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www.groupe-imestia.fr      
10 rue James Watt Bât D 

93200 Saint-Denis  
01 53 56 67 67

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

#Rencontre
Benoît Dupré

Gérant de la Ferme 
de Viltain

NÉGOCIATIONS 2021

UNE FILIÈRE MOBILISÉE 
POUR SORTIR GRANDIE 
DE LA CRISE
À l’heure de la crise sanitaire et en proie à une 
accélération des mutations du monde du travail, le 
secteur de la restauration collective souffre mais ne 
rompt pas. Plus que jamais mobilisée aux côtés de ses 
clients, Prestarest continue de s’investir avec passion pour 
promouvoir une alimentation de qualité, centrée sur des 
valeurs sociétales et environnementales fortes.
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DU CÔTÉ DE LA FRANCE
Le rapport parlementaire sur les sels nitrités dans l’industrie agroalimentaire, 
remis le 13 janvier, préconise leur interdiction dans les charcuteries crues à 
compter du 1er janvier 2023 et pour tous les produits à l’horizon 2025. Le rapport 
revient sur l’historique de l’utilisation des additifs nitrés, considérant que la 
fabrication de charcuterie sans nitrites est possible en appliquant des règles 
d’hygiène strictes. Il développe ensuite les effets cancérigènes des nitrosamines. 
Enfin, il évalue la possibilité d’une transition vers une charcuterie sans nitrates 
et nitrites, imposant une exigence sanitaire et sociale et un accompagnement 
par les pouvoirs publics, notamment pour soutenir l’adaptation des outils de 
production.

DU CÔTÉ DE L’UNION EUROPÉENNE 
L’évaluation de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments de 2017 a 
montré que la dose journalière admissible recommandée (DJA) suffit à protéger 
les consommateurs et que l’exposition aux nitrites en tant qu’additif est 
généralement inférieure à la DJA. La sécurité des consommateurs est assurée, 
une interdiction générale de l’utilisation de ces substances en tant qu’additifs 
n’est donc pas justifiée.
Néanmoins, des discussions sont engagées avec les Etats membres pour réduire 
autant que possible les doses maximales d’utilisation tout en préservant leur 
rôle conservateur.

LA CHARCUTERIE
AVEC OU SANS NITRITES

LES NOUVELLES 
MESURES BARRIÈRES
Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 
modifiant les décrets no 2020-1262 du 
16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 
octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire :

• Porter la règle de distanciation sociale 
entre deux personnes à 2 mètres en 
l’absence de port de masque ;

• De garantir cette même distance de 
2 mètres, sauf séparation par une paroi 
fixe ou amovible, entre deux personnes 
ou entre deux groupes d’une certaine 
taille venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble dans les établissements 
mentionnés : le décret du 27 janvier 2021 
fait également passer la taille de groupe 
à considérer passe de 6 à 4 personnes.

RAPPEL : le masque doit couvrir à la fois le 
nez, la bouche et le menton !

2 MÈTRES
MINIMUM

Ce label créé par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et 
à l’économie circulaire (AGEC) permet de valoriser des initiatives vertueuses et vise 
à accompagner les objectifs ambitieux définis par la loi. Il prévoit notamment la 
validation des référentiels intégrant les plans de contrôles par arrêté ministériel, 
ou encore la désignation des organismes de certification par la ministre de la 
Transition écologique.

D’ici 2025, les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration 
collective devront réduire le gaspillage alimentaire de 50 % par rapport au niveau 
de 2015. Dès 2021, seront élaborés les premiers référentiels techniques pour ces 
secteurs de la restauration, précisant les exigences à remplir pour bénéficier du 
label, ainsi que les conditions de validation et de contrôle.

LABEL « ANTI-GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE »
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#EnBref

#ProduitDuMois

Du BIO encore et 
encore !

Bonduelle Food Service agrandit sa gamme BIO Minute® 
avec 2 nouvelles références : le Brocolis en fleurettes et 

la Courgette verte en rondelles. Mais aussi et surtout 
une Purée de Courges BIO, 100% légumes, à proposer en 

accompagnement de vos viandes et volailles. 

