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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. 

 

Un guide pratique reprenant les bonnes pra-
tiques, depuis l’achat jusqu’à l’avis client en 
passant par le stockage, la cuisine, le service, 
a été édité. Il est disponible sur le site de la 
CCI de Maine-et-Loire via le lien internet sui-
vant : 

http://www.maineetloire.cci.fr/actualite/la-
chasse-au-gaspillage-alimentaire-sorganise 

 

 

 

La variété choisie pour les frites maison 
évite d'éplucher les pommes de terre. Deux 
atouts : gain de temps et réduction des dé-
chets.  
 
 
 
 
 
 
Le client choisit de prendre ou non la salade 
d’accompagnement : la salade jetée en re-
tour assiette a quasiment disparu. 

Cathy MAUBOUSSIN, Bistrot Mauboussin à 
Tiercé 

Les œufs du producteur sont transportés 
dans des alvéoles plastique réutilisables. 

 
 
 
 

 
Le tri des déchets concerne même les bou-
chons de liège, les capsules métalliques qui 
sont collectés par la Croix rouge. 

 Pascale TOUCHET,  
La Baraque à crêpes à Lézigné 

Au fil des rencontres, le nombre d’astuces 
pour réduire le gaspillage alimentaire et les 
déchets s’étoffe. Découvrez les dernières 
propositions : 

Les sets de table papier ont été remplacés 
par des sets plastifiés qui présentent la carte. 

Mickaël BELIER, Les Demoiselles  
à Champigné, les Hauts d’Anjou 
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Les jeunes, futurs restaurateurs, sensibilisés à la  chasse au gaspi avec un  
« Chef Master anti gaspi » organisé le 9 novembre 2 018  

Sous la présidence de deux chefs, Mickaël PIHOURS du Gambetta à Saumur et Eric BICHON 
de l’Orée des Bois à la Breille-les-Pins, des binômes constitués d’un apprenti en Brevet Profes-
sionnel Arts de la Cuisine de Saumur et un étudiant en Licence Cuisine et Gastronomie d’An-
gers ont dû réaliser une entrée et un plat ou un plat et un dessert à partir de légumes et fruits 
déclassés. 

Les déchets à la fin de la production ont été pesés et constituaient bien évidemment l’un des 
critères majeurs : globalement les pertes matières ont été divisées par deux pour la réalisation 
d’une soupe avec une recette anti-gaspi. 
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Journée du 5 novembre 2018 : sensibilisation de la clientèle dans les restaurants à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire  

9 restaurateurs ont souhaité associer leurs clients à cette démarche et ont mené différentes actions 
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 inter-
net...  La presse s’est fait écho de cette journée. 

Merci aux 9 restaurateurs mobilisés :  

• Les Plantes à Durtal 
• Au Relais d’Anjou à Durtal 
• Bistrot Mauboussin à Tiercé 
• Au fil de l’eau à Morannes sur Sarthe-Daumeray 
• La Baraque à Crêpes à Lézigné 
• Le Lemon’s traiteur à Corné 
• Les Demoiselles à Champigné - Les Hauts d’Anjou 
• Le Colporteur au Pin-en-Mauges 
• Le Théâtre à Chemillé-Melay 

La vidéo du Chef Master anti gaspi est disponible s ur le site de la CCI de Maine-et-
Loire : https://youtu.be/-qVk3zwF3ng 

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


