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NEWSLETTER  BONNES PRATIQUES  
POUR  REDUIRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

AVRIL 2018 

Aujourd’hui, ce sont plus de 40 restaura-
teurs et traiteurs qui ont été rencontrés sur 
trois territoires : Mauges Communauté, SMI-
TOM Sud-Saumurois et SICTOM Loir et 
Sarthe. 

L’Eval gaspi est l’occasion de passer en re-
vue l’ensemble des bonnes pratiques mises 
en place par chacun des professionnels. 

Extraits : 

 

 

 

Pour limiter l’impact sur l’environnement, 
nous utilisons le plus souvent possible, vais-
selle, cocottes, plateaux-repas réutilisables 

Steeve DURAND, Le Lemon’s traiteur - Corné 

 

Les portions sont pesées : c'est essentiel 
pour le coût de revient, notamment pour la 
viande, le poisson.  

Frédéric GEORGET, Les Plantes  - Durtal 

 

Les filets de poisson sont levés dans le res-
taurant. Le reste de la chair est utilisé en 
cassolette ou pour les pains de poisson. Les 
parures de viande servent à la préparation 
des fonds de sauce. 

Martine BILLARD, La Boule d’Or   

Chalonnes-sur-Loire 

 

Les bouchons de liège, piles, ampoules, le 
métal, l'aluminium sont triés pour être recy-

clés. 

Florent LAURIOU, Le Moulin de Sarré   

Gennes-Val de Loire 

 

J’utilise la mise sous vide pour la conserva-

tion des aliments frais et la cuisson. 

Thierry DUBOIS, La Table d’Alex — Corzé 

 

Nous avons supprimé la feuille de salade qui 
décorait systématiquement l’assiette et qui 
bien souvent n’était pas consommée. 

Grégory ANDRE, Le Buffet de la Gare 
St Pierre Montlimart 

 

Nous travaillons des légumes frais : les éplu-
chures alimentent un compost qui est redis-
tribué aux jardiniers. Quand nous communi-
quons sur le compost, nous communiquons 
sur notre matière première, le produit frais. 

Didier SERVE, Le Relais d’Anjou, Andard 
Loire-Authion 
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Quelques chiffres sur la pesée réalisée par 12 rest aurateurs : 

• Les restes alimentaires (retours assiettes, restes de plats) par per-
sonne par repas : de 5 g à 86 g  

• Le coût du gaspillage :  

- de 0,23 % à 23 % du chiffre d’affaires 

- de 0,04 euros à 2 euros par couvert 

 

BONNES PRATIQUES  
POUR  REDUIRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Journée du 16 octobre 2017, journée de lutte contre  le gaspillage alimentaire  

14 restaurateurs ont souhaité associer leurs clients à cette démarche et ont mené quelques actions par-
ticulières comme : un menu « zéro déchet » proposé à la carte du restaurant, une communication 
«  Ensemble gaspillons moins », sous forme d’affichage, de message dans les établissements et sur les 
sites internet...  La presse, la radio se sont fait écho de cette journée. 

 

 

 

 

 

Croustillant d’épinards 
Suprême de pintade aux petits légumes  
et sa sauce maison 
Mousse au chocolat 
La sauce a été réalisée avec les queues  
d'épinards, les épluchures de carottes  
et des oignons  
 

MENU ZERO DECHET COMMUNICATIONS DANS LE RESTAURANT, 

SUR INTERNET 

Les restaurateurs rencontrés : 

MAUGES COMMUNAUTE : Les Jardins de l’Anjou, Le Buffet de la Gare, La Pause, Le Bon Coin, Le Colporteur, 
La Brasserie Le Lion d’Or, Au Clair de Pierre, A deux pas … Dupont 
 

SICTOM LOIR ET SARTHE : Les Plantes, Au grenier à blé, la Table d’Alex, La Petite Fringale, le Lemon’s trai-
teur, le P’tit Cheffes, l’Envol, le Country Club du Golf de Champigné, Gourdeau traiteur, la Scierie, les Reflets de 
Loire, O ‘défi, Au fil de l’eau, Le Relais d’Anjou, O Daguenais 
 

SMITOM SUD SAUMUROIS : Naud Traiteur, Les Cathédrales de la Saulaie, Le Moulin de Sarré, L’Aubergade, La 
Route du Sel, Auberge Bienvenue, Le Camp des Girafes, L’Arena, Aux 2 terrasses, Au Délice du Terroir, Auberge 
du Cheval Blanc, Le Moulin du Savetier, Fleur de Sel, Auberge de la Caverne Sculptée, le Relais de la Loire, la 
Boule d’Or, le Panoramique 

Action relayée sur : https://www.youtube.com/watch? v=TBlWHksPjC0&feature=youtu.be 

Contact : Christelle SEPTANS—CCI de Maine-et-Loire 
02 41 83 53 47— christelle.septans@maineetloire.cci .fr 


