
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites presse  

Lundi 13 octobre 2014 à 11h  

au collège La Croix des Sarrasins à Auxonne 

 

- Jeudi 23 octobre 2014 à 11h30   

 au CHU de Dijon 
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uite à l’opération sur le bœuf charolais de Bourgogne initiée en 2012 et 2013, le Conseil Général 
poursuit sa politique en faveur d’une alimentation de qualité et de proximité dans la restauration 

des collèges et des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). L’objectif est d’assurer un 
approvisionnement de qualité tout en soutenant la production locale et en maintenant l’emploi et 
l’activité en milieu rural. 
Une opération événementielle « poulet 100 % local » sera mise en place du 13 octobre au 13 novembre. 
Ces dates coïncident cette année avec la Semaine du Goût et la Semaine bleue. 
 
Dans le cadre de cette opération deux visites presse sont organisées, l’une dans un collège et l’autre 

dans un établissement médico-social :  

Lundi 13 octobre 2014 à 11h – Collège La Croix des Sarrasins à Auxonne 

Jeudi 23 octobre 2014 à 11h30 – Centre Hospitalier Universitaire de Dijon 

 

Des ateliers pour mettre en appétit 
Dans les collèges et les établissements sociaux et médico-sociaux 
 

’association Eveil’O’Goût présentera cette année une animation d’éducation sensorielle. Au sein des 
établissements inscrits et participant à l’opération « Poulet 100 % local », Eveil’O’Goût proposera aux 

collégiens et aux résidents des ESMS, un jeu concours portant sur les « mots du goût ». 
A l'aide d'un poster représentant et expliquant les 5 sens, l'animateur passera de table en table pendant les heures 
de repas pour expliquer le rôle de chacun des sens, le moment où ils sont sollicités (avant, pendant et après la mise 
en bouche) et leur fonctionnement. 
Après cet échange, un quizz sera remis à chaque participant. Une cinquantaine de mots leur sera soumis et ils 
devront entourer les huit mots leur rappelant la dégustation du poulet. Ils pourront ensuite donner leur avis sur le 
plat et remettront leur bulletin à l'animateur.  
 
Les animations seront réalisées au rythme de trois à quatre par semaine pendant les quatre semaines de 
l'opération. Ensuite un tirage au sort sera réalisé parmi les bonnes réponses et un gagnant par établissement 
remportera un panier garni « Bienvenue à la Ferme » et trois entrées à la « Ferme Côte-d’Or » de la Foire 
Gastronomique de Dijon. 
 

Quelques Collèges participants : 

Collège la Croix des Sarrasins, AUXONNE 13/10  
Collège les Lentillères, DIJON : 14/10 
Collège Dr Kuhn, DIJON : 4/11 
Collège Clos de Pouilly DIJON : 7/11 
Collège Champollion, DIJON : 13/11 

Quelques ESMS :  

CHU DIJON : 23 /10 
EHPAD Le Canal, Port du canal à Dijon : 16/10 
 

 

 
 

Eveil'O'Goût est une association créée en octobre 2010.  

Son but est de promouvoir l'éducation sensorielle et alimentaire pour tous les publics : enfants, 

parents, adultes et formateurs.  

A travers ses actions, Eveil’O’goût a pour objectif d’amener les personnes à redécouvrir l'acte 

alimentaire comme un moment social de plaisir et de convivialité. Il s’agit également de valoriser 

les différences individuelles et culturelles dans le domaine du goût, de redonner confiance aux 

personnes par le biais de l’approche sensorielle, de favoriser l’élargissement du répertoire alimentaire et de 

permettre à tous de cultiver un rapport plus harmonieux vis-à-vis de l’alimentation. 

Eveil’O’goût s’appuie sur l’utilisation des cinq sens et cherche à amener chacun à tirer profit de ses propres 

capacités sensorielles en se mettant davantage à l’écoute de ses ressentis et en les partageant avec ses proches. 
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Une démarche 100 % locale 
 

près le succès l’an dernier de l’opération Bœuf Bourguignon, le Conseil Général s’appuie 
sur la Semaine du Goût et la Semaine Bleue (13 au 19 octobre) et la Ferme Côte-d’Or (du 7 

au 10 novembre) pour proposer jusqu’au 13 novembre l’opération « Poulet 100 % local ». Les 
entreprises LDLC (marque Le Gaulois) et DUC, la section avicole du Comité Régional de l’Elevage 
(COREL) et l’association Eveil’O’Goût sont partenaires de l’événement. 
 

Le principe  
 
Proposer aux établissements relevant de la compétence du Conseil 
Général (collèges et établissements sociaux et médico-sociaux), un 
produit frais de grande qualité nutritionnelle et gustative, provenant 
d’élevages voisins et entièrement préparé localement. 
 

Sur inscription, les établissements pourront participer à cette animation 
qui se déroulera du 13 octobre au 11 novembre 2014. La commande des 
cuisiniers pourra porter alors sur deux formules : 

- un poulet entier découpé issu de l’Agriculture Biologique locale 

- un sauté de poulet issu de la production locale 

 

Un produit « 100 % local » 
 

onsommer local, c’est manger des produits plus savoureux, en diminuant la consommation 
d’énergie et la pollution liée au transport des marchandises.  C’est aussi participer au 

développement de l’agriculture sur le territoire et contribuer à une plus juste rémunération des 
agriculteurs. Promouvoir la qualité des produits et aider au développement des filières locales, telle est 
la mission du Conseil Général. Les producteurs de poulet Côte-d'Oriens sont mis à l'honneur avec la 
participation du fournisseur LDC pour la filière départementale et DUC en tant que fournisseur local du 
poulet issu de l'agriculture biologique. 
 

Pourquoi le poulet local ? 
 

e poulet est un produit de grande qualité, répondant aux critères de circuits locaux. C’est un produit 
de grande consommation en restauration collective qui peut être cuisiné de différentes manières, 

laissant ainsi libre cour à la créativité des cuisiniers. 
La filière volaille régionale est particulièrement dynamique, notamment grâce à l’implantation des 
groupes LDC et DUC et à leur politique de développement local, tout particulièrement en Côte-d’Or.  
 

Chiffres clés de la filière en Bourgogne : 
• 392 éleveurs dont 60 en Côte-d’Or 
• 29 millions de volailles  
• 47,5 tonnes de viande de volailles 
• + 34 % de production de volaille en Côte-d’Or sur 10 ans 
• 3 000 emplois directs générés 

A 
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Deux objectifs 
 

Objectif 1 

Faciliter l’accès des établissements et collèges de Côte-d’Or à un produit de grande 

consommation 

 

La filière volaille Bourguignonne est très active et offre une production régulière de produits de qualité. 
L’objectif est donc de faire connaître ce produit, de sensibiliser et d’inciter les établissements à intégrer 
dans leurs critères d’achat la notion de développement durable. 
Comme pour la viande de bœuf, cette opération événementielle se poursuivra par une réflexion 
collégiale sur la rédaction de marchés publics permettant aux entreprises locales de se positionner.   
 
 

Objectif 2 

Valoriser la qualité et le goût de ce produit 100 % local auprès du jeune public et 

des aînés 

 
 

es kits  seront remis à tous les 
établissements qui souhaitent poursuivre 

cette démarche. 
 

• Des animations dans les établissements 
participants 

• Affiches 

• Sets de table 

• Guirlandes promotionnelles 

• Tabliers 
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La recette du poulet Gaston Gérard 
Temps de préparation : 60 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes 

 

Ingrédients pour 6 personnes 

- 1 poulet de 1,8 à 2kg 

- 40cl de vin blanc 

- 1 cuillère à café de maïzena 

- Huile 

- 1 banche de thym 

- 1 oignon 

- 150gr de comté rapé 

- 1 grosse cuillère à soupe de moutarde 

- 200gr de crème épaisse 

- sel, poivre 

 

Préparation  

Faire dorer le poulet coupé en morceau puis saler, poivrer, ajouter le thym et le vin blanc. 

Laisser cuire doucement 3/4 d'heure en remuant de temps en temps. 

Dans un plat allant au four disposer le poulet et le tenir au chaud à 100°C (thermostat 3-4). 

Pendant ce temps passer la sauce au chinois et délayer la maïzena dans celle-ci. 

Au premier bouillon, jeter en pluie le comté râpé, tourner afin d'obtenir un mélange coulant, ajouter la 

moutarde, la crème et napper les morceaux de poulet. 

Mettre 10 minutes sous le gril du four. 

  

 

     Stop au gaspillage alimentaire 
 

       Jeudi 16 octobre 2014 : Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire  

 
Le gaspillage alimentaire en France :  

- 20 kg jetés par habitant par an : 7 kg de produits encore emballés (yaourts 
périmés, viande en barquette, …), 13 kg de restes alimentaires (fruits et légumes 
abimés, féculents et viande cuits, …) 
- 400 euros par foyer et par an 
- 30 % de gaspillage en restauration collective 
Source ADEME 

 
Les bons gestes au quotidien : 

- Faire le point sur ses réserves  
avant de faire les courses 

- Elaborer ses menus à l’avance 
Cuisiner les restes  

Tous les bons gestes sur www.ecotidiens21.fr  

      Le site du Conseil Général dédié à l’écologie au quotidien 
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De nombreuses actions tout au long de l’année 
 

 

L’accompagnement à l’acte d’achat 

 
Pour soutenir la valorisation des produits locaux, le Conseil Général à accompagné, sur le premier 
semestre 2014, l’acte d’achat des établissements. Une aide a également été apportée pour la rédaction 
des pièces constitutives des marchés conclus entre les établissements et les fournisseurs :  

- Un cahier des charges type pour les commandes de viande bovine a été élaboré et diffusé aux 
établissements en juin 2014. Ce travail a été réalisé en partenariat avec l’association Charolais 
de Bourgogne, Interbev et des représentants de restauration collective, dans le but d’établir des 
critères de sélection basés sur le développement durable (filière locale et de qualité) 

- Trois sessions de formation, sur les méthodes pour réaliser une commande publique et les 
différents leviers permettant de commander des produits locaux, se sont tenues en mai et juin. 
Elles ont regroupé une trentaine de stagiaires.  

