon

Galette paysanne 

Salade verte 

Fromage blanc 
et mangue

Ananas frais

JEUDI

Salade endive crevette

Paëlla valenciana

Emmental

Mousse citron

VENDREDI

Artichaut vinaigrette

Filet de colin 
sauce tomate

Brocoli au beurre à l’ail

Far breton

Ananas frais

1,78 €

3,24 €

3,55 €

2,70 €

2,79 €

2,47 €

2,59 €

2,57 €

2,45 €

2,72 €

3,81 €

1,90 €

3,51 €

2,50 €

2,48 €

MENU  #septembre

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

LUNDI

Potage de courgette

Cuisse de poulet 
basquaise

Quinoa

Mimolette

Salade de fruits frais

MARDI

Wraps au jambon

Brandade de morue 
maison

Salade 

Yaourt 0%

Pêche sirop

MERCREDI

Figue rotie au chèvre

Bœuf carotte 

Carotte vichy

Coulommier

Riz au lait

JEUDI

Œuf dur mayo

Quenelles de volaille

Epinards

Yaourt bio

Raisin noir

VENDREDI

Duo de chou-fleur et 
brocoli aux œufs mimosa

Travers de porc sauce 
barbecue

Aubergine sautée 

Fourme 

Crème brûlée

2,40 € 3,02 € 3,43 € 2,37 € 2,69 €
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LUNDI

Radis beurre

Pizza 3 fromages

Faisselle

Ananas sirop

MARDI

Velouté de potiron

Steack de thon grillé

Gratin de brocolis

Tome grise

Tarte aux noix

MERCREDI

Brick aux légumes

Tajine fruits secs 

Semoule

Yaourt bio

Assiette de dattes

JEUDI

Terrine de légumes

Hamburger parisien 

Frites fry’n dip

Crumble 

Smoothie

VENDREDI

Oeuf dur paprika

Poivrons farcis

Riz curry

Coulommier

Clafoutis

LUNDI

Potage tomate 
vermicelle

Omelette paysanne

Salade verte

St Maure et emmental

Poire pochée à l’anis

MARDI

Œuf mayonaise

Langue de boeuf 

Coquillettes

Cheesecake 

kiwi

MERCREDI

Carottes rapées

Assiette bergère 
(chèvre jambon)

Pommes de terre robe 

des champs

Faisselle

Cocotte lutée aux fruits

JEUDI

Champignons vinaigrette

Parmentier de joue 
de bœuf

Salade verte

Bleu

Raisin 

VENDREDI

Rillettes de porc

Saumonette beurre 
blanc

Epinards

Ile flottante coco

Fruits de saison

2,43 € 3,51 €

2,99 €

3,62 €

3,21 €

3,64 €

2,42 €

1,88 €

2,85 €2,77 €

MENU #octobre

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

COÛT MOYEN : 2,81€
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#EnCeMoment

PROLONGEZ 
LES VACANCES 
EN DÉGUSTANT 
DE DÉLICIEUSES 
FIGUES

#LeSaviezVous?

la figue est considérée comme 
l’un des plus anciens fruits 

domestiqués après que l’on 
en a trouvé des traces datant 
de -9000 av JC en Palestine.

Arbre emblématique du bassin 
méditerranéen, le figuier était 

considéré comme sacré par 
les Phéniciens, Égyptiens, 

Crétois, Grecs et Romains qui le 
cultivaient abondamment pour 

ses fruits tant plébiscités.

Emblème du bassin méditerranéen, la figue séduit depuis des 
millénaires grâce à sa saveur délicatement sucrée. Jusqu’à fin 
octobre, on la consomme sans modération.

Il existe environ 750 variétés de figue, que l’on classe selon leur couleur. 
On distingue les figues blanches (ou vertes), les figues violettes (ou 
noires) et les figues grises (ou rouges). La production française de figues 
est de l’ordre de 4000 tonnes environ, bien loin derrière la Turquie 
(280 000 tonnes), l’Egypte (190 000 tonnes) et le Maroc (180 000 
tonnes) qui à eux trois représentent 60 % de la production mondiale. 
C’est évidemment sur le pourtour méditerranéen et plus précisément 
dans le bassin de Solliès au nord-est de Toulon que provient 75 % de la 
production française de figues.

La figue est un fruit très riche en antioxydants. La majeure partie 
est concentrée dans la peau. Excellente pour la santé, elle est 
également riche en fibres soluble et insolubles. Consommée fraiche, 
elle est moyennement énergétique tout comme la pomme ou 
la prune mais une fois sèche, elle est très riche en glucides. Son 
apport calorique est alors beaucoup plus élevé. Sa richesse en sels 
minéraux, particulièrement le potassium, le calcium, le phosphore et le 
magnésium en fait un fruit reminéralisant. 

#OuiChef
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Feuilletage au beurre
Chèvre buchette
Miel liquide

INGRÉDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

Étapes de préparation : Pour commencer, coupez en croix les figues sans 
aller jusqu’au bout (coupez environ au 2/3), placez les sur une plaque 
allant au four recouverte de papier cuisson.
Dans un bol, mélangez le miel et l’extrait de vanille, déposez ensuite
1 cuil. à café de ce mélange au centre de chaque figue et faites cuire 5 min 
position grill (190° C).
Une fois cuitent, sortez-les du four et procédez au montage.
Coupez les tranches de poitrine fumée et déposez chaque tranche sur le 
bas des figues.
Déposez ensuite le fromage de chèvre.
Utilisez le jus des figues qui aura coulé sur la feuille de cuisson pour napper 
légèrement les figues

Figue rotie au chèvre

Cerneaux de noix
Figues
Poitrine fumée

VIANDES
Mouton

Veau
Boeuf

VOLAILLES
Caille

Canard
Poulet

POISSONS
Sardine

Maquereau
Lieu noir

LÉGUMES
Fenouil
Brocolis

Betterave

FRUITS
Figue

Mirabelle
Raisin

FROMAGES
Brie de Meaux

Camembert
Comté

#OnMange


