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De plus en plus de produits bio 
sont proposés en restauration 
collective, notamment dans les 
restaurants scolaires. Ces initiatives 
témoignent de la volonté des 
acteurs de s’engager dans la voie du 
développement durable, en donnant 
une place croissante aux produits 
obtenus selon des modes de 
production et de transformation très 
respectueux de l’environnement.

Les formules sont très variables 
d’un restaurant à l’autre, d’un gérant 
à l’autre, d’un cuisinier à l’autre. 
Certains choisissent d’organiser des 
repas 100% bio, d’autres d’introduire 
progressivement un ingrédient bio 
puis d’en augmenter le nombre et la 
fréquence.

Ce mémo est fait pour vous aider 
à sensibiliser votre équipe et vos 
convives à l’importance d’une 
alimentation reliée aux questions 
d’environnement, de biodiversité et 
de bien-être animal. 

Une attente forte

6 Français sur 10 ont consommé des 
produits bio en 2012, 4 sur 10 au moins 
une fois par mois, 2 sur 10 au moins une 
fois par semaine et 8% tous les jours. Ils 
sont également très demandeurs de bio 
en restauration collective* :

 Dans le domaine scolaire :
 75% des parents souhaitent que des 

produits bio soient proposés à leurs enfants 
en restauration scolaire.

 A l’hôpital :
 68% des Français se disent intéressés par 

des repas avec des produits bio dans les 
hôpitaux.

 Dans les maisons de retraite :
 63% des Français se disent intéressés par 

des repas avec des produits bio dans les 
maisons de retraite.

 Au restaurant :
 58% des Français se disent intéressés par 

des produits bio au restaurant et 47% en 
restauration rapide.

 Au travail :
 59% des actifs se disent intéressés par 

des produits bio dans leur restaurant 
d’entreprise et 44% par des produits bio 
dans les distributeurs automatiques.

En réponse à ces attentes, début 2013, les 
établissements de restauration collective 
déclarant proposer des produits biologiques à 
leurs convives étaient majoritaires (56%) alors 
qu’ils n’étaient que 4% avant 2006.**

* Baromètre Agence Bio 2012/CSA « perception 
et consommation des produits biologiques »
** Observatoire des produits bio en restauration 
collective Agence Bio/CSA 2013.

1  L’agriculture biologique, au cœur du 
développement durable

En introduisant des produits issus de l’agriculture biologique dans votre restaurant, vous soutenez un mode de production et 
de transformation respectueux de l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité, garanti sans utilisation de produits 
chimiques de synthèse et d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

2  Les produits bio : une grande diversité

3  Des formules simples et variées

L’offre bio française est en mesure de répondre à la 
demande dans de nombreuses filières et est pré-
sente dans tous les circuits de distribution.

Fin 2012, près de 37 000 agriculteurs et  
entreprises étaient engagés en agriculture  
biologique, dont près de 5 000 fournisseurs pour la  
restauration collective, permettant ainsi de  
proposer aux consommateurs une large gamme de 
produits bruts et transformés.

Vous pouvez les retrouver sur  
http://annuaire.agencebio.org.

Parmi les établissements de restauration 
ayant déjà introduit des aliments bio, début 
2013, 46% avaient choisi d’introduire des 
produits ou ingrédients, 35% des menus 
entièrement bio et 19% des plats bio.

L’essentiel est de ne pas induire le 
consommateur en erreur et de conserver 
les certificats et factures mentionnant le 
caractère bio des produits délivrés par les 
fournisseurs.

Un guide d’introduction des produits 
biologiques en restauration est dispo- 
nible sur l’espace restauration du site 
www.agencebio.org qui précise égale- 
ment les règles de communication en la 
matière.

Des sols vivants et fertiles
Une qualité de l’eau préservée
Une biodiversité respectée et protégée

L’agriculteur bio travaille avec la nature, avec des pratiques telles 
que le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures 
et la lutte biologique.

 pour le respect des animaux

Des animaux disposant d’un espace suffisant et d’un 
accès aux parcours extérieurs
Des animaux nourris avec des aliments issus de 
l’agriculture biologique

Une priorité aux médecines douces pour soigner les 
animaux en cas de besoin

L’éleveur bio est particulièrement attentif au bien-être animal

Une importante source d’emploi, avec un recours à 
davantage de main d’œuvre
La création de valeur ajoutée au niveau local, régional et 
national
La bio: au cœur du développement durable, pour le bien-
être des générations futures 

Le transformateur de produits bio n’utilise pas de colorants 
et arômes chimiques de synthèse, ni d’exhausteurs de goût. 
L’ionisation est interdite et le recours aux additifs très fortement 
limité.

un engagement en faveur  
d’une consommation 
responsable

pour la protection de 
l’environnement



Ces deux logos garantissent le respect de la réglementation européenne et française en vigueur* en agriculture biologique, notamment : 

    Des contrôles stricts et systématiques à tous les stades (production, transformation, distribution).
    Une certification par un organisme agréé, compétent et indépendant.
    Ils indiquent que les produits sont 100% bio ou contiennent au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas   
   des produits transformés, si la part restante n’est pas disponible en bio et est expressément autorisée.

