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Le Groupement des 
Organismes Employeurs 
de l’Economie Sociale 
(GOEES) est membre 
de Restau’Co depuis 
novembre 2015. 

Il a pour vocation de fédérer des 
organisations, associations, entre-
prises, mutuelles et fondations  
de l’économie sociale et solidaire. 
Les problèmes économiques aux-
quels sont confrontés nos organismes  
(baisse des dotations publiques, res-
tructuration des entreprises …) posent  
de nombreuses questions.
Au-delà d’une réponse à ces attaques 
qui relève de la compétence de cha-
cune de nos organisations, le GOEES  
a la responsabilité de travailler à de 
nouvelles coopérations afin de proposer 
des réponses originales, communes,  
et de sortir de nos périmètres habituels 
pour améliorer l’efficacité du service 
rendu aux adhérents par chacune de 
nos structures.
En travaillant avec Restau’Co sur les 
questions de l’emploi et de la forma-
tion, nous souhaitons proposer des 
solutions adaptées aux besoins actuels.  
Les actions déjà mises en œuvre par 
Restau’Co préfigurent cela et doivent 
être utilisées comme point d’appui.
La formation des salariés devient une 
priorité. En termes de contenus, nous 
devrions examiner des projets com-
muns qui permettent de dépasser  
nos structures traditionnelles de 
formation.
L’emploi reste une préoccupation  
centrale. Il est urgent de travailler plus 
efficacement sur des mises en réseau  
de nos moyens pour répondre aux 
attentes des salariés sur la qualité  
et la garantie de l’emploi, la formation 
et l’évolution professionnelle.

Jack Potavin, 
président du Groupement 
des Organismes Employeurs 
de l’économie Sociale (GOEES)
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Création de l’association de 
la restauration collective en 
gestion directe (CCC) 

Premier salon et 
première édition du 
Gargantua

L’association devient un 
organisme de formation 

19981966
Création du Certificat de 
Spécialisation de Cuisinier 
de Collectivité

20111989

> AvEC GuillaumE ChOCtEau, délégué général de l’association Ressources Solidaires

> AvEC YaNNiCk FOuiNEau, délégué général du GOEES 

Avant la loi de 2014, l’économie Sociale et Solidaire 
regroupait l’ensemble des organismes à gouver-
nance collective et démocratique (associations, coo-
pératives, mutuelles, fondations). 
Dans ce modèle économique, l’entreprise est une 
société de personnes et non de capitaux. A la diffé-
rence du modèle capitaliste, dans ce sociétariat ce 
sont les personnes qui amènent le capital pour faire 
fonctionner l’entreprise, et décider de la gestion et 
des orientations collectivement et démocratique-
ment, on l’appelle la « double qualité » : utilisateur 
et décideur. 
La loi de 2014 a réaffirmé ses grands principes et a 
introduit les entrepreneurs sociaux qui ne sont pas 
que des entreprises collectives mais des entreprises 
qui ont une finalité sociale avec des critères contrai-
gnants comme celui du management participatif, de 
l’échelle des salaires restreinte, et l’obligation d’ap-
porter au capital social, une partie des bénéfices.

>  Pour en savoir plus sur l’ess

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ess) : associations, mutuelles, fondations, coopéra-
tives représentent 225 000 employeurs soucieux du lien social de leurs salariés et attentifs au service  
de restauration proposé aux salariés. 
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Salariés, métiers et territoires au cœur de l’eSS 

Avant 2014,  l’économie sociale l’était par le statut juridique (association, coopérative, etc...).  Après 2014, en plus du statut juri-
dique, elle peut être une économie avec une finalité sociale (sociétale, environnementale,  etc...). 
Les entreprises de l’ESS appartiennent aux « concernés », de par leur activité et leur financement, elles ont donc un lien étroit 
et fort avec le Territoire. Leur statut leur donne encore plus d’ancrage, elles sont même difficilement délocalisables, « surtout 
les scoops », explique Guillaume Chocteau délégué général de l’association Ressources Solidaires « car ce statut n’existe nulle 

part ailleurs. »
Ces entreprises qui privilégient l’humain, travaillent en réseau, en concertation,  elles ont une capacité à faire ensemble aussi bien au sein 
de l’entreprise qu’à l’extérieur, cette volonté renforce la possibilité d’envisager le long terme et d’améliorer le monde du travail. L’humain 
est au cœur de l’ESS, cette économie qui n’est pas aux mains d’actionnaires prend le temps de la recherche et du développement et de 
l’innovation sociale. Enfin un monde meilleur dans lequel l’argent même s’il est essentiel ne serait pas le seul roi !

Quelques 
chiffres

Le gOees et la restauration collective
Le Groupement des Organismes Employeurs de l’économie 
Sociale (GOEES) est membre du réseau Restau’Co. Seul syndicat 
d’organisations d’employeurs, il regroupe et fédère les comités 
d’entreprise (CE) en France. Ainsi le GOEES représente la res-
tauration collective d’entreprise et celle des centres de vacances 
à caractère social, soit environ 20% du secteur de la restauration 

collective, c’est-à-dire plus de 600 millions de repas tous les ans, 60 000 
emplois et 3,4 milliards de chiffres d’affaires.
Le GOEES a réalisé de 2010 à 2015, une étude sur les métiers de la restau-
ration collective en partenariat avec Uniformation et le cabinet Projets.  
Ces données ont démontré des défaillances de formations initiales dans  
le domaine de la restauration collective et du manque de spécialisation de 
la formation. 
Dans la construction de l’ engagement volontaire au sein de Restau’co, le 
GOEES s’est investi dans l’emploi et les métiers. Yannick Fouineau, délégué 
général du GOEES explique, « nous avons mis en évidence l’urgence de valo-
riser nos métiers, tout restaurant de collectivité peut accueillir les élèves en 
visite ou stage, organiser des portes ouvertes, faire en sorte que ses équipes 
participent aux concours de cuisine de la restauration collective, créer les 
diplômes adaptés à la cuisine de collectivité. »

2,5 millions  
de salariés

2 millions  
d’équivalents  
temps pleins



Le CCC devient Restau’Co et le salon 
de la Restauration Collective s’installe  
Porte de Versailles

2014
Le Certificat de 
Spécialisation s’impose 
en France

2015 2016
Signature de 
l’accord Collectif 
du secteur

attention interdit aux hommes…  
« elles ont du talent ! » 
Quand Restau’Co et le GOEES mettent en scène les métiers de la 
restauration collective, ils se lancent dans une nouvelle aventure 
et créent « Elles ont du talent ! ». La première édition de ce concours 
se déroulera le 9 novembre au salon EquipHotel, à Paris. Destiné 
à mettre en valeur les femmes qui exercent le métier d’employées 
de restauration, ce concours inédit met en compétition des pro-
fessionnelles.  En duo, au gré de leur imagination et fortes de leur 
savoir- faire, ces femmes réaliseront une entrée et un dessert.  
Ce concours co-signé par Restau’Co et le GOEES est né du constat 
que peu de postes qualifiés sont occupés par les femmes. Cette 
initiative vise trois objectifs, valoriser le travail quotidien, promou-
voir le secteur, et permettre à ces femmes d’accéder à des for-
mations plus qualifiantes.
Et pour ne pas détourner ces dames de leur droit chemin, le jury 
sera exclusivement féminin…

Elles ont du Talent !
 La restauration collective au féminin 

> AvEC YaNNiCk FOuiNEau, délégué général du GOEES 

deux réseaux
Le « RésoCompétences » réservé aux adhérents propose une 
meilleure connaissance des savoir-faire des salariés et de leur 
parcours professionnel pour répondre le plus efficacement aux 
postes à pourvoir. Ce mode de recrutement privilégie à la fois les 
compétences professionnelles et les valeurs humaines tout en 
s’adaptant à l’évolution des métiers.
Le « RésoFormations »  propose une approche mutualisée  
des besoins en formation afin de créer des groupes et d’optimiser 
les budgets. Ces formations s’adressent aux salariés, élus  
et bénévoles.

deux outils
Un dispositif d’aide et de veille juridique, comptable et fiscal  
est à disposition.
Des ressources documentaires permettent aux adhérents de dis-
poser d’outils d’aide à la gestion de leur structure.

Rendez-vous
Le GOEES organise en novembre, pendant le mois de l’économie 
sociale et solidaire, des tables rondes sur « l’avenir des comités 
d’entreprise et de leurs partenaires ». (Cf agenda p.6)
Inscription : auprès de Roxane à communication@goees.fr.
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Le gOees, la plateforme de l’économie sociale  
et solidaire

Depuis sa création en 1974, la vocation de ce syndicat est de fédérer 
des structures de l’économie sociale et solidaire. Il représente ses 
structures adhérentes auprès des pouvoirs publics. Sa mission est 
donc d’interroger et de proposer des solutions au niveau 
institutionnel.

 Structure associative 
Le syndicat est un lieu de dialogues et d’échanges (groupes de 
travail, ateliers d’information, conférences) pour comprendre la 
complexité et la pertinence de cette autre manière d’envisager 
l’entreprise, le monde du travail et de s’y rapporter. Convaincu que 
les solutions naissent de réflexions collectives, le GOEES fait cir-
culer la parole dans un système de gouvernance approprié et se 
fait le porte-parole d’une économie plus humaine, moins centrée 
sur les profits.

 lieu de ressources
De mise en commun et d’élaboration de propositions, qui accom-
pagne dirigeants, salariés, élus et bénévoles, le groupement vise 
à valoriser les savoir-faire, les expérimentations pour proposer 
des repères permettant à tous de se développer. 

 Club de partenaires
Le GOEES regroupe des entreprises qui connaissent les valeurs 
de l’ESS et les partagent. Ce club permet aux adhérents d’enrichir 
leurs pratiques de travail et de répondre à leurs besoins dans des 
domaines d’expertises spécifiques (comptabilité, ressource hu-
maine, informatique,  restauration collective etc.)

 laboratoire de recherches
Le GOEES innove et trouve des solutions adaptées à chaque struc-
ture qui défend les valeurs de l’économie sociale et solidaire.   
A titre d’exemple, il a signé plusieurs accords collectifs dont l’un 
en avril 2015, sur la formation professionnelle des comités d’entre-
prise et des Centres communaux d’action sociale (CCAS) afin de 
rehausser les contributions à la formation professionnelle dans le 
secteur et un autre, en mars 2016, avec Restau’Co en créant la 
première édition du concours « Elles ont du talent ! ».

225 000  
établissements

employeurs

1 association 
sur 5

a au moins  
1 salarié

2/3  
des emplois  

sont féminins

DOSSIER  
valorisation  
des métiers
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> AvEC JEaN-PiErrE martiN
Chef de cuisine au lycée Jacques Monod à Clamart (92) et président de l’association des 3 CERP.

un nOuVeau diPLôme !
Le CFA et le Centre national de fonction publique territoriale (CNFPT) proposent un parcours 
de formation en apprentissage conduisant à une double qualification : un CAP de cuisine et 
un Certificat Professionnel Complémentaire de cuisinier territorial.
Après le certificat de spécialisation (CS) « restauration collective », ce nouveau diplôme  
a été créé pour répondre au manque récurrent de cuisiniers dont souffre la profession. Face 
à cette crise, un trio de choc a relevé ses manches, valérie Paumier Bancel, directrice  
du CFA du CNFPT de l’Ile-de-France,  Christine  Madiot, responsable pédagogique de la filière 
technique, et Jean-Pierre Martin. Ce dernier constate « nous manquons de cuisiniers,  

il n’y a pas d’école pour apprendre ce métier, nous nous formons sur le tas plus ou moins bien et il n’y a pas 
de suivi. » 
Ce certificat professionnel se prépare en même temps que le CAP de cuisine et le complète : cours théo-
riques sur la réglementation, l’hygiène, l’organisation du travail, etc. alternent avec la pratique dans des 
restaurants collectifs de la fonction publique territoriale, (crèche, collège, lycée etc.)
En juin dernier, François Déluga, président du CNFPT a remis les diplômes à la première « promo » d’une 
quinzaine d’apprentis, la deuxième est dans les starting-blocks. Jean-Pierre Martin imagine l’avenir, « nous 
tâtonnons, nous nous posons la question de remettre un CAP, avec une option cuisine collective, ce métier 
est passionnant, et contrairement à sa mauvaise réputation, il n’est pas si moche… » Ce chef sait de quoi il 
parle, pour lui la restauration collective est un métier qui s’apprend et une magnifique ouverture sur le 
monde de par la diversité des publics concernés dans tous les secteurs, l’enjeu de préservation de la pla-
nète, et le bio. Il ajoute « les produits industriels, c’est fini, nous devons retravailler les recettes et les pro-
duits bruts pour une cuisine sincère et généreuse, je veux défendre cette cuisine. »

la réNOvatiON  
CaP aGENt 

POlYvalENt  
dE rEStauratiON  

( aPr )  
Et mENtiON 

COmPlémENtairE  
CaP dE CuiSiNE. 

La création du Certificat  
de spécial isation (CS) 
Restauration Collective,  
en 2011 a été une première 
réponse à l’urgence de  
former des cuisiniers de  
collectivité spécialisés. 
Restau’Co n’en est pas resté 
là puisque le réseau travaille 
actuellement avec l’éduca-
tion Nationale et le Syndicat 
national de la restauration 
collective (SNRC) à deux 
chantiers : la création d’une 
mention complémentaire au 
CAP de cuisine et la rénova-
tion du CAP Agent polyvalent 
de restauration. 
Des diplômes qui compléte-
ront le paysage  de la forma-
tion pour les métiers de  
la restauration collective. 

vous souhaitez participer 
à la construction  

de ces diplômes ? 

Contactez-nous :  
contact@restauco.fr

Pour suivre ce dossier :
www.restauconnect.fr

on  veut  
des 

diplômés !

Restau’Co, les jeunes apprentis et le ministre de l’agriculture 
A l’occasion de la Grande Tablée 2016 organisée 
dans la cour du ministère de l’agriculture, 5 jeunes 
de la première promotion du CFA île-de-France 
du CNFPT ont été mis à l’honneur. 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, avait 
exprimé son intérêt pour le certificat conçu par 
le CNFPT. volontaires, ces jeunes ont « secondé » 
le chef Emmanuel Picard pour préparer cette 
immense table de 200 invités dans les jardins du 
ministère. Jean-Pierre Martin explique 
« Restau’Co a permis cette relation avec le chef 
du ministère, ce fut une réussite, les jeunes ont 
découvert un autre monde… »

lieux de formation du certificat de spécialisation (CS) restauration collective

1 : Auch : CFA du Gers 

2 : Castelnaudary :  
CFA agricole de l’Aude

3 : Pont de Claix : ENILv

4 : Chartres : CFA de l’Eure  
et Loir- la Saussaye

5 : Poitiers : CFA de la vienne, 
Lycée Kyoto

6 : St Herblain : CFA Jules Rieffel

7 : Jouy en Josas : TECOMAH

8 : Bar le Duc : CFA de la Meuse

9 : Douai : CFA Douai Wagnonville

10 : BOURGOGNE :  
UFA de MFREO devillevallier;  
CFA de Quétigny 
Plombières-lès-Dijon

11 :  PACA : UFA d’Avignon, lycée 
agricole François Pétrarque

12  :  PICARDIE : CFA agricole  
et formation, Lycée Peltier,  
Ham (80)

13  : CFA du CNFPT île-de-france

 Plus d’information : wwwcuisinier2collectivite.fr
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19 OCtObrE Café-débat  sur le miN de rouen.
9 NOvEmbrE  Concours «Elles ont du talent»  
et «Gargantua» sur le salon Equiphotel- Paris.
10 NOvEmbrE assises Nationales de la restauration 
Collective sur le salon Equiphotel - Paris.
23 NOvEmbrE tables  rondes sur « l’avenir des comités 
d’entreprise et de l’économie sociale  
et solidaire » organisées par le GOEES dans le cadre 
du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS)- Paris.
8 déCEmbrE  assemblée générale du GOEES.
24 JaNviEr 2017 Finale nationale du Gargantua au Sirha.
25 JaNviEr 2017 Café-débat  CFa de la Saussaye (Chartres). 
2 Et 3 marS 2017  Congrès de l’association Culinaire  
des établissements de France.
29 marS 2017 Salon de la restauration Collective 
restau’Co, Porte de versailles.

agenda

> CéCilE kOzaCzYk

Responsable Formation - Coordinatrice régionale

La formation Restau’Co : l’expertise avant tout ! 
Six thématiques distinctes, allant de la sécurité des 
aliments à l’équilibre des repas en passant par le mana-
gement et la communication, les pratiques culinaires 
ou la restauration responsable…, la formation Restau’Co 
ce sont plus d’une trentaine de modules de formation 

Intra (sur site ) ou Inter établissement,  au contenu adaptable et 
modulable. 
Et ce  qui caractérise les formations Restau’Co, c’est avant tout une 
grande pratique du «terrain», des modules et accompagnements 
dispensés par des formateurs experts ainsi que des professionnels 
de la restauration collective.
Aujourd’hui  Restau’co forme ses formateurs afin d’être à l’écoute 
du terrain  et de répondre aux exigences de ses adhérents. 
Ainsi, le 7 juillet dernier a eu lieu une première formation interne 
sur «la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collec-
tive» (méthode mise au point suite à l’accompagnement dans 100 
établissements).  Au sein de ce réseau de formateurs, un groupe 
d’experts s’est par ailleurs créé  autour des «textures modifiées» 
avec la contribution de Scinnov et Nutri-culture et les travaux d’étude 
se poursuivent en intégrant la maîtrise des cuissons à juste 
température. 
Objectif : apporter une technique simple et reproductible dans 
 toutes les cuisines collectives pour proposer des repas de qualité 
aux séniors, et plus largement à toutes les personnes souffrant  
de dysphagie.
Consultez sur internet www.restauco.fr, rubrique formation  
et métiers/formation continue

Restau Connect, l’incontournable 
Plateforme d’échange entre professionnels, restau’connect  
est l’espace des membres du réseau rEStau’CO. Il comprend : 
• l’annuaire des membres, pour échanger avec un membre de sa   

région et en particulier les experts 
• les actualités du réseau et en priorité celle de votre région 
• l’invitation aux événements du réseau et la possibilité de s’inscrire 

en direct 
• vos annonces d’emploi 
• les guides et articles sur l’approvisionnement, la nutrition,  

les RH, les locaux et matériels, le développement durable,  
les techniques de cuisine etc. 

Il permet  en outre de : 
• poser vos questions en direct sur le site, échangez, créer  

des débats 
• identifier un fournisseur pour un service ou produit et d’échanger 

avec lui.
www.restauconnect.fr

> AvEC virGiNiE duChESNE

Directrice de la Caisse des Ecoles du Iv arrondissement 
de Paris, 5 cuisines, 13 écoles maternelles et élémentaires, 
60 agents, dont 55 en cuisine, 2000 repas/jour. 

« mon Restau Responsable »  fait des petits…
Cette Caisse des écoles, soutenue par la Fondation 
Nicolas Hulot et Restau’Co, fait partie des 4 struc-
tures pilotes de « Mon Restau Responsable ». 
Il y a environ un an et demi, virginie Duchesne se 
lançait dans l’aventure, par l’intermédiaire de la 

diététicienne Marie-Christine Labarthe, membre de Restau’Co. 
Séduite par la démarche globale de « Mon Restau Responsable » 
sur le fonctionnement d’une restauration collective, cette direc-
trice a compris les enjeux humains. Elle explique, « j’y vois la 
possibilité de valoriser le travail des gens de terrain qui sont 
dans l’ombre, on parle beaucoup du contenu de l’assiette et très 
peu des professionnels qui produisent, de la mise en œuvre, de 
leur méthode et des produits qu’ils utilisent. »
En s’inscrivant dans cette démarche, virginie Duchesne poursuit 
deux autres objectifs, celui d’atteindre en 2020,  les 50% de 
produits bio qui correspondent au plan de développement durable 
de la ville de Paris, « nous avançons, aujourd’hui nous sommes 
à 37% de bio et durable », et le deuxième objectif est de renou-
veler le matériel pour qu’il soit moins énergivore en eau  
et électricité. 
Ambitieux programme que cette directrice prend à bras le corps, 
mais elle est confiante, « tout en étant accompagnée et soutenue 
par la fondation Nicolas Hulot, nous avons la liberté d’avancer 
à notre rythme, à nous de  mettre les objectifs à atteindre selon 
notre fonctionnement et non selon des critères extérieurs. » 
La « séance publique d’engagement » soit la troisième étape 
de « Mon Restau Responsable » est fixée début décembre.  
L’aventure commence donc vraiment, bon vent à cette équipe 
de mordus de la restauration collective !
www.mon-restau-responsable.org
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www.restauco.fr - tél. : 0972 449 139 - contact@restauco.fr
restau’ Co,  7 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris
Restau’Co et les associations partenaires ACEHF, ACCOT, AJI, AFDN, GOEES,
UDIHR, UPRT, 3 Cerp, CNOUS, animent la restauration collective en gestion
directe, valorisent ses métiers et s’engagent pour l’amélioration des pratiques.
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En savoir plus : restauco.fr/evenements/trophees/gargantua

Le réseau et la gastronomie 
Le réseau mobilisé pour la Fête de la Gastronomie comme  
ici Domusvi avec la présidence de Ghislaine Arabian.

> AvEC StéPhaNE  GOuttENOirE 
Chef de cuisine du restaurant inter administratif  
de Lyon, 1200 repas/jour. 

Le top de la toque aux deux challenges

Comme ça dans la vie, il y a des bonnes et des mau-
vaises années… Et 2015 fut la « bonne » pour Stéphane 
Gouttenoire !
Une semaine après avoir remporté le Gargantua, une 
nouvelle cuisine ouvrait ses portes. En 2013 un incendie 

de friteuse avait ravagé le restaurant…
Fermé pendant un an, tout en assurant un service minimum de 50 
couverts, et malgré la crise avec un taux de fréquentation en baisse, 
le restaurant a repris une vitesse de croisière. La concurrence au 
sein du quartier de la Part-Dieu ne laisse pas de répit et oblige à 
l’excellence. Stéphane Gouttenoire n’a pas froid aux yeux et ne craint 
pas les challenges, «  avec ce nouveau restaurant nous avons voulu 
être les meilleurs. » 
La messe est dite, ce « nouvel » ogre de la restauration collective 
est prêt à affronter l’excellence. Pour s’adapter et capter ses clients, 
le chef propose plusieurs restaurants en un, soit un coin brasserie 
avec des repas traditionnels, ou bien la restauration de l’instant avec 
des pizzas et pâtes maison, la cuisine au wok et des salades ou 
encore le corner plancha,  avec viande et poisson grillés. Sans oublier  
la restauration express avec plats à emporter. 
Comme Stéphane Gouttenoire va toujours un peu plus loin que les 
autres, il est allé au-delà des circuits courts et est sur la piste d’ache-
ter des bêtes sur pied, de fabriquer grâce à leurs deux champs de 
blé le pain, les pâtes, les fonds de pizza et aussi de revenir aux œufs 
coquille… 
Alors bien sûr, ils sont tous et toutes là, fourchettes et couteaux à 
la main, à savourer l’effet Gargantua : « comme tout va vite au-
jourd’hui, je suis plus tourné vers la recherche, le challenge collectif 
que l’exploit personnel, même si l’équipe était présente. »  
Ce concours lui a demandé beaucoup d’investissement, de remise 
en cause, il analyse «  le jeu en vaut la chandelle, il faut savoir se 
mettre en danger, évaluer ses connaissances, sortir de son confort 
routinier, être jugé par des chefs. » Dans ces métiers de l’ombre, 
pense ce chef, le Gargantua est l’évènement médiatique, le bon côté 
«paillette » de la restauration collective trop souvent mal aimée… 
Et pour lui ce fut aussi « une énorme récompense ! »

> marGO harlEY 
Présidente de la délégation Restau’Co, Paris  
île-de-France.

> SébaStiEN arNOld 
Président de la Commission Salon et évène-
mentiel de Restau’Co.

médaille 
Stéphane le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’ Agroalimen-
taire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement, remet 
à Eric Lepecheur la légion d’honneur le 24 mai 2016.
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