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www.corabio.org

Contacts :

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture 
Biologique
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

FL Conseil
Conseil en restauration d’entreprise
11 Allée des Magnolias
69390 Vourles
Tél : 06 81 82 15 10
fl@conseil-restauration.com
www.conseil-restauration.com

Un programme proposé par 
Corabio et FL Conseil

Une action 
pour découvrir 

les produits biologiques 
locaux 

dans votre restaurant 
d’entreprise !

Manger bio et local en entreprise

POUR EN 
SAVOIR PLUS

www.corabio.org



MANGER BIO LOCAL
EN ENTREPRISE

Avec le soutien de :

MANGER BIO LOCAL
EN ENTREPRISE

Pour 
5,66 € 
soit 0,94 € 

par personne*

CUISINER BIO A LA MAISON

tARtE SALéE à LA tOMAtE 
Et BLEU dU VERCORS

(pour 6 personnes)

Ingrédients :
125 g de bleu du Vercors BIO
3 oeufs BIO  
20 cl de crème fraîche BIO ou lait BIO 
entier ou 1/2 écrémé

1 tomate BIO (environ 300 g)  

Pour la pâte brisée : 
200 g de farine T65 BIO
5 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge BIO ou huile de 
tournesol BIO
50 ml d’eau chaude 

Préparation : 

Préparer la pâte brisée en premier de façon à la laisser reposer 
avant de l’étaler (environ 20 minutes).
Verser la farine dans un saladier, ajouter une pincée de sel et 
mélanger l’huile à la farine avec une cuillère en bois.
Ajouter progressivement l’eau chaude de façon à former une 
boule.

Préparation  de la garniture : mélanger les oeufs, la crème 
fraîche et le bleu du Vercors coupé en dés dans un saladier, 
assaisonner à votre convenance.

Découper les tomates en rondelles.

Etaler la pâte, déposer les tomates et verser la garniture.

Faire cuire au four 30 min., à 180°C.

IDéE SUCRéE/SALéE :
Dès l’automne, vous pouvez remplacer les tomates par des 
poires BIO

à déguster avec une délicieuse salade verte BIO !

* coût constaté au 1er juin 2012
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MANGER BIO LOCAL
EN ENTREPRISE

www.corabio.org

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et du Ministère 
de l’agriculture (DRAAF Rhône-Alpes), et l’appui 
du Syndicat National de la Restauration Collective 
(SNRC),  Corabio en partenariat avec FL Conseil 
propose à 9 entreprises de s’engager dans  le projet  
« Manger  bio local en entreprise ». Cette demande vise à 
accompagner les restaurants d’entreprise dans l’introduction 
de produits bio locaux et à permettre ainsi l’accès à ces 
produits aux salariés de l’entreprise.

Un projet expérimental 

« Manger bio et local en entreprise » est un projet 
expérimental pour analyser les conditions d’introduction de 
produits biologiques locaux dans le cadre de la restauration 
du travail. Pour cela, nous allons suivre tout au long du 
projet des indicateurs pour évaluer la progression des 
approvisionnements bio locaux, connaître la provenance  des 
produits bio et interroger les 
salariés de l’entreprise sur leurs 
habitudes de consommation 
des produits bio.

UNE OPéRAtION EN RhôNE-ALPES INédItE EN FRANCE !

Corabio est la coordination Rhône-
Alpes de l’agriculture biologique, 
elle rassemble les agriculteurs bio 
de la région Rhône-Alpes et fédère 
les associations départementales ou 
interdépartementales des agriculteurs 
biologiques : Agribiodrôme, Agri 

Bio Ardèche, l’ARDAB pour la Loire et le Rhône, l’ADABio 
pour l’Isère, l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Le réseau 
Corabio travaille depuis plus de 10 ans sur l’introduction des 
produits biologiques en restauration collective. Ce travail, 
initié en 2000 avec les écoles primaires et les municipalités, 
avait pour objectif premier la sensibilisation des enfants sur 
l’alimentation. Face à l’émergence d’une demande sociétale de 
plus en plus forte, son activité pour une restauration collective 
bio s’est structurée autour de véritable projets complétant la 
visée pédagogique. Depuis 2006, avec le soutien de la région 
Rhône-Alpes, Corabio accompagne les lycées dans l’opération 
« Mon lycée mange bio ».  Aujourd’hui, Corabio intervient 
également auprès des restaurants d’entreprise afin qu’ils 
puissent proposer des produits bio locaux à leurs convives.

www.corabio.org

FL Conseil a été créée en 2004, pour 
répondre aux besoins des entreprises de 
mieux piