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

#EnBref ?
Lutte contre la propagation 

de la COVID-19

#Rencontre
Le rôle social de 

la restauration collective
Marie-Cécile Rollin

Directrice générale de Restau’Co

LA RESTAURATION 
COLLECTIVE, 
UN SECTEUR 
BOULEVERSÉ
La pandémie de la COVID-19 bouleverse 
notre quotidien. La restauration hors foyer 
fait partie des activités les plus impactées 
par cette crise sanitaire. État des lieux 
d’une situation sans précédent. 
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30 octobre 2018

Loi EGAlim

Développement de l’acquisition 
de produits issus du commerce 
équitable et des produits issus 
des PAT
Plan pluriannuel de 
diversification des protéines
Extension du « fait maison » à la 
restauration collective

EGALIM, LES DATES CLÉS À RETENIR !

La Loi pour l’équilibre des 
relations commerciales 
dans le secteur agricole 
et une alimentation saine 
et durable, définitivement 
votée le 2 octobre 2018 
à l’Assemblée nationale, 
a été promulguée le 1er 
novembre 2018.

Interdiction du plastique, 
repas dit «végétarien», 
produits bio, lutte contre 
le gaspillage alimentaire... 
La loi Egalim comporte de 
nombreuses mesures pour 
la restauration collective. 
Certaines sont d’ores et 
déjà en vigueur, d’autres 
entreront en application 
dans les mois à venir. 

13 mars 2019

Mise en place du Conseil National de 
la Restauration Collective (CNRC)

14 avril 2019

Début de l’expérimentation
facultative de l’affichage 
de la nature des produits 
entrant dans la composition 
des menus

21 octobre 2019

Ordonnance gaspillage

Diagnostic et démarche de lutte 
contre le gaspillage
Proposition d’une convention de dons

1er novembre 2019

Début de 
l’expérimentation
obligatoire d’un menu
végétarien en 
restauration scolaire 
(2 ans)

1er janvier 2020

Information des usagers 1 fois/an sur la part des produits durables et de 
qualité dans les menus et les démarches entreprises pour développer 
l’acquisition de produits issus du commerce équitable
Interdiction de l’utilisation de bouteille d’eau plate en plastique
en restauration scolaire (sauf conditions particulières)
Interdiction de la mise à disposition d’ustensiles en matière plastique
à usage unique
Interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents 
alimentaires encore consommables

22 octobre 2020

Fin du délai d’un an 
pour la mise en œuvre 
de ces mesures

31 octobre 2021

Fin de 
l’expérimentation

1er janvier 2022

Au moins 50 % de produits durables
et de qualité dont au moins 20 % de 
produits biologiques
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#EnBref
#ChiffresClés

#ProduitDuMois
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c’est le nombre de 
pays voisins à ce 
jour (Allemagne, 

Autriche, Italie et 
Suisse) qui a mis 

en place le cahier 
de rappel dans les 

restaurants afin 
de lutter contre 

la covid-19.
Source : www.huffingtonpost.fr

53 %
des Français sont 
inquiets du risque 

sanitaire pour 
leur santé et celle 
de leurs proches 
liée à l’épidémie 
et 29% du risque 

économique

Source : Ifop pour le JDD 

Cette gamme apporte un goût unique 
et original à  toutes vos préparations 

culinaires en un seul geste. Très simple 
et rapide d’utilisation grâce à sa texture 

en pâte, peut être ajoutée au début, 
en milieu ou en finition de vos créations 

culinaires.

5 références disponibles Citron, Ail Noir, 
Réduction de Vin Rouge et Porto, Réduction de 

Vin Blanc et pate au poivre fermenté 

Le diagnostic précoce 
des nouveaux cas de la 
COVID-19 et la rupture des 
chaînes de contamination 
sont essentiels à la réussite 
de la stratégie nationale 
de sortie de crise de la 
COVID-19.

Pour les mettre en œuvre efficacement, il faut 
pouvoir identifier le plus rapidement possible 
les personnes positives au virus, leurs contacts 

rapprochés et les inciter à respecter des consignes 
sanitaires d’isolement.

Ainsi pour aller plus vite dans l’identification des personnes contacts, il est important de tenir un registre 
permettant l’identification des contacts rapprochés afin de pouvoir les appeler, et les informer.

QUI SONT LES CONTACTS ?

Le virus COVID-19 se transmet facilement dans des espaces confinés. Les salariés ayant donc partagé le 
même lieu de travail (restaurant, bureau, unité de production, voiture de service, salle de réunion…) que la 
personne potentiellement malade sont donc les cas contacts que vous devez rechercher.
Pour être considéré à risque, le contact doit avoir été, prolongé (15 minutes et plus), en face à face, sans 
protection, à moins d’un mètre dans les 48H précédant l’apparition des symptômes.
Sont également des cas contacts les salariés ayant reçu des projections (toux ou éternuement) de la part 
du malade, quel que soit la durée d’exposition.
Les personnes croisées dans les espaces communs, les collègues de travail indirects ou les familles des 
salariés asymptomatiques ne sont pas considérés comme cas contact.
L’identification des personnes-contacts du cas doit être mise en œuvre dès réception du résultat 
biologique. Les personnes-contact à risque sont immédiatement contactées afin d’être informées, de 
vérifier qu’elles ne présentent pas de symptômes évocateurs de la COVID-19, d’être évaluées en termes de 
risque de contamination et de recevoir les recommandations pour leur quatorzaine.

LUTTE CONTRE 
LA PROPAGATION DE 
LA COVID-19
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#Dossier

Après la sidération du mois de mars dernier, la restauration 
collective s’adapte à cette nouvelle donne faite de protocoles 
qui évoluent sans cesse mais surtout à de nouvelles attentes 
qui pourraient voir germer de nouveaux modèles. 

UNE ORGANISATION DU TRAVAIL BOULEVERSÉE, DES 
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL OBLIGÉS DE S’ADAPTER

A l’heure où le télétravail se normalise et s’accentue et 
où la distanciation sociale impose de repenser la gestion 
des espaces et des flux, la restauration collective entame 
sans doute sa mue. A qui ressemblera-t-elle demain ? 
La question est complexe mais il est à présent évident 
qu’une introspection s’impose pour digérer cette épreuve 
et concevoir de nouveaux modèles et de nouveaux services 
révisant sans doute quelques fondamentaux du métier. 

LA RESTAURATION 
COLLECTIVE, 
UN SECTEUR 
BOULEVERSÉ 
La pandémie de la COVID-19 bouleverse notre 
quotidien. La restauration hors foyer fait partie 
des activités les plus impactées par cette crise 
sanitaire. État des lieux d’une situation sans 
précédent.  

La restauration collective est 
un secteur qui peine à voir 

le bout du tunnel.  Avec des 
volumes d’activité divisés 

par deux voire par trois, les 
professionnels tentent de 

s’adapter.

#Constat
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UNE BAISSE INÉLUCTABLE DES EFFECTIFS À RESTAURER

Après cette période exceptionnelle de sous-occupation 
des bureaux, il semblerait que le télétravail tende à se 
développer dans les mois à venir engendrant de façon 
non négligeable une diminution des effectifs à restaurer 
quotidiennement. La profession doit s’y préparer et s’y 
adapter. Cela a d’ailleurs déjà été le cas, on s’en souvient, 
lors de la mise en œuvre des 35h dans les années 2000.

UNE ACCÉLÉRATION DES ÉVOLUTIONS DES HABITUDES 
ET DES MODES DE CONSOMMATION

En entreprise, l’aspiration à la convivialité du repas entre 
collègues est encore très importante et très présente. Mais 
pour combien de temps ? Secouée par la crise sanitaire 

La crise saitaire liée à 
la COVID-19 accélère 

l’utilisation du digital en 
restauration collective. 
E-learning, échanges 

entre professionnels ou 
en direction des convives 

dématérialisés ... la cantine 
de demain sera connectée !

et l’ensemble des mesures devenues obligatoires, cette 
tradition va inéluctablement laisser place à des formats 
plus conceptuels complémentaires au self pour proposer de 
véritables alternatives au repas consommés dans les salles 
des restaurants. Restauration rapide ou à emporter, offre de 
snacking enrichie proposé sur des plages horaires élargies … 
les innovations imaginées depuis quelques années par les 
professionnels de la restauration collective vont s’accélérer.

DES OFFRES DE RESTAURATION MOINS FIGÉES, PLUS 
ACCESSIBLES

La restauration commerciale a du, durant la période 
de confinement, se développer considérablement pour 
continuer à exister et survivre des services de click & collect.
Transposé au monde de la restauration collective et de 
l’entreprise, ces initiatives peuvent être source de réflexion 
sur la diversification des canaux de distribution à partir 
d’une offre existante en l’amenant à évoluer dans l’espace 
vers plus de mobilité.

« Secouée par la crise 
sanitaire et l’ensemble 
des mesures devenues 

obligatoires, la convivialité 
du repas entre collègues 

va inéluctablement 
laisser place à des 

formats plus conceptuels 
complémentaires au self »

#Actu

COVID-19
ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT 
DES RESTAURANTS 

D’ENTREPRISES 

Une nouvelle 
fiche déclinant 
les modalités de 
mise en œuvre du 
Protocole national 
pour assurer la 
santé et la sécurité 
des salariés en 
entreprise face 
à l’épidémie de 
Covid-19 est à 
retrouver sur 
travail-emploi.
gouv.fr 
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#Rencontre

LE RÔLE SOCIAL 
DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Durant le confinement, l’absence d’une 
partie de la restauration collective a plongé 
des milliers de ménage dans une précarité 
alimentaire inquiétante. La crise a aussi mis 
à mal les filières agricoles et la distribution 
agroalimentaire. Le rôle social de la 
restauration collective est apparu aux yeux 
de tous comme essentiel. Comment s’exprime-
t-il ? Éléments de réponse avec Marie-Cécile 
Rollin, directrice générale de Restau’ Co.

En France, 1 repas sur 5 est pris hors 
domicile et 7,3 milliards de repas sont servis 
en moyenne chaque année en restauration 
collective selon le GIRA. La restauration 
collective fait partie intégrante de la culture 
alimentaire française. Elle se distingue par 
son caractère social qui vise à produire un 
repas aux convives d’une entreprise ou 

MARIE-CÉCILE ROLLIN

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RESTAU’CO

La restauration 
collective a pour mission 
de donner accès à tous 
à un repas de qualité, 
sain, bon et durable. 
Elle intervient auprès 
des citoyens partout 
sur le territoire et à 
tous les âges de la 
vie, ce qui lui confère 
une mission de santé 
publique et d’équité 
sociale. Restau’co, 
réseau interprofessionnel 
de la restauration 
collective, grâce aux 10 
associations qui nous 
composent, est le porte 
parole de ce secteur 
(santé, scolaire, social, 
travail) et des valeurs 
sociales auxquelles il 
répond. 

d’une collectivité à un prix modéré.
« Au regard des 7 milliards d’euros de produits 
achetés chaque année par les cuisines de 
collectivité, la restauration collective est 
un levier pour la montée en gamme de 
l’agriculture française et le développement 
des produits agroalimentaires de qualité.  
Servant 10 millions de personnes chaque 
jour en collectivité, les restaurants de 
collectivité sont par ailleurs un vecteur 
important d’information et d’éducation 
du consommateur de demain. Enfin 
avec 300 000 salariés œuvrant dans les 
établissements et 10 000 recrutements 
par an, la restauration collective est un 
partenaire de l’emploi sur les territoires. » 
explique Marie-Cécile Rollin. 

UN SECTEUR ENGAGÉ DANS UNE 
DÉMARCHE DE PROGRÈS

Le rôle de la restauration collective est 
grand. Son poids économique et social lui 
confère une responsabilité importante. 
Beaucoup de restaurants de collectivité 
s’engagent aujourd’hui dans l’amélioration 
de leurs pratiques. « Nous avons créé 
avec la Fondation Nicolas Hulot la 
démarche Mon Restau Responsable® 
monrestauresponsable.org pour 
permettre aux restaurants de s’engager 
sur des indicateurs permettant l’atteinte 
progressive des objectifs de la loi EGalim et 
des engagements adaptés à leur territoire : 
approvisionnement, cuisine des produits, 
bien-être des convives, engagement sur 
le territoire, ecog-estes … Sur chacun de 
ces piliers, les établissements sont invités 

LE RÔLE SOCIAL DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE DANS L’ACCÈS À UNE 

ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE 
POUR TOUS

https://www.youtube.com/
watch?v=nqsCn__p1OE&feature=youtu.be

Pour voir ou revoir 
le live Restau’Co
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#ProduitDuMois

Amphora Line, la parfaite 
alternative à l’huile d’olive

La subtile alliance de l’olive et du colza
La délicate saveur de l’olive, sans aucune amertume

Les bienfaits du colza : riche en Omega 3 et Vitamine E
Permet de réaliser des économies grâce à ses subtiles compositions

Convient parfaitement pour un usage en assaisonnement comme en cuisson

Format bouteille 1L et bidon de 5L

4,80€ HT 
C’est le prix moyen d’un 
repas facturé en restauration 
collective.
La restauration collective 
remplit un rôle social en 
fournissant des repas à 
prix réduit. Le convive 
paye une part en fonction 
de la politique sociale de 
la collectivité ou de son 
employeur.

DON DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES

LE DÉCRET 
VIENT 
JUSTE D’ÊTRE 
PUBLIÉ 
Ce décret adapte la 
réglementation relative aux 
dons de denrées alimentaires 
à tous les secteurs de 
l’alimentaire et non plus 
exclusivement au secteur du 
commerce de détail.
Il entrera en vigueur 
le 1er janvier 2021

à prendre des engagements et les suivre 
avec les élus, les fournisseurs et les convives » 
raconte Marie-Cécile Rollin. 

DES INNOVATIONS EN PASSE DE SE 
DÉVELOPPER

Entre crise sanitaire et encadrement 
législatif, le secteur s’adapte en imaginant 
des offres innovantes et attrayantes. Pour 
Marie-Cécile Rollin, « La loi AGEC (La 
loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire) pousse le secteur à revoir 
l’organisation de l’offre à emporter, le 
portage à domicile et l’organisation des 
cuisines centrales et satellites, avec la 
suppression des emballages uniques et du 
plastique. Restau’co anime un cercle de 
réflexion et de veille sur le sujet en lien avec 
plusieurs adhérents. ». La crise sanitaire a 

elle aussi nécessité une adaptation rapide 
des restaurants collectifs sur chaque 
segment. « Elle a parfois accéléré des 
changements, comme en restauration 
hospitalière où le repas à emporter s’est 
développé pour les personnels et se 
pérennise, répondant à une attente et 
apportant satisfaction. Ailleurs, la crise a 
créé des solidarités inter-administrations 
que nous avons pu accompagner, comme 
la mise à disposition de personnels des 
établissements scolaires en Ehpad par 
exemple. Enfin, la crise a été révélatrice 
aux yeux de tous du rôle essentiel de la 
restauration collective : auprès de chaque 
citoyen et auprès de l’économie française » 
conclut Marie-Cécile Rollin.
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LUNDI 

Soupe de betterave 
à la polonaise

Sauté de porc au basilic

Riz créole

Yaourt aux fruits

Corbeille de fruits*

MARDI 

Guacamole

Parmentier de joue de 
bœuf aux coquillettes

Salade verte

Pont l’Evêque

Tarte à l’ananas maison

MERCREDI 

Phô au bœuf

Blesotto aux petits 
légumes

Entremet spéculos

Corbeille de fruits*

JEUDI 

Poireaux à la vinaigrette

Rognons sauce madère

Pommes Darphin maison

Livarot

Verrine tiramisu 
aux épices

VENDREDI

Oeuf dur sauce verte

Tajine de poisson

Légumes et semoule

Yaourt liégeois au café

Corbeille de fruits*

LUNDI

Tomate au surimi

Tortilla aux poivrons et 
chorizo

Légumes rôtis

Brie

Corbeille de fruits*

 

MARDI

Camembert pané

Mafé de poulet

Boulgour 

Yaourt Bio

Tartelette citron 

MERCREDI

Rillettes de porc

Gnocchi aux épinards

Île flottante

Corbeille de fruits*

JEUDI

Carottes rapées

Jambon rôti sauce 
au miel et romarin

Purée grand mère

Rondin de chèvre

Compote tous fruits

VENDREDI

Crémeuse aux 
concombres et à l’aneth

 Rougail de lieu

Riz

Yaourt gourmand cerise

Corbeille de fruits*

LUNDI

Minestrone

Pizza calzone

Salade verte

Yaourt aux fruits Bio

Corbeille de fruits*

MARDI

Gratinée à l’oignon

Gigot d’agneau au miel

Flageolets

Tomme grise

Pommes au four 
sauce au choix

MERCREDI

Verrine de quinoa 
libanaise

Carré de porc aux herbes

Purée de carottes 
grand mère

Cake chocolat orange 
maison

JEUDI

Potage de légumes 
de saison

Poulet rôti au citron

Navets glacés

Bleu d’auvergne

Gâteau basque

VENDREDI

Céleri rémoulade

Jambalaya

Crème brûlée maison

Corbeille de fruits*

MENU  #novembre

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

LUNDI

Champignons à 
la grecque

Rôti de veau aux herbes 
fraîches

Pommes de terre 
à la suédoise

Yaourt aux fruits 0%

Corbeille de fruits*

MARDI

Velouté tomate 
vermicelles

Pain perdu aux oignons 
et œufs

Salade verte

Coulommiers 

Beignet aux pommes

MERCREDI

Oeuf poché frisée

Brochette de dinde 
à la sauce barbecue

Riz basmati

Congolais maison

Corbeille de fruits*

JEUDI

Assiette de crudités

Cassoulet toulousain

Munster

Tartelette au kiwi maison

VENDREDI

Chou-fleur à la 
vinaigrette

Merlu façon fish 
and chips

Frites fry’n dip

Crème brûlée

Corbeille de fruits*

2,44 €

2,82 €

3,85 €

2,50 €

3,45 €

2,75 €

2,51 €

2,63 €

3,66 €

2,82 €

2,29€

3,03 €

2,78 €

2,54 €

2,27 €

2,54 € 2,41 € 1,99 € 3,11 € 2,50 €



PRESTAREST   9

LUNDI

Chou rouge 
pommes curry

Paleron de boeuf 

carbonade

Pommes de terre vapeur

Yaourt Bio

Corbeille de fruits*

MARDI

Velouté de carottes 
au lait de coco

Tagliatelles à 
la carbonara

Chaource

Crumble aux pommes

MERCREDI

Oeufs cocotte coulis 
de tomates

Potage chinois crevettes 
et poulet

Camembert

Mangue fraîche

JEUDI

Betteraves mimosa

Tartiflette 

Mousse de fromage 
blanc à la frais

Ananas rôti

VENDREDI

Paté de foie

Merlu sauce au beurre 
blanc

Brocolis à la vapeur

Riz au lait aux zestes 
d’agrumes

Corbeille de fruits*

LUNDI

Chou blanc aux noix

Suprême de volaille 
au vinaigre balsamique

Gratin dauphinois 
maison

Edam

Fromage blanc
 aux fruits exotiques

MARDI

Potage de légumes 
maison

Boulettes d’agneau 
à la mexicaine

Haricots rouges

Yaourt aux fruits

Tarte à l’orange maison

MERCREDI

Assiette de charcuterie

Tourte briochée au 
reblochon

Salade verte

Yaourt aux probiotiques 
nature

Corbeille de fruits*

JEUDI

Taboulé

Garbure maison

Faisselle

Brownie 

VENDREDI

Houmous et tapenade

Lasagne au saumon

Salade verte

Bleu d’auvergne

Coupe de fruits exotiques

MENU #décembre

produits de saison

CORBEILLE DE FRUITS : pomme, banane, poire, kiwis, ananas ou mangue, orange 

ou orange sanguine, clémentines x2 ou mandarine x2, lichi

plat végétarien snaking cuisine du monde

2,69 € 2,62 €

2,39 €

2,87 €

2,54 €

2,70 €

2,62 €

2,48 €

3,54 €2,77 €

COÛT MOYEN D’UN MENU : 2,73€
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#EnCeMoment

LE CHOUCHOU 
D’UN HIVER 
BIEN DOUILLÉ

#LeSaviezVous?

Le chou est un des 
plus vieux légumes 

d’Europe qui pousse 
à l’état sauvage et 
depuis des milliers 

d’années sur les 
rivages de 

la Méditerranée.

Rouge, vert, frisé, pommé, rave, chinois, de Bruxelles, fleur, 
Romanesco … savez-vous de qui il s’agit ? Du chou bien sûr ! 
Déclinable à l’infini, il possède de nombreux atouts culinaires 
mais également, diététiques.

Riches en fibres, minéraux et vitamines, les légumes de la famille des 
crucifères ou brassicacés ont tout pour plaire. Quelle que soit la variété, 
le chou se retrouve toute l’année sur les étals des marchés même s’il 
s’agit davantage d’un légume d’hiver.

Le chou fut longtemps utilisé pour ses vertus médicinales avant de 
devenir un aliment. On a même constaté que dans les pays où le chou 
est l’aliment de base, la fréquence du cancer est moindre. Des études, 
menées sur les animaux, ont démontré les effets anti-cancéreux des 
choux. Ils sont dus à leur richesse en fibres et en molécules anti-
oxydantes : vitamine C et carotènes mais aussi à d’autres substances 
protectrices comme la vitamine E, la provitamine A et le potassium. Il 
est de plus très peu calorique.

Légume universel, le chou est une des composantes essentielles de 
l’alimentation traditionnelle. À chaque région de France sa spécialité 
à base de chou. Longtemps associé à des plats roboratifs, le chou 
retrouve aujourd’hui toute sa place dans des préparations légères et 
raffinées.

#OuiChef

www.groupe-imestia.fr

Haricot blanc lingot
Poitrine fuméé
Saucisse fumée

INGRÉDIENTS

Étapes de préparation : Faire tremper les haricots la veille. Blanchir les 
feuilles de chou. Il sera plus digeste. Remplir une marmite avec environ 3.5l 
d’eau et y déposer la poitrine et les saucisses. Quand l’eau de la marmite 
bout, ajouter les légumes coupés en morceaux (sauf le chou et les pommes 
de terre) ainsi que l’ail et l’oignon piqué de clous de girofle. Couvrir et 
laisser bouillir à feu doux. Lorsque les haricots sont suffisamment tendres, 
ajouter les pommes de terre coupées en dés et le chou en fines lanières.
Poivrer et laisser bouillir à gros bouillon pendant 30 min. Lorsque la 
garbure est cuite, retirer l’oignon, la tête d’ail. Coupez la poitrine et les 
saussices et remettre dans la marmite avant de servir. 
Plus elle mijote et meilleure elle est.

Garbure
Ail
Oignons
Carotte

#OnMange

Choux vert
Navet
Pomme de terre

Bouquet garnis

VIANDES
Boeuf

Mouton

VOLAILLES
Chapon
Canard
Pintade

POISSONS
Hareng

Limande
Merlan

LÉGUMES
Carotte
Panais

Epinard

FRUITS
Orange
Coing
Poire

FROMAGES
Cantal

Roquefort
Saint Marcellin