Et pour plus d’inspiration, visitez le site internet : 
www.bonduelle-foodservice.fr

 
L’offre n’est pas suffisante pour répondre à une explosion 
mondiale de la demande, multipliée par 3, liées principalement 
à la crise sanitaire.
Les pénuries de matières premières (butadiène, acrylonitrile, 
PVC), qui représentent plus de 50% du coût de revient, 
perdurent. 
Des nouveaux coûts liés à la production et à la logistique 
deviennent plus élevés. Ainsi, ces facteurs génèrent des 
hausses de prix inédites par leur fréquence et leur ampleur. Les 
négociations portent donc davantage sur la sécurisation des 
stocks que sur le niveau de prix.
Malgré la mise en place de nouvelles lignes de production en 
ce début d’année, les carnets de commande des fabricants 
restent très chargés pour les 6 prochains mois.  En ce début 
d’année 2021, Prestarest a dû réactualiser ses tarifs, qui 
s’inscrivent dans cette tendance de fond pour les mois à venir.

HAUSSE TARIFAIRE  
DES GANTS À 
USAGE UNIQUE 
La situation sur 
les gants jetables 
en nitrile, vinyle et 
latex, reste à ce jour 
particulièrement 
tendue, et ce pour 
de multiples raisons. 
Explication. 

À l’approche du 
Printemps, le Groupe 

Imestia, les équipes de 
Devil, Prestarest et 

so Saveurs, mettent 
cap au sud ! 

À compter du 22 mars 
2021, nous aurons le 

plaisir de vous retrouver 
dans nos nouveaux 

locaux situés 
28 avenue du Petit Parc 

94300 Vincennes.

Contactez-nous 
au 01 73 43 66 40

http://www.bonduelle-foodservice.fr
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#Dossier

Transformer les contraintes actuelles en opportunités ! Voilà 
qui souffle un bon vent d’optimisme. C’est clairement dans 
cet état d’esprit que les équipes de Prestarest ont souhaité 
mener, dans une situation plus qu’inédite, les négociations 
annuelles. 

LE GOÛT ET LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS 
AU CENTRE DES EXIGENCES
La pandémie a provoqué une véritable onde de choc et 
laissera des traces profondes. Après des ajustements réalisés 
face à l’urgence de la crise, il est à présent temps de composer 
l’avenir. Pas question de louper la reprise ! L’ensemble de la 
filière agro-alimentaire entend maintenir le cap. Malgré des 
inévitables hausses de prix sur certains produits directement 
impactés par les conséquences de l’épidémie de la Covid-19, 
le marché s’équilibre et se concentre sur une valorisation 
des filières plus durables. Plus que jamais attachés au bien-
manger, les consommateurs sont à la recherche de produits 
plus responsables, plus sains et savoureux. Le goût et la 
sécurité des convives font partie intégrante des chartes de 
production de l’ensemble de nos fournisseurs. Pour chacun 
des produits proposés dans la mercuriale, leur chaîne de 

UNE FILIÈRE MOBILISÉE 
POUR SORTIR GRANDIE 
DE LA CRISE
 À l’heure de la crise sanitaire et en proie à une accélération 
des mutations du monde du travail, le secteur de la 
restauration collective souffre mais ne rompt pas. Plus 
que jamais mobilisée aux côtés de ses clients, Prestarest 
continue de s’investir avec passion pour promouvoir une 
alimentation de qualité, centrée sur des valeurs sociétales et 
environnementales fortes.

production est rigoureusement étudiée, et les articles 
audités.

UNE RECHERCHE ACTIVE DE PRODUCTION VERTUEUSE
Certifié SGS, Prestarest garantit à l’ensemble de ses clients 
une sélection exigeante. Parmi les critères de choix étudiés, 
la mobilisation des fournisseurs pour faire de leur production 
une activité vertueuse figure en bonne place. Les labels, 
indices et autres certifications démontrent une volonté 
importante de souligner la qualité des produits. L’ancrage 
local et l’engagement à participer activement à la vie d’une 
région ou d’un territoire participent à renforcer le rôle social 
de la restauration collective. 

