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L’alimentation en EHPAD  
et maison de retraite est LE 
moment de plaisir tant atten-
du qui rythme les journées.  
Il a 3 fonctions : 

• Maintenir l’appétit avec les saveurs  
et couleurs. Pouvoir choisir des plats, 
des condiments, permet à une personne 
âgée qui a délégué son alimentation,  
de se la réapproprier. 

• Assurer les besoins de l’organisme  
ou retrouver leur niveau d’apport, besoins 
qui ne sont pas diminués chez le sujet âgé. 
C’est la sommation de petits incidents,  
psychologiques et de santé, qui fait perdre  
du  poids, et qui est à l’origine de compli-
cations. Tout le monde doit être sensibilisé,  
y compris la famille.

• Enfin maintenir la convivialité et la cohé-
sion au sein d’un groupe, si la personne 
âgée souhaite y adhérer.

Ces mesures doivent devenir des objec-
tifs, souvent rappelés, pour garder la « clé  
de voute » qui s’oppose à une dégradation 
accélérée de tout l’édifice !  
Sans pour autant tomber dans la « norma-
lisation » de l’alimentation où les régimes 
restrictifs, surtout auto-prescrits sont  
à bannir après 75 ans. 
Tout comme servir à des pensionnaires 
des aliments mous ou semi-liquides,  
sans  véritable raison… 
La restauration collective est donc  
en première ligne… mais pas seule ! 
Rien ne sert de préparer un très bon plat 
s’il est mal présenté … Le repas doit être  
le résultat d’une véritable chaine alimentaire 
des personnels administratifs, des cuisiniers 
jusqu’aux soignants. 
Je remarque qu’il est plus simple pour  
un malade de se plaindre de l’alimen-
tation que des soins! C’est vrai. Avec le 
même montant certains chefs font une 
alimentation savoureuse… d’autres moins !  
Pourquoi ? C’est un problème de motivation 
de chacun des intervenants depuis le produit 
brut jusqu’à son élaboration … et les plus  
motivés d’entre eux, dans la restauration 
collective savent qu’ils participent au bien-
être des résidents !
Dans ce Mag’ du mois de mars, Restau’Co 
propose aux professionnels réflexions  
et formations sur l’alimentation des seniors.

Monique Ferry, gériatre et chercheur  
en nutrition, Inserm Université Paris 13.  
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> AvEC YaNNick StrottNer, formateur au centre culinaire contemporain à Rennes, président de l’ACEHF.

de la naissance jusqu’au dernier souffle, la question de l’alimentation est liée au plaisir de croquer  
ou non la vie. Elle est donc vitale…chez les personnes âgées, elle a encore un autre goût…   
se nourrir pour les seniors répond à des besoins particuliers.
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Des professionnels s’investissent  

Le vieillissement est un processus complexe sur lequel 
la qualité de l’alimentation joue une influence incontes-
table, tant pour les besoins physiques, physiologiques 
que psychiques. Malgré, la perte de l’appétit, une activité 

physique moindre liée à l’âge, et des « idées  mal reçues », les besoins 
nutritionnels des personnes âgées sont les mêmes qu’un adulte 
plus jeune qui travaille. Le problème de la dénutrition, est une ques-
tion à laquelle tous les responsables d’Ehpad sont confrontés.  
La prise en charge de la santé des seniors, représente un défi pour 
la société dont l’un des enjeux est de réduire les dépendances. 
L’alimentation est un des piliers pour lutter contre cette perte 
d’autonomie. 
Depuis une dizaine d’années, les textures modifiées apportent des 
solutions pour pallier la dénutrition Yannick Strottner, pense  
« aujourd’hui, il n’est pas rare de voir en Ehpad, 50 % des personnes 
qui ont une alimentation en texture modifiée, contre 10 %,  

Quelques 
chiffres
en Ehpad.

Dans cet hôpital, un Ehpad accueille quelque  
200 personnes âgées. En 2014 un médecin et une 
diététicienne, sont confrontés  à certaines personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer qui ne savent plus se 

servir des couverts, rencontrent des problèmes de déglutition, 
déambulent et n’ont plus la capacité de se mettre  à table.  Pour ces 
malades, le manger main à texture modifiée  a été proposé.  Après 
2 ans de recherche, l’expérience a porté ses fruits,  Mickaël Roussel 
explique, « quelques uns des patients ont réutilisé les couverts,  
ont repris les menus normaux, d’autres ont arrêté de déambuler  
et se sont mis à table, le service est plus calme. » 
Même si certains patients retrouvent une autonomie, le manger 

> AvEC Mickaël rouSSel, référent du réseau Restau’Co, Côte-d’Or, chef de cuisine, hôpital d’Auxonne, (21), 480 repas par jour,  
4 cuisiniers, 3 aides-cuisiniers et un plongeur.

il y a 10 ans, avant les chefs ne maitrisaient pas ces nouvelles 
techniques et servaient bouillies, potages, compotes. » 
Toujours côté cuisine, les professionnels bougent, une révolution 
s’opère, les chefs et les diététiciennes ont signé « un traité de paix » 
et accordé leur savoir-faire, ensemble dans la cuisine et sur le terrain, 
ils observent les résidents, Yannick Strottner est persuadé,  
« c’est leur rôle, s’il n’y a pas cette complémentarité, il est impossible 
de travailler. » le formateur du centre culinaire explique « nous 
enrichissons les plats de certains résidents qui mangent peu pour 
qu’ils aient les portions nutritionnelles adaptées à leurs besoins,  
et nous travaillons aussi avec les ergothérapeutes qui adaptent les  
manches des couverts grâce à des plastiques que l’on peut modeler 
selon les difficultés ou les handicaps des personnes âgées. »
Dans certaines cuisines d’Ehpad, le monde bouge parce que des 
professionnels  savent que manger signifie bien plus que de répondre 
à de simples besoins physiologiques.

main ne fonctionne pas avec tous les sujets âgés, il faut également 
que les équipes de soins et de cuisine adhèrent au projet. C’est un 
travail d’équipe y compris  avec les familles, qui ne voient pas toujours 
d’un bon œil leurs parents manger avec les mains. Ces pratiques ne 
font pas partie de notre culture. Un travail de communication  
est indispensable, après plusieurs réunions d’information,  
elles comprennent les enjeux et acceptent.
La recette  du manger main de Mickaël Roussel n’est pas si simple, 
soutenu par le comité de liaison alimentation nutrition (CLAN),  
et avec son équipe ils ont cherché, cuisiné, imaginé, créé, suivi  
des formations pour travailler l’agar-agar,  et son conseil ?  
« Faire beaucoup de tests et commencer petit. »

3,6  
millions  

de repas par an 

81 495  
restaurants 



2014
Le Certificat de 
Spécialisation s’impose 
en France

2015 2016

Béatrice Poey, directrice de l’Ehpad Latour du pin a réuni  
le 21 févier à Saint André de Cubzac (33), Célia Monseigne, 
maire de st André de Cubzac et présidente du conseil  
d’administration, Alain Dubouilh, représentant Res-
tau’co, Laurent Ferreira, cuisinier à l’Ehpad Latour du pin  
et 35 professionnels de la région. 
Le café débat a permis de partager leur expérience entre 
professionnels de la restauration collective, médecins 
d’autres établissements. Les recettes de l’Ehpad ont  
été présentées et dégustées. 
Retrouvez le compte-rendu du café débat  
sur www.restauconnect.fr 
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La texture modifiée, pas si facile
> AvEC lYdie thétiot, diététicienne, experte en nutrition, 
responsable de l’offre alimentaire dans le groupe Domusvi.

« Satisfaire un sujet âgé est compliqué, certaines 
étapes sont essentielles et complexes et ne 
doivent pas être prises à la légère, dont celle du 
passage à la texture modifiée. Au niveau 
psychologique, cette transition est douloureuse, 

une prescription médicale est nécessaire pour la prise en 
charge de la modification de la texture. Avec les médecins, les 
cuisiniers, nous accompagnons la personne dans le passage 
à la nouvelle texture qui peut être vécu comme très régressif. 
Quand les personnes ne mâchent plus à cause de troubles de 
mastication et de déglutition, elles avalent, les aliments n’ont 
plus de goût, si elles ne peuvent plus identifier ce qu’elles 
mangent, elles perdent l’appétit. Nous avons aussi observé, 
que plus la texture des plats est changée rapidement, plus les 
troubles de la déglutition s’accélèrent, jusqu’à couper l’envie 
de manger. 
A Domusvi, 48 % de la population est passée en texture 
modifiée, nous avons beaucoup réfléchi à la question et nous 
proposons aux résidents d’abord « l’effilé », puis « le haché », 
et enfin « le mouliné large », cette dernière étape importante, 
car il y a un contact avec l’aliment puisqu’il reste des morceaux. 
La présentation des plats, joue un rôle essentiel, l’inappétence 
à l’œil coupe l’envie de manger.
Si les plats sont goûteux, bien présentés et variés, la texture 
modifiée n’est plus une punition, goûteuse, enrichie, elle est 
une réponse à la  dénutrition et au maintien de l’autonomie. »

DOSSIER  
innovation & 
restauration 

en Ehpad

30 à 50%
des personnes  

arrivant souffrent 
 de dénutrition

fédérer, entreprendre, former
> AvEC StéphaNe SciortiNo, responsable recrutement et for-
mation dans la filière Hôtellerie-Restauration au sein du groupe  
Domusvi et membre du conseil d’administration pour le collège  
médico-social de Restau’Co. 

pourquoi le groupe domusVi, est-il passé depuis  
2 ans, de la gestion concédée à la gestion auto-gérée ?
Si nous voulions monter en gamme il fallait s’éman-
ciper, nous sommes passés en production propre 
assistée (PPA) et avons opté pour l’intégration de tous 

les cuisiniers directement sous l’égide de Domusvi. Nous avons  
ainsi une meilleure coordination  synergie avec nos collabora-
teurs que ce soit pour le recrutement, l’intégration et la for-
mation. Nous voulions repositionner nos 700 cuisiniers  (chef,  
second et cuisinier)  au cœur de la résidence, où ils ont un rôle 
fondamental dans le mieux vivre. C’est une idée d’appartenance 
à un groupe. Ce passage s’est fait en deux temps car nous avions 
deux prestataires.

combien de temps faudra  pour passer d’une gestion à une autre ? 
Le changement opérationnel s’est fait rapidement … Cependant  faut 
entre 4 à 5 ans pour que les rouages se fassent correctement,  les 
réflexes changent, et que les « acteurs métiers » s’approprient 
cette indépendance et ce nouveau pilotage.  Après une période  
de turbulences de 3 mois, de recrutement intensif  et de mobilisa-
tion pour la transition au PPA, nous avons stabilisé nos équipes.   
Avec l’intégration des cuisiniers a coïncidé un nouveau plan  
de maitrise sanitaire que nous avons déployé dans toutes  
les résidences. 

Quels sont les points forts de cette nouvelle politique ? 
Nos recrutements sont plus qualitatifs, nous avons placé la barre plus 
haut. Très important ! Nous avons déployé des formations maison plus 
adaptées aux besoins de nos collaborateurs. Nous avons constaté  
moins de turn over car nous sommes dans une dynamique de recrute-
ment de fidélisation et d’intégration, avant ce n’était qu’un lieu  
de travail.
L’évolution des carrières est plus facile, il est plus motivant d’appartenir 
à une société. Les directeurs sont impliqués dans les cuisines,  
il a fallu les former, ils s’adressent en direct aux cuisiniers qui sont eux-
mêmes force de proposition pour les menus. Ils sont  entre guillemets 
« Domusviens. » 

Que le réseau  restau’co vous apporte-t-il ? 
C’est une plate-forme nationale avec des informations pratiques, une 
vitrine, une corporation qui correspond à nos valeurs.  
Nous sommes partie, prenante avec la création du certificat  
de spécialisation de restauration collective.  Nous visons  l’objectif  
que tous nos chefs soient adhérents de Restau’ Co !
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un café-débat très réussi autour  
de la texture modifiée 

60,3%  
en gestion  

directe

1,95 € 
prix moyen  
du déjeuner 



La vie du réseauMars 2017

Mag’eL

4

L’adhérent : un visiteur pas comme  
les autres !
A l’occasion de l’édition 2017 du salon, Restau ‘Co réserve un sort 
particulier  à ses adhérents et  à ceux des associations membres  
du Réseau. En tant que « vIP », ils seront les  invités de marque du 
salon. Ils bénéficieront d’un vestiaire gratuit, d’un accueil privilégié 
car, pris en charge dès leur arrivée, ils seront accompagnés sur l’Espace 
Réseau où ils seront reçus par les membres de l’association.  
Enfin, à 11h30, avec l’Apéro du Réseau toujours sur ce même espace,  
ils pourront échanger avec d’autres adhérents issus de leur région, 
rencontrer les représentants des délégations Restau’Co et des 
associations membres. Quoi de mieux qu’un Apéro pour comprendre, 
échanger et s’impliquer dans la vie le réseau !
Un salon aux petits oignons en somme !

> AvEC SébaStieN arNold, Président du Salon.

L’lnnovation, l’adn de la restauration collective

Le salon 2017 est dédié à l’Innovation, intégrée au quotidien 
des professionnels, elle est tellement naturelle pour eux 
qu’elle en devient comme « transparente ». C’est parce 
que les équipes, dans les cuisines, ne mesurent pas  
à quel point elles sont créatives et inventives que nous 

avons souhaité donner un coup de projecteur à leurs initiatives  
en créant les Trophées Restau’Co de l’Innovation.
Quatre trophées Innovation mettent en lumière le dynamisme du secteur.
le trophée « initiatives » récompense les démarches innovantes des 
professionnels adhérents, depuis l’approvisionnement jusqu’à l’assiette. 
le trophée « avenir » récompense les restaurants collectifs du futur 
imaginés par les futurs professionnels, étudiants ou apprentis. 
le trophée « exposants » récompense les fournisseurs ayant développé 
des innovations significatives, déclinées en deux catégories : Produits 
& Solutions / Équipement & Hygiène. Composés de professionnels 
expérimentés, les jurys se sont impliqués dans leur tâche avec beaucoup 
de sérieux et de passion. Nous les en remercions vivement.
Après un parcours dans de nombreux domaines de la restauration 
(traditionnelle, dans les trains, le catering aérien, le traiteur), j’ai trouvé  
dans la restauration collective des leviers de créativité où chacun,  
selon ses aspirations, peut trouver sa propre expression. 
Pour des professionnels engagés dans leur métier, la restauration 
collective de part sa diversité est exaltante.

Les lauréats des trophées 2017 
• trophée initiative : foyer André Rilloux à Sérénac (Tarn).
• trophée exposants produits et Solutions : Absolom Design pour son application QuiDitMiam.
• trophée exposants équipements et hygiène : Ideolys pour sa solution Easilys Equipement.
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> AvEC préciYlia capY, assistante de Restau’Co.

votre interlocutrice pour l’adhésion

En ce début d’année, nous avons envoyé le renouvellement d’adhésion aux membres  
du réseau. Merci à ceux d’entre vous qui ont répondu, ainsi vous avez pu découvrir  
les nouveautés 2017 et en particulier l’espace adhérent. 
Sur l’espace adhérent, vous pouvez personnaliser votre présentation par un court texte,  
une photo, un lien vers votre blog. Nous avons besoin de mieux vous connaitre. Profitez  

de cette opportunité pour donner à votre page la tonalité qui vous ressemble. Ainsi ce site sera, à l’image 
du réseau, un espace convivial. 
Avec l’adhésion à Restau’co ou à l’une des associations membres, vous avez accès aux services du réseau : 
les outils en ligne (menu-co, les cotations RNM FranceAgrimer, l’espace emploi), les événements  
(Le Gargantua, Elles ont du talent, le salon), les démarches pour votre établissement (formations,  
Mon restau responsable®) et nos outils maison (Le Mag, les cafés débats). 
Etre adhérent c’est aussi être acteur du réseau : devenir relai du réseau, organiser un café débat  
sur son établissement, partager vos bonnes pratiques, témoigner de votre métier auprès des jeunes, devenir 
expert du réseau, rejoindre la grande famille de la gestion directe. Le réseau est un lieu convivial, d’échanges, 
de réunions et d’événements. 
N’hésitez pas à me contacter ou appeler le référent Restau’Co de votre région et département pour devenir 
adhérent-acteur du réseau. 
Adhérer sur www.restauco.fr

évaluez en quelques clics 
votre cuisine ou 

 restaurant  
de collectivité.

répondez au 
questionnaire élaboré  

par la Fondation Nicolas 
Hulot, le Réseau 

Restau’co et de nombreux 
partenaires. 

Il concerne : 
• L’assiette responsable

• Le bien être des convives 
• Les éco-gestes 

• L’engagement social  
et territorial 

analysez votre 
établissement grâce  

aux graphiques  
et mesurez votre 

progression en ligne  
sur le site:

 www.mon-restau-
responsable.org

tEstEz-vous  
avec  

« mon restau
responsable® »

Les assises de restau’co, un air de fête !

Le 10 novembre dernier vous êtes 
venus nombreux fêter les 50 ans  
du réseau et débattre sur la restaura-
tion collective de demain.
La journée a également été l’occasion 
de remettre le Prix Restau’co à deux  

personnalités qui, par leur action, ont contribué à la  
valorisation de la restauration collective : Yveline  
Guégan, DGER Ministère de l’Agriculture, et Laurent 
Grandin, vice-président Interfel. 

Nous nous sommes retrouvés autour de :
3 tables rondes
• Un approvisionnement vertueux pour la restauration 

de demain. 
• Comment nourrir les 40% d’Européens qui auront plus 

de 60 ans en 2020 ? 

• Les défis de la formation pour des métiers  
qui évoluent. 

(Résumé des débats sur www.restauconnect.fr)

1 événement 
L’annonce de la création de la classe Restauration 
Collective au concours des Meilleurs Ouvriers  
de France.   

50 bougies 
Les anciens présidents et les associations 
membres du réseau ont soufflé ensemble les  
50 ans d’un réseau qui n’a cessé d’être au service 
des hommes et des femmes qui pensent  
et agissent pour  une restauration collective  
de qualité. 
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La formation au rythme de l’évolution
La perte d’autonomie, de plus en plus forte est un traumatisme pour 
les personnes âgées et pour leur entourage. Cécile Kozaczyk, 
responsable de la formation de Restau’Co, Anne Cazor, directrice  
de l’entreprise Scinnov et  François Berger président co-fondateur 
de Nutriculture proposent deux formations « sur mesure » pour aider 
les professionnels à accompagner les sujets âgés à rester 
indépendants. 

> FraNçoiS berger, expert.

« Nous sommes un outil de précision sur mesure. Notre 
objectif est d’accompagner un établissement jusqu’à 
atteindre l’objectif fixé. Quelque soit le parcours, nous 
avons des solutions des méthodes, des process,  
des formations, et nous créons des outils qui 

correspondent aux demandes de chacun. D’un côté nous sommes 
fournisseur de produits et de service, et de l’autre, nous essayons 
d’associer le maximum de compétences. 
Avec Restau’Co nous construisons une dynamique commune et 
mutualisons nos connaissances pour être performant pour l’utilisateur 
final, le résident. Nous sommes dans une dimension sociale de la 
valorisation des hommes qui produisent pour ceux qui consomment. »

Nous proposons deux formations sur-mesure qui se complètent 
et pourront à l’avenir s’étendre aux crèches.
les textures modifiées (deux journées)
Cette formation s’adresse aux professionnels en quête d’outils  
et de méthodes pour répondre aux troubles d’identification,  
de préhension, de mastication et de déglutition. 
Trois objectifs à atteindre :
• maîtriser les textures modifiées pour répondre aux différents 

troubles. 
• connaître les réglementations et recommandations. 
• produire des textures conformes (granulométrie et viscosité)
le manger-mains (1 journée)
Ce cursus concerne le personnel administratif, médical  
et paramédical et les cuisiniers, d’acquérir des outils, et méthodes 
pour penser un projet manger-mains au sein d’un établissement 
médico-sociale (EMS).
Cinq objectifs à atteindre :
• Comprendre les caractéristiques de l’avancée en âge.
• Identifier et valoriser les facultés des convives.
• Promouvoir l’autonomie dans le respect des cultures de chacun.
• Organiser un projet manger-mains cohérent au sein d’un EMS.
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Les héros du réseaudoc
Le  15e gargantua 2017, un grand cru !

Les nouveaux du réseau

> eric delattre,  
nouveau président du Gargantua. 

>JeaN terMeNS,  
président de la commission métier.

>loïc hirrieN,  
président de la délégation régionale Bretagne. 

>YaNNick FouiNeau,  
président de la commission réseau. 

Elles ont vraiment du talent !
Enfin la photo des lauréates de la première édition du concours  
« Elles ont du talent » qui s’est déroulée le 9 novembre au salon 
Equip’Hotel à Paris.
Le trophée revient à Marine Andrault et Laetitia Remazeilles du 
Crous de Poitiers. Le second prix a été remporté par valérie 
Arnaud et Sandrine Savy du CCAS de Bordeaux,  de Cruas (07) 
et la troisième place est revenue à vanessa Aubourget Natacha 
Jorion du centre hospitalier de Saumur.