* Règlement (CE) n°834/2007 et ses règlements d’application

C E R T I F I é

CERTIFIé pAR FR-bIo-xx
AgRICulTuRE uE/non-uE

Code de l’organisme 
certificateur (obligatoire).
Pour retrouver la liste des 
organismes certificateurs : 
www.agencebio.org

Logo bio européen 
(obligatoire sur les 
produits alimentaires 
pré-emballés d’origine 
européenne).

Origine de la matière
première agricole (obligatoire).

ou nom du pays lorsqu’au moins 98% des ingrédients  
en sont originaires.

UE : Union européenne NON-UE : hors Union européenne 

Logo AB (facultatif)

Chaque filière a ses particularités :  

les fruits et légumes bio  

L’agriculture biologique constitue en France l’un des 
signes officiels d’identification de la qualité et de 
l’origine. Elle garantit des produits de haute qualité dont 
l’obtention ne nuit pas à l’environnement ni à la santé.

De plus, ce mode de production spécifique permet 
d’obtenir des produits aux qualités sanitaires et 
nutritionnelles démontrées. (1)

Les fruits et légumes biologiques se 
consomment toute l’année en fonction 
des saisons.
Le choix de variétés parfois anciennes 
ou originales explique leur aspect, 
quelquefois moins gros ou moins 
régulier.

En bio, les données disponibles et validées 
concluent majoritairement à une teneur supérieure 
en polyphénols dans les fruits et légumes et pour 
certains, à une meilleure teneur en matière sèche et 
donc en composants nutritionnels recherchés comme 
les vitamines.

En bio, les produis laitiers sont garantis sans additif 
chimique de synthèse (conservateurs, arômes, 
émulsifiants, colorants…). Les vaches sont nourries 
essentiellement avec de l’herbe, ce qui favorise une 
richesse naturelle du lait en Oméga 3.

les produits laitiers bio

les pains et céréales bio
les huiles bio

les viandes et volailles bio

Le lait de vaches, brebis ou chèvres bio peut être 
consommé sous différentes formes :

Une gamme très étendue :
Il existe une très grande diversité d’huiles biologiques : 
olive, tournesol, mais aussi colza, noix, noisette, pépins 
de raisins ou de courge, sésame, carthame, lin, cameline, 
amande, arachide…

En bio, l’extraction des graines oléagineuses biologiques 
se fait uniquement par pression mécanique, et sans 
utilisation de solvants artificiels. 
Les huiles bio sont essentiellement des huiles vierges. 
Elles conservent ainsi les micronutriments (vitamine A,…) 
et tous les composées aromatiques. Elles possèdent 
des acides gras de bonne qualité.

• laits de consommation
• beurres
• crèmes fraîches
• crèmes dessert
• fromages
• fromages frais
• yaourts

Une offre large et adaptée à 
tous les modes de cuisson :
• agneau bio
• bœuf bio
• veau bio
• porc bio
• volaille bio…

En bio, l’activité physique accrue due au parcours, 
le recours à des fourrages et / ou au pâturage 
contribuent à réduire la vitesse de croissance des 
animaux, conduisant à une augmentation des 
teneurs en acides gras poly-insaturés.

• pains bio
• mélanges de céréales pour le 

petit-déjeuner, mueslis…
• biscuits, pains d’épices
• viennoiseries
• association de céréales à cuire, 

galettes de céréales
• pâtes, farines

En bio, la non-utilisation de pesticides chimiques 
de synthèse permet de consommer les produits à 
base de céréales complètes, dont toutes les qualités 
nutritionnelles (fibres, minéraux, vitamines…) sont 
conservées. L’utilisation fréquente du levain naturel 
permet une plus grande durée de conservation du 
pain.

(1) : Conclusions du programme de recherche européen 
QLIF (Quality Low Input Food Improving quality and safety 
and reduction of costs in the European organic and low 
input supply chains”) mené de 2004 à 2009, www.qlif.org  
Évaluation nutritionnelle et sanitaire des produits biologiques, 
rapport de l’Afssa, juillet 2003, www.anses.fr

Gérald Lombardo, Maire de la ville du 
Rouret

Initié en 1995, le projet d’introduction 
de produits biologiques a été au départ 
perçu comme élitiste. Mais les parents 
étaient prêts pour la plupart à payer 
plus pour une alimentation de qualité, 
le personnel était peu valorisé dans ses 
tâches et les poubelles pleines : la ville 
a donc souhaité revenir à « l’aliment 
sacré » plutôt que « jetable ».