UNE APPÉTENCE FORTE POUR LES PRODUITS
LOCAUX ET RÉGIONAUX
Soutenir l’économie locale, valoriser les savoir-faire 
régionaux, et … retrouver les saveurs réconfortantes de 
son enfance … la crise sanitaire a mis sur le devant de la 
scène les questions de souveraineté alimentaire (Pour une 
nourriture saine et culturellement appropriée, produite avec 
des méthodes durables). 

NÉGOCIATIONS 2021
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La certification SGS* de Prestarest garantit :

Une sélection des fournisseurs et des 
produits
Une veille règlementaire
Des alertes sanitaires
Des tests produits
L’accès à l’observatoire de la sécurité 
alimentaire
La gestion des dysfonctionnements

#Engagements

Négociations 2021 > Principaux indicateurs

SURGELÉ ÉPICERIE

BOF
CHARCUTERIE

TRAITEUR

BOISSONS
NON 

ALIMENTAIRE

Par famille Par produit

POMME DE TERRE

Frites, pommes sautées, rissolées 
marque MDD, 4 et 5 gammes

VIANDE

Bœuf haché principalement

POISSON

Saumon élevage et poissons blanc 
(cabillaud, colin, hoki)

PÂTES, RIZ, SEMOULE

Principalement tirée par l’augmentation 
des pâtes (blé dur) et du riz et Indica. A 
l’inverse le prix de la semoule est en baisse.

CÉRÉALES

Blé tendre principalement, produits 
autour du petit déjeuner, barres 

FRUITS

Fruits au sirop en hausse sur l’ ambiant, à 
l’inverse des fruits en 4 et 5 gammes

CHARCUTERIE

Baisse des prix sur le porc frais

FROMAGES ET LAITAGES

Fromage à la coupe, fromage blanc, 
emmental, yaourt. 
Valorisation de la filière Label.

GANTS À USAGE UNIQUE

Forte tension avec des cotations 
trimestrielles, actuellement mensuelles.

L’écart de prix entre le BIO et le conventionnel en fonction des 
familles de produits reste stable. Les prix suivent les cours des 
matières premières. Le sucre, le jambon, la viande fraîche, sont les 
aliments sur lesquels la différence reste la plus importante. 
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#Rencontre

BIENVENUE À LA 
FERME DE VILTAIN

Depuis 3 générations maintenant, 
la famille Dupré se transmet la passion du bon 
et l’amour de la terre. Située à Jouy-en-Josas, 
à seulement 17 km de Paris, la Ferme de Viltain 
est devenue, au fil des années, un ambassadeur 
incontournable d’une agriculture artisanale, 
maîtrisée et raisonnée. Rencontre avec Benoît 
Dupré, petit-fils du fondateur et actuel gérant 
de la ferme de Viltain. BENOÎT DUPRÉ

GÉRANT DE LA FERME DE VILTAIN

Au bord de la vallée de la Bièvre, sur le plateau 
de Saclay, la Ferme de Viltain partage son 
activité entre les cultures céréalières et 
fourragères nécessaires à l’alimentation des 
animaux, l’élevage de vaches laitières et la 
fabrication de produits laitiers. 

Une histoire de famille

La Ferme de Viltain est une ferme 
laitière de 350 vaches située à 

17 km de Paris. En 1953, Marcel Dupré 
commence l’exploitation. A partir 1954, 
le troupeau de vaches de race Holstein 

s’agrandit. Le laiterie de Viltain se 
construit, le premier yaourt nature voit 
le jour. En 1980, Jean-Marie Dupré se 
lance dans un concept alors novateur : 
« la cueillette à la ferme ».  Le succès 
est immédiat et les premières familles 
se pressent en 1981 pour venir cueillir 

elles-mêmes les fraises de Viltain 
cultivées sur 5 hectares.

UNE TRAÇABILITÉ DU CHAMP À L’ASSIETTE

« À la Ferme de Viltain, nous travaillons 
de la même manière depuis toujours. 
Quasiment rien n’a changé. Mon père, 
passionné de vaches laitières, a créé une 
étable sur l’exploitation de son père Marcel. 
Les vaches sont nourries à 90% par les 
céréales et le fourrage que nous cultivons sur 
l’exploitation. Cela nous permet de garantir 
une alimentation de qualité à nos animaux. 
La traçabilité est ainsi très simple » explique 
fièrement Benoît Dupré. 