Au SIRHA le 24 janvier, la finale du gargantua a primé :
1er : JérôMe latour, CHU de Bordeaux à Pessac (33)
2e : JackY héMoN, restaurants GAM BNP Paribas à Nanterre (92)
3e : aNthoNY herVY, résidence la Chataigneraie à Pontchâteau (44)
4e :  JulieN SchuttruMpF, restaurant universitaire le Stift  

à Strasbourg (67)
4e :  daMieN catrice, foyer logement et Ehpad Paul Cordonnier  

à Marc en Baroeul (59)
4e : Matthieu bareilleS, lycée Pierre de Fermat  à Toulouse (31)
4e : SébaStieN deVerS, lycée Nicephore Niepce à Chalon/Saône (71)

prix hygiène : JaMeS ducaNge, lycée Amédée Gordini à Seynod (74)
prix du meilleur  commis : ghiSlaiN caMpoS de la Maison Familiale 
Rurale de Balan (01).

Retrouvez le reportage 66 mn de M6 sur www.restauconnect.fr

>SYlVie dauriat  
vice-présidente du réseau Restau’Co. 

Restau’co agit pour la valorisation de ses acteurs aussi nous 
avons sollicité la reconnaissance de l’ordre du mérite agricole 
pour des personnes engagées dans une restauration collective 
de qualité. 
En présence du Secrétaire de l’association du mérite 
agricole et de Sylvain Zercher, président de l’UDIHR,  
cinq membres du réseau ont reçu une médaille : 
 
> eMMaNuel beugNet, président délégation régionale  
     Hauts de France et Secrétaire Restau’co.   
> didier girard, ancien président UDIHR.  
> claude agard, ancien président CCC Poitou Charentes. 
> chriStophe deMaNgel, cuisinier engagé. 
>  aNdré belloc, vice président Restau’co et président  

de la délégation régionale Occitanie. 
  

agenda
29 MarS Salon du réseau, porte de Versailles à paris
26 aVril  café-débat à amiens 
17 Mai  les rencontres Made in Viande dans toute la France 
1 au 3 JuiN  Journée d’etude de l’aFdN à bordeaux
29 JuiN  les rencontres de la restauration collective bio en dordogne

médailles
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www.restauco.fr - tél. : 0970 449 139 - contact@restauco.fr
restau’ co,  7 rue du Faubourg poissonnière 75009 paris

Restau’Co et les associations partenaires ACEHF, ACCOT, AJI, AFDN, 
Domusvi, GOEES, UDIHR, 3CERP, CNOUS,  ensemble, au sein  
du conseil d’administration du réseau, ces acteurs animent avec passion 
la restauration collective en gestion directe pour valoriser ses métiers  
et s’engagent résolument vers l’amélioration des pratiques.
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Saisons est réalisé dans le cadre de programmes de communication soutenus par  
l’Union européenne. 

« SAISONS », LE SUPPORT D’INFORMATION SUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, 
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Le support trimestriel d’information d’Interfel, l’interprofession des 
fruits et légumes frais, est diffusé auprès des professionnels de la 
restauration et de la presse spécialisée cuisine (40 000 exemplaires par 
numéro). Encarté dans l’un des hebdomadaires du magazine L’Hôtellerie 
Restauration, 800 000 exemplaires ont été diffusés depuis la sortie du  
1er numéro en 2012.

SAISONS a pour objectif de valoriser l’emploi 
des fruits et légumes frais en restauration, en 
offrant une meilleure connaissance des produits 
et de la filière. à l’honneur, des chefs, de cuisinier 
de restaurant universitaire au chef étoilé, des 
professionnels de la filière des fruits et légumes 
frais, des fruits et légumes de saison, des régions de 
production...

En 2017, SAISONS poursuit sa route avec au menu : Sandwiches et tartines 
- métier expéditeur de fruits et légumes ; La cuisine de l’instant - métier 
chef de cuisine de collectivité ; Cuisiner les champignons cultivés - métier 
producteur de champignons ; Cuisiner les fruits et légumes tropicaux - métier 
grossiste/importateur. 

Interfel
Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais 
19 rue de la Pépinière 75008 Paris
Tél : 01 49 49 15 15 
www.interfel.com - www.lesfruitsetlegumesfrais.com


