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Une démarche collective
Un groupement de commande
Afin que chaque commune puisse bénéficier du
meilleur tarif, les communes de
- Le Gua
- Miribel-Lanchâtre
- St Paul de Varces
- Varces Allières et Risset
se sont associées pour constituer un groupement de
commande et un cahier des charges commun.

Quels enjeux ?
Un cahier des charges visant à répondre aux
5 enjeux suivants :
1- proposer une alimentation de grande qualité
2- limiter le gaspillage alimentaire et l'impact
environnemental
3- privilégier les circuits courts et l'approvisionnement
direct
4- organiser des rencontres et des échanges réguliers
5- veiller à l'équilibre financier du marché

Un nouveau prestataire :
La SARL Guillaud Traiteur
Situé à La Côte Saint André
cf. Diaporama Xavier Dondelle

Des enjeux : des choix (1/5)
Proposer une alimentation de grande qualité :

 Uniquement des viandes certifiées (label rouge, AOC, AOP) et des
poissons plein filet certifiés issus de pêche écoresponsable

 Une fois par trimestre, du poisson frais
 Uniquement des fruits locaux (hormis agrumes, bananes et
ananas), de saison et mûrs à point

 Uniquement des crudités fraîches et des légumes frais ou surgelés
 Du bio dans les assiettes :
pain de campagne à la farine bio, deux autres composantes bio chaque
semaine et un repas entièrement
bio par période

 Aucun produit reconstitué

Des enjeux : des choix (2/5)
Limiter le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental

 Des denrées pour 90 % d'origine isèroise, pour 95 % d'origine
rhône-alpine

 Uniquement des fruits locaux (hormis agrumes, bananes et
ananas), de saison et mûrs à point

 Uniquement du fromage à la coupe
 Un menu à 4 composantes au lieu de 5 précédemment aux
qualités gustatives et visuelles accrues

 Un repas par mois sans protéine animale
 La récupération et le recyclage des barquettes alimentaires
 Don à la banque alimentaire des repas produits en plus

Des enjeux : des choix (3/5)
Privilégier les circuits courts et l'approvisionnement
direct :

 Des denrées pour 90 % d'origine isèroise, pour 95 %
d'origine rhône-alpine

 Uniquement des fruits locaux (hormis agrumes,
bananes et ananas), de saison et mûrs à point

 L'origine géographique (par département pour la
France, sinon par pays) des fruits, légumes, viandes,
poissons, fromages, yaourts mentionnées sur les menus

Des enjeux : des choix (4/5)
Organiser des rencontres et des échanges réguliers :

 Six commissions menu par an pour :
– Échanger à propos de la période écoulée
– Prendre connaissance de la liste des
fournisseurs de la période écoulée
– Échanger, modifier et valider les menus pour la
période à venir

 Un retour hebdomadaire du ressenti des convives
 Des visites de personnel de Guillaud Traiteur dans les
restaurants scolaires

Des enjeux : des choix (5/5)
Veiller à l'équilibre financier du marché :

 Maîtrise de l'évolution des coûts
pour les collectivités en générale, pour
les familles en particulier

 Un menu à 4 composantes au lieu de 5
 Uniquement du fromage à la coupe
 Un repas par mois sans protéine animale

Les changements à compter
er
du 1 septembre 2015 (1/3)
Le choix de Guillaud Traiteur pour répondre aux 5 enjeux
définis par le groupement de commande s'accompagnera des
13 changements suivants :
1- Des denrées pour 90 % d'origine isèroise, pour 95 % d'origine
rhône-alpine
2- Uniquement des fruits locaux
(hormis agrumes, bananes et ananas),
de saison et mûrs à point
3- L'origine géographique par
département (France) ou par pays
des fruits, légumes, viandes, poissons, fromages, yaourts
mentionnées sur les menus

Les changements à compter
er
du 1 septembre 2015 (2/3)
4- Uniquement des viandes certifiées (label rouge, AOC, AOP)
et des poissons plein filet certifiés issus de pêche
écoresponsable
5- Une fois par trimestre, du poisson frais
6- Uniquement du fromage à la coupe
7- Uniquement des crudités fraîches et des légumes frais ou
surgelés
8- Du bio dans les assiettes :
pain de campagne à la farine bio, deux autres composantes bio
chaque semaine et un repas entièrement bio par période
9- Aucun produit reconstitué

Les changements à compter
er
du 1 septembre 2015 (3/3)
10- Un menu à 4 composantes au lieu de 5
précédemment
11- Un repas par mois sans protéine animale
12- Des animations dans les restaurants scolaires
visant à découvrir de nouveaux plats, à comprendre
d'où viennent les plats servis, etc.
13- La récupération et le recyclage des barquettes
alimentaires

Des questions ?
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