Pour arriver à 100% de produits bio, 
la ville a opté en 1999-2000 pour 
une délégation de service public, 
un cahier des charges attentif à 
un approvisionnement local et à la  
saisonnalité.

La formule plaît aux familles, y compris 
le repas végétarien hebdomadaire, 
occasion de découvrir autre chose.

Le coût du repas est aujourd’hui de 
5,80€ par enfant dont 2,20€ de coût 
denrée (contre 1,80€ avant le passage 
au bio). Il est facturé 3,60€ aux parents 
et n’a pas subi de hausse pour ces  
derniers, par volonté politique.

Les enseignants sont partenaires et 
s’intéressent à la démarche.

Olivier Migrenne, Directeur de  
la cuisine centrale de Charleville 
Mézières et Elsa Auré, Respon-
sable commerciale de Manger Bio  
Champagne Ardenne, association de 
15 producteurs bio approvisionnant la 
restauration collective bio et locale.

En moins d’un an, grâce à la  
planification et au partenariat  
développé en 2005 avec Manger Bio 
Champagne Ardenne, la ville a pu 
former son personnel et adapter son 
marché pour revenir à une restauration 
dite traditionnelle, au « fait maison ».

Aujourd’hui 17% des achats sont bio. 
Ils prennent la forme d’un repas bio 
par mois et de produits bio introduits 
régulièrement comme les yaourts, les 
pommes de terre, les compotes, les 
lentillons de la Champagne et le pain.

Le coût d’un repas est aujourd’hui de 
5,34€ par enfant dont 1,96€ de coût 
denrée.

Le budget est constant depuis 2001, 
grâce notamment à une révision  
de la politique des achats (produits 
bruts et de saison privilégiés, pour 
une baisse des coûts de 40%),  
une révision des grammages après 
pesage des poubelles, l’introduction 
régulière de soupes très appréciées 
dans les menus, la baisse du nombre 
de composantes (4 au lieu de 5) et le 
recours aux protéines végétales.

Roger Massé, Adjoint à la Culture et 
à l’Enseignement et Yannick Arnou,  
Directeur de la cuisine centrale de  
Cholet.

La ville a confié sa restauration à une 
société de restauration en 2008.

Au départ, 3% du budget était  
consacré au bio, soit 1 repas / mois.

Aujourd’hui l’offre est répartie sur 
l’ensemble des repas, pour un total 
de 15% des achats réalisés en bio  
et les achats réalisés sont axés sur la 
proximité au nom du développement 
durable.

Le pain est 100% bio, ainsi qu’une part 
des produits laitiers, légumes et fruits.

Les enfants comme les parents sont 
très satisfaits de ce bond en avant.

* Témoignages recueillis dans le cadre de 
la Conférence du 24 novembre 2011  
« Les produits bio en restauration collective : 
retours d’expériences et perspectives ». 
Salon des Maires et des Collectivités Locales  
– Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles à Paris

Consulter d’autres témoignages sur :
• www.agencebio.org / espace restaura-

teurs et La Bio en vidéo 
• www.restaurationbio.org 
• Les sites des partenaires et relais 

régionaux

5  Des produits de  
     haute qualité

6  La bio... ils en parlent

4  Les produits bio, comment les reconnaître ?



Ingrédients Quantités pour 100 personnes

Carottes bio 3 kg

Chou blanc bio 3 kg

bettrave bio 2 kg

Citron jaune bio 150 g

Huile de colza bio 0,5 l

Moutarde bio 40 g

Vinaigre de cidre bio 8 cl

Sel fin 12 g

noix cerneau extra bio 0,5 kg

Salade batavia bio 3 unités

Ciboulette botte bio 1 unité

Ingrédients Quantités pour 100 personnes

pomme fruit bio 5 kg

Eau 0,5 l

Sucre roux bio 700 g

Fromage blanc bio 1,5 kg

Cannelle poudre bio 1 cuillère à café

Zestes de citron râpé bio 2 unités

Agar-agar + Eau 35 g + 0,25 l

Kiwi bio 17 unités

Ingrédients Quantités pour 100 personnes

bœuf bio 12,5kg

Œufs liquides bio 4 l

porc bio 1,2 kg

lait uHT ½ écrémé bio 6 l

Emmental râpé bio 2 kg

Carottes bio 2 kg

poireaux bio 1 kg

navet bio 1 kg

oignons bio 1 kg

pommes de terre bio 4° gamme 22 kg

persil, Ail bio 0,2 kg

Sel, poivre, muscade -

7  Recettes

Méli-mélo de crudités aux noix 

Bavarois aux fruits

Hachis Parmentier

Bio

Bio

Bio

Pour décliner la recette au fil des saisons…

Printemps : radis, concombre  
(en remplacement du chou)
Été : tomate, courgette
Automne : fenouil, céleri
Hiver : mâche, chou fleur

Pour décliner la recette au fil des saisons…

Printemps : rhubarbe, fraise
Été : pêche, abricot
Automne : poire, châtaigne
Hiver : banane, clémentine 

Pour décliner la recette au fil des saisons…

Printemps : carotte
Été : brocoli
Automne : courge ou potimarron
Hiver : épinard

Vous pouvez aussi effectuer cette recette au 
choix avec de l’agneau,  
une volaille, ou pourquoi pas, des pois chiches !

