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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lundi 14 octobre – 11h 
Collège A.J. Trouvé-Chauvel – La Suze-sur-Sarthe 
 

Semaine du goût 2019 : Venez déjeuner 
au restaurant (scolaire) de la Suze-sur-
Sarthe pour célébrer les 30 ans de la 
semaine du goût ! 
 

À l’initiative du Département, pour cette nouvelle édition 
de la semaine du goût dans les collèges sarthois, les chefs 
de l’association des 19 Bonnes Tables Sarthoises seront 
derrière les fourneaux pour régaler les collégiens sarthois. 
Ce déjeuner – 100 % Sarthois – permet de valoriser les 
produits locaux et le savoir-faire des gastronomes locaux. 

 

Cette année, c’est au tour des collégiens de la Suze-sur-Sarthe d’avoir les papilles 
ravies par un repas d’exception préparé par leur chef, Damien, aux côtés 
notamment, d’Olivier Blais, chef de cuisine du restaurant le Rallye de Fillé-sur-
Sarthe, membre de l’association des 19 Bonnes Tables.  
 

Un menu 100% Sarthois, aux multiples choix, sur le thème du cinéma ! 
Entrées :  
« Soupe au choux »  
- tartine sarthoise 
Plats :  
« L’aile ou la cuisse » - Carbonade de « Loué »  
- Aiguillette de volaille à la plancha – Poisson du jour 
Gratin de pommes de terre – Frites de butternut – Julienne de légumes anciens 
Desserts : 
« American Pie (tourte aux pommes) » 
 – Pommes d’amour – chocolat chaud au piment 
Beignet de fromages locaux 
Tarte au fromage blanc 
 

 

Les producteurs locaux : 
GAEC Bio avenir de Spay,  
Les délices de la ferme d’Aigné,  
Porc Fermier de la Sarthe  
Producteur maraîcher biologique d’Yvré-le-Pôlin 
Fromage de chèvre frais  
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En savoir plus sur la restauration scolaire 
dans les collèges  de Sarthe   

Objectif de 70  % 
d’approvisionnement local en 

2021 ! 
 
 

Approvisionnement local et sécurité alimentaire 
Pour mener à bien sa responsabilité en matière de restauration scolaire, le Département poursuit ses 
efforts pour offrir aux collégiens une qualité de service (amélioration des restaurants scolaires, 
qualité nutritionnelle des repas, qualité des approvisionnements). 
 

2 300 000 repas servis dans les collèges 
51 restaurants scolaires sur 56 collèges publics 

45 chefs cuisiniers et 29 seconds de cuisine 
 
Pour 2019, le Département de la Sarthe poursuit ses efforts en faveur de la qualité des assiettes. 
Après avoir atteint l’objectif de 50% de produits locaux dans la composition des repas fabriqués 
par les restaurants scolaires, la mobilisation des établissements se poursuit  pour garantir la 
qualité nutritionnelle dans les assiettes des collégiens et aussi le soutien à l’agriculture de 
proximité.  Aujourd’hui, dans les collèges, un suivi est mis en place sur les 46 collèges concernés pour 
connaître l’évolution des consommations.  
 
La moyenne des achats alimentaires issus des circuits courts se situe 
aujourd’hui à 50 %, dont 34 % d’origine sarthoise. 

• 50 % d’achats et de produits locaux (achats = produits transformés en Sarthe sans garantie 
systématique 72). L’objectif de produits locaux est porté à 70 % pour l’année 2021. 

• Viandes fraîches, charcuteries, produits laitiers, œufs, maraîchage et arboriculture (pommes 
et poires), sont les familles d’achats alimentaires les plus fréquents et les plus représentatifs 

• 9% des produits alimentaires servant à la composition des menus étaient d’origine 
biologique, dans les Collèges publics sarthois en 2018. 

• Le prix de vente des repas aux familles est harmonisé depuis 2008 : 3,75 € TTC en janvier 
2019 (pas de quotient familial) le coût matière (denrées uniquement) oscille entre 1,80 et 
2,03 €. Un repas coûte en moyen 8,60 € pour la collectivité. 

• Les élus votent le prix de vente, chaque collège oriente ses achats alimentaires vers la 
proximité en priorité, et vers les sigles de qualité (A.O.P, I.G.P et biologiques) 

 

 
 
 