LA QUALITÉ FERMIÈRE 
D’UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 

Travaillant en agriculture raisonnée, c’est-
à-dire en maitrisant un juste équilibre 
entre les objectifs de productivité de 
l’agriculture moderne conventionnelle et les 
contraintes d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement, la Ferme de Viltain place 
la qualité de ses produits fermiers, la sécurité 
alimentaire et le savoir-faire artisanal 
transmis entre les générations au cœur de 
son ADN. « Nous sommes très attachés à 
nos valeurs. Elles sont dans notre famille 
depuis toujours. Je suis aujourd’hui fier qu’un 
distributeur exigeant comme Prestarest, 
reconnaisse notre travail et référence nos 
produits. C’est la reconnaissance de longues 
années de travail. » raconte Benoît Dupré. 

LA PROXIMITÉ COMME CLÉ 
D’UNE RELATION DE CONFIANCE

La passion se transmet sur plusieurs 
générations à la Ferme de Viltain, mais pas 
seulement. « Nous sommes très à l’écoute 
de nos clients. Nous aimons d’ailleurs les 
accueillir pour des visites de la ferme. Cela 
nous permet de répondre à l’ensemble de 
leurs questions en totale transparence. La 
proximité a beaucoup de qualité » conclut 
Benoît Dupré.

L’alimentation du 
troupeau est au cœur 
des préoccupations de la 
Ferme de Viltain.

Depuis 10 ans, la ferme 
a entrepris de diminuer 
la part de maïs au profit 
d’une alimentation plus 
diversifiée et équilibrée 
avec l’intégration de 
luzerne, d’orge, de seigle 
et de foin.

En 2018, l’amélioration 
se poursuit avec 
l’intégration de lin. La 
Ferme de Viltain adhère 
alors à la démarche Bleu-
Blanc-Cœur garantissant 
une qualité nutritionnelle 
élevée des produits. 
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#Tendance

CIRCUITS DE PROXIMITÉ, QUELS EFFETS SUR 
LES TERRITOIRES ET LES CONSOMMATEURS ?

En renforçant le lien 
entre producteur et 
consommateur et en 
redonnant du sens et de 
la valeur à l’alimentation, 
les circuits de proximité 
présentent un réel 
potentiel en matière de 
consommation durable.

Même s’il est important de ne pas faire 
d’amalgame entre circuits courts et 
agriculture biologique, les circuits de 
proximité entraînent souvent des pratiques 
plus vertueuses pour les territoires. Ils sont 
ainsi mis en avant comme un vecteur 
de dynamisme pour les territoires et de 
réappropriation de l’alimentation, ou 
encore des spécialités régionales par les 
consommateurs.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE ET 
MAINTENIR LES EMPLOIS
Privilégier les circuits courts ou de proximité, 
c’est réduire son périmètre d’achat et 

de consommation pour s’intéresser 
davantage aux producteurs et 
fabricants qui travaillent durement 
pour conserver leurs emplois.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE 
Faire le choix du local, c’est aussi 
découvrir ou redécouvrir un savoir-faire 
régional et les spécialités culinaires qui 
font la réputation d’un territoire.

#ProduitDuMois

La Ferme de Viltain présente le dernier né 
de ses produits laitiers, son fromage blanc 

lisse doux et onctueux, de fabrication 
traditionnelle, égoutté en sac à la main. 

Ce fromage est vendu en seau de 5kg adapté aux collectivités :

- En restauration scolaire comme par 
exemple les écoles de la ville de Versailles

- En restauration d’entreprises dans les « desserts bars », où 
chacun peut agrémenter son fromage blanc de fruits ou coulis.

- Dans la restauration snacking, où le fromage blanc 
est rempoté en part individuel en version nature, 

avec des fruits ou avec du muesli par exemple.

Dans une volonté d’accélérer 
le développement des circuits 
de proximité, Prestarest 
propose de plus en plus de 
spécialités locales dans ses 
mercuriales régionales. 