• Trier, laver, éplucher, désinfec-
ter puis rincer abondamment les  
légumes. Râper les carottes,  
émincer finement les choux et 
les betteraves, citronner. Esso-
rer les feuilles de salade, ciseler la  
ciboulette, réserver.

• Confectionner une vinaigrette  
moutardée.

• Mélanger les légumes et la  
vinaigrette. Ajouter les cerneaux 
de noix et la ciboulette, réserver en  
enceinte réfrigérée (0/+ 3°C) 

• Dresser sur feuille de batavia au  
départ.

• Couper les pommes en deux, retirer  
l’endocarpe et les queues. Eplucher les 
kiwis.

• Emincer grossièrement les kiwis dans une 
grande marmite, verser les pommes, le 
sucre, l’eau les zestes de citron râpé et la 
cannelle.

• Couvrir et cuire à petit feu pendant 20  
minutes.

• Mixer finement cette préparation, diluer 
l’agar-agar dans ¼ de litre d’eau, verser 
dans la purée et amener à ébullition en 
fouettant constamment.

• Retirer du feu, incorporer le fromage blanc 
et répartir dans les moules, passer en  
cellule de refroidissement et réserver au 
réfrigérateur.

• Cette préparation se fait en général la veille 
d’être servie.

• Démouler et décorer avec une tranche de 
kiwi sur le bavarois.

• laver et éplucher les légumes.

• les faire cuire avec la viande 
au pot au feu, puis refroidir en 
cellule.

• le lendemain hacher le tout  
en y ajoutant l’ail, le persil, les 
œufs, le sel, et le poivre.

• Faire la purée en écrasant les 
pommes de terre avec le lait

• Monter le hachis parmentier  
en bac gastro.

• Finir par une couche  
d’emmental.

• Remettre en température et faire 
gratiner.
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Pour réussir l’introduction des produits bio dans votre restaurant et gérer au mieux votre budget : 

• Choisissez une formule (ingrédients, plats ou menus) et une fréquence d’introduction adaptées aux produits bio disponibles dans votre 
région

• Privilégiez les produits de saison
• Pensez aux céréales et aux légumineuses (large gamme en bio)
• Planifiez et contractualisez l’approvisionnement bio avec vos fournisseurs
• Groupez vos achats avec d’autres structures lorsque c’est possible
• Limitez le gaspillage, principale source d’économies
 
Tout au long de votre démarche, qui doit être progressive, n’oubliez pas de : 

• Communiquer sur votre démarche auprès des convives et de l’équipe gestionnaire
• Associer les équipes pédagogiques et le personnel d’accompagnement dans la mesure du possible

l’Agence bio est la plateforme nationale d’information et d’actions pour le développement de l’agriculture biologique

Consultez le site www.agencebio.org et son espace pro. Vous y trouverez  
de nombreuses informations et liens utiles, notamment : 

pour introduire des produits bio dans votre restaurant : 

guide d’introduction des produits bio en restauration collective

observatoire des produits bio en restauration collective

Expériences d’introduction de produits bio en restauration collective

Annuaire des fournisseurs de produits bio spécifiques à la restauration collective

pour communiquer sur la bio :

Supports d’information et de communication téléchargeables

guide pédagogique « bienvenue dans le monde merveilleux de Cinelle »

guide d’animation : « Dis, c’est quoi l’Agriculture bio ? «  avec poster « les quatre saisons et leurs produits bio » et 
fiches d’activité

les Minutes bio, des vidéos concernant la restauration collective

Pour aller plus loin

Un vrai réseau pour vous soutenir dans votre démarche
Rassemblés au sein du comité de pilotage « Actions en restauration collective bio », de nombreux acteurs peuvent vous  
accompagner dans votre démarche d’introduction de produits bio, notamment pour la recherche de fournisseurs. En voici une  
liste non exhaustive :

le réseau FnAb : www.fnab.org ; www.repasbio.org
le SYnAbIo : www.synabio.com
le CCC : www.ccc-france.fr
le SnRC : www.snrc-site.com
les relais bio régionaux et tous les autres partenaires que vous trouverez dans la rubrique « contacts » du site www.agencebio.org

8  Quelques conseils

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE
ET DE LA FRANCE

www.agencebio.org
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