 
 
 

La mobilisation du personnel de cuisine 

 
Afin de sensibiliser le personnel de cuisine et mieux répondre à leurs besoins à travers des rencontres, le 
Conseil Général a initié, en partenariat avec le réseau RESTAU’CO (ex – Comité de Coordination des 
Collectivités), des cafés-débats. Véritables instances de dialogue et d’échange d’expériences entre 
cuisiniers, ils portaient sur des thèmes en rapport avec le « mieux manger » : 

- le 8 avril 2014, à la Coopérative Laitière de Bourgogne, le premier café-débat portait sur le 
thème des « produits laitiers ». Présentation des circuits de transformation du lait en yaourt 
grâce à la visite de l’atelier de production de la Coopérative et des valeurs nutritionnelles et 
énergétiques des yaourts et desserts lactés; 

- le 30 septembre 2014 au CHU de Dijon le deuxième café-débat, à destination des ESMS, a eu 
pour thème « les textures modifiées ». Mise en avant des problématiques de déglutition, des 
effets du mixage et de l’intérêt du dressage ; 

- décembre 2014 : la troisième rencontre portait sur « comment valoriser le travail des 
cuisiniers de collège » à travers des échanges de recettes et une appropriation de nouvelles 
méthodes, pour mieux valoriser les plats auprès des collégiens. 
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En 2013 

 
Opération événementielle Bœuf Bourguignon 100% local du 14 octobre au 10 novembre 213 

L’objectif de cette opération était de mettre en place une expérimentation d'approvisionnement en 
divers morceaux et types de viande bovine locale. Lors de la Ferme Côte-d’Or 2013, un partenariat a été 
signé avec l’association « Charolais de Bourgogne ». Une vingtaine d’établissements ont participé à 
l'opération (1,5 tonne de viande commandée).  
 
 
Opération Semaine Fraich’attitude en Haute Côte-d’Or du 14 au 24 juin 2013 

Cette opération avait pour but de promouvoir la consommation de fruits et de légumes frais, de saison 
et produits localement, auprès des acteurs de la restauration hors domicile (RHD), dont la restauration 
scolaire. En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte-d'Or, la Chambre 
Départementale d’Agriculture de la Côte-d’Or, et l’Interprofession des Fruits et Légumes frais (Interfel), 
le Conseil Général a mis en place des ateliers cuisine de deux heures pour les cuisiniers de collèges et 
ESMS volontaires. Un audit PDNA et une animation au collège de SOMBERNON par une nutritionniste a 
également eu lieu le 18 juin 2013. 
 
 
Accompagnement et formation des cuisiniers  

L’objectif de cet accompagnement était de former les chefs de cuisine à (re)travailler les produits bruts. 
Ces journées de formation proposées aux cuisiniers volontaires, permettaient d’acquérir ou de maintenir 
un savoir-faire, une méthodologie et de développer l’autonomie de travail. 
Trois sessions de formation animées par le Comité de Coordination des Collectivités (CCC) ont eu lieu au 
collège Félix Tisserand de Nuits-Saint-Georges le 25 septembre 2013, au collège Docteur Kuhn de 
VITTEAUX le 9 octobre 2013 et au collège Jean Rostand de Quetigny le 16 octobre 2013, réunissant 
vingt-neuf participants au total. 
Le Conseil Général a également pris en charge, pour les années 2013, 2014 et 2015, l'adhésion de 
l'ensemble des collèges et établissements sociaux et médico-sociaux au CCC (devenu RESTAU'CO en 
2014). 
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Le Conseil Général de la Côte-d’Or 

soutient les filières locales 
 

 
 
Soutenir la production locale, assurer un 
approvisionnement de qualité aux Côte-
d'Oriens, notamment aux collégiens et 
aux résidents des Établissements 
Médico-sociaux, maintenir l'emploi local 
et l'activité en milieu rural, entretenir 
les paysages, maintenir les petites 
exploitations et les liens producteurs – 
consommateurs... sont autant d'enjeux 
concernés par la mise en place de 
circuits locaux. 
 
 
 

Depuis 2011, le 
Conseil Général a 
initié une démarche 
en faveur du 
développement des 
filières agricoles 

locales (lait, viande et légumes) avec 
différents partenaires : Chambres 
Consulaires, producteurs, distributeurs 
et restaurations collectives. Pour 
soutenir les acteurs des filières, il 
accompagne différentes actions. 
 
 
 