Pour faciliter leur 
identification dans la 
mercuriale en ligne, 
Prestarest travaille à la 
conception d’un tout nouveau 
visuel pour les repérer en 
un clin d’œil. Cette mise en 
valeur concernera également 
les produits labellisés dont les 
produits issus de l’agriculture 
biologique, les produits 
d’origine France ainsi que les 
produits conformes à la Loi 
Egalim.
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LUNDI 

Œuf dur sauce pesto

Risotto à l’artichaut

Tiramisu

Corbeille de fruits*

MARDI 

Potage brésilien

Ragout de boeuf 
brésilien

Haricots rouges

Yaourt fruits

Cupcake citron

MERCREDI 

Salade coleslaw

Poulet roti en croute 
de sarrasin

Endives braisées

Entremet café 

Bar à fruits

JEUDI 

Wraps guacamole

Bar à pâtes (pâtes 
et sauces au choix : 

bolognaise, carbonara, 
poulet, chorizo)

Faisselle

Poires sirop

VENDREDI

Crèpes fromage

Bouillabaisse

Chèvre chaud

Tarte citron maison

LUNDI

Chou rouge pommes 
raisin

Bar à burger bagel boeuf 
garniture au choix

Frites fry’n dip

Fromage blanc caramel

Corbeille de fruits*

 

MARDI

Verrine de saumon 
purée de mangue

Sauté de canard 
aigre doux

Riz basmati

Fourme 40gr

Ananas roti

MERCREDI

Crème de brocolis

Lasagne de légumes

Salade verte

Panacotta fruits rouge 
maison

 Corbeille de fruits*

JEUDI

Salade de perles marinés

Potage auvergnate

Saint marcelin

Cake ananas raisin 
maison

VENDREDI

Chèvre pané

Filet cabillaud 
sauce vierge

Poireaux vapeur

Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits*

LUNDI

Cresson et pomme 
de terre

Croissant munster

3 choux au gratin

Crème dessert

Corbeille de fruits*

MARDI

Celeri remoulade

Gigot d’agneau de 7h

Flageolet à la tomate

Chèvre bûche 

Compote de fruits

MERCREDI

Crème de potiron

Rognons à la moutarde

Chou romanesco

Cupcake marron

Corbeille de fruits*

JEUDI

Achards de légumes

Bar à pita

Morbier

Entremet vanille

VENDREDI

Asperges vertes

Nouilles poulet crevettes

Congolais framboise  

Yaourt nature

MENU  #mars

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

LUNDI

Brick Légumes curry

Blanquette de veau

Riz

Yaourt allégé fruits

Corbeille de fruits*

MARDI

Tempura de légumes

Bar à burger 
bagel poisson

Cookies

Bar à smoothie

MERCREDI

Œuf cocotte et caviar 
d’aubergine

Dahl de lentilles corail

Fromage frais

Gateau de semoule 
halwa

JEUDI

Butternut

Pastilla de poulet

Légumes couscous

Chèvre buche 

Corbeille de fruits*

VENDREDI

Betterave mimosa

Fish and chips cabillaud

Pomme vapeur

Crème caramel

Clémentine

2,72 €

2,49 €

2,84 €

2,96 €

3,13 €

2,01 €

2,53 €

2,80 

2,66 €

3,09 €

2,76€

2,90 €

3,06 €

2,14 €

2,77 €

2,89 € 3,29 € 1,98 € 3,12 € 2,60 €
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LUNDI

Nems de porc

Omelette soufflé 
fromage

Pates farfalles

Yaourt lait de vache bio

Corbeille de fruits*

MARDI

Potage chou et 
coquillages

Galette de sarrasin 
chèvre miel

Salade 

Chaource

Gâteau breton 
aux pruneaux

MERCREDI

Camembert pané

Saumonette valancia

Riz safrané

Faisselle

Corbeille de fruits*

JEUDI

Potage salsifis

Parmentier de joue 
de boeuf

Salade

Mimolette

Poire sirop au gingembre

VENDREDI

Avocat asiatique

Bar à bobun

Yaourt nature

Litchis

LUNDI

Tomate feta

Boeuf carotte

Carotte

Smoothie

Edam

MARDI

Œuf à la russe

Wrap chaud végétarien

Brocolis vapeur

Yaourt aux fruits

Tarte à l’orange maison

MERCREDI

Concombre fromage 
blanc basilic

Filet colin aux fruits 
de mer

Julienne de légumes

Ile flottante

Corbeille de fruits*

JEUDI

Potage poireaux 
pommes de terre

Bar à fajitas

Salade mélangée

Faisselle 

Fondant chocolat

VENDREDI

Houmous et tapenade

Potage garni mexicain

Bleu d’Auvergne

Gratin de banane

MENU #avril

produits de saison

CORBEILLE DE FRUITS : kiwis, orange, pamplemousse, poire, pomme, rhunarbe, banane

plat végétarien snaking cuisine du monde

1,83 € 2,42 €

2,36 €

2,66 €

2,37 €

2,78 €

2,32 €

2,80 €

3,19 €2,95 €

COÛT MOYEN : 2,68€
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#EnCeMoment

L’AGNEAU, 
UNE VIANDE 
DE SAISON

#LeSaviezVous?

Les premières traces 
d’élevage d’agneaux 
sont attestées en Iran 
et remontent à plus 

de 13 000 ans.

Fine et tendre, l’agneau est une viande raffinée. Grillé et parfumé 
de quelques herbes aromatiques ou très longuement mijoté en 
cocotte, l’agneau est un véritable délice. Et comme il est de saison, 
vite régalez-vous !

L’agneau est un mouton qui n’a pas encore atteint l’âge de 1 an. 
En France, actuellement, les régions d’élevage des agneaux sont 
principalement l’Ardèche, le Lot et les Pyrénées. L’élevage ovin français 
s’articule autour de deux filières : la viande et le lait qui permet la 
fabrication de fromage.

UNE VIANDE GOÛTEUSE AUX MULTIPLES BIENFAITS
L’agneau est une excellente source de phosphore, essentiel à la santé 
des os et à la fabrication des tissus corporels. C’est une bonne source 
de zinc, excellent pour la peau et le système immunitaire. Il contient 
également du fer, qui participe à la formation des globules rouges et 
des vitamines du complexe B (riboflavine, niacine et B12). L’agneau, 
comme les autres viandes, est une bonne source de protéines, qui 
favorisent l’augmentation de la masse musculaire. 

QUELQUES PRÉCAUTIONS POUR LE RENDRE ENCORE MEILLEUR
Pensez à sortir la viande du réfrigérateur au moins 1 heure avant la 
cuisson. Le fait que la viande soit à température ambiante permettra 
à la cuisson d’être homogène. Et quand on cuisine son gigot, évitez de 
le piquer, cela évitera ainsi que le jus de la viande s’écoule pendant la 
cuisson.

#OuiChef

www.groupe-imestia.fr

1,8 kg de gigot d’agneau
200 g de carottes
200 g d’oignons grelot
100 g d’oignons entiers
500 g de tomate pelée concassée
1 bouquet garnis

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES

Étapes de préparation : 
Saler et poivrer le gigot, le faire revenir dans de l’huile chaude. Dans la 
mesure du possible, tapissez de couennes le fond d’une cocotte (gras 
vers l’extérieur). Y déposer le gigot, entourer des carottes, d’oignons et 
des tomates. Ajouter le reste des ingrédients, saler et poivrer. Faire cuire 
7 heures au four à 120-140°c (thermostat 4-5). Surveiller la cuisson et 
rajouter de l’eau si nécessaire. Pour finir, rectifier l’assaisonnement et servir 
à la cuillère dans la cocotte. La particularité de ce gigot est d’être fondant 
au point qu’on puisse le couper à la cuillère.

Gigot d’agneau de 7h

200 g de bouillon de volaille
100 ml d’huile d’olive
100 ml de cognac
500 ml de vin de table blanc
1 g de sel fin
1 g de poivre noir

VIANDES
Agneau

Lapin
Porc

VOLAILLES
Canard
Chapon
Poulet

POISSONS
Lieu Noir
Cabillaud

Baudroie (ou lotte)

LÉGUMES
Artichaut
Brocolis
Endives

FRUITS
Pamplemousse

Poire
Kiwi

FROMAGES
Roquefort

Brie
Fourme

#OnMange


