1. Apprendre à cuisiner les produits bio

Les produits bio ne sont pas si différents des produits conventionnels, mais la démarche de
« Manger bio en restauration collective » doit se faire de pair avec la mise en place d’une
démarche qualité globale au sein du restaurant.
En effet, il ne s’agit pas de servir aux convives des produits bio de qualité un jour et que le
lendemain, ils doivent manger des produits de mauvaise qualité.
Cependant, voici quelques clés de réussite :
-

Travailler des produits de proximité et donc de saison. Au verso, vous trouverez le
tableau de saisonnalité des fruits et légumes bretons.

-

Donner une nouvelle place à la viande.

La composition du menu se construit traditionnellement autour de la viande, l’expression
« légumes d’accompagnement » est de ce point de vue assez révélatrice. La quantité de
viande est souvent considérée comme un gage de qualité du menu. Ainsi, en
restauration collective, on observe régulièrement un dépassement des grammages
préconisés par le GEMRCN (Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et
Nutrition).
Ce « surplus » protidique impacte le budget, l’environnement (la production de viande
est gourmande en énergie) et la santé des convives.

Ainsi, cuisiner bio, c’est l’occasion :
o
o
o

Réduire les grammages de viande. L’obligation des restaurants collectifs est de servir
entre 70% et 100% des préconisations du GEMRCN
Choisir de temps en temps des morceaux à cuisson lente, voire d’abats, moins chers
que les morceaux à griller
Prendre en compte la moindre fonte de la viande bio à la cuisson : la viande bio étant
plus dense (plus riche en matière sèche, moins d’eau). Ainsi pour obtenir la même
quantité dans l’assiette, il faut acheter moins de viande.
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-

Développer les céréales et légumineuses
Les protéines ne sont pas qu’animales. En combinant céréales et légumineuses, l’apport
en protéines est assuré. Cette alternative est tout à fait possible tout en restant dans le
cadre du GEMRCN puisque 2 repas sur les 20 du plan alimentaire ne présentent aucune
obligation de qualité de viande.
En plus des protéines, la combinaison « céréales / légumineuses » permet un apport en
fibres et minéraux que l’on ne retrouve pas dans la viande.
Il est conseillé d’utiliser des céréales semi complètes plus riches en nutriments et en fibres.
NB : ce choix de céréales complètes ne doit se faire que dans le cas de produits bio car
dans les céréales conventionnelles, les pesticides se cumulent dans la périphérie des
grains. Aussi, pour l’agriculture conventionnelle, mieux vaut faire le choix de céréales
raffinées et de farines blanches.

Un des leviers pour mettre en place une démarche qualité est la formation des cuisiniers, qui, en
maîtrisant certains process de fabrication, en connaissant bien les ingrédients, peuvent ainsi
innover et faire preuve de créativité pour développer une démarche bio locale tout en faisant
des économies.

Le GAB propose des modules de formation :
-

Découverte de l’agriculture bio avec une visite de ferme
Construction de plans alimentaires respectant le GEMRCN
Découverte des céréales et légumineuses – formation pratique
Techniques de cuisson évolutive – formation pratique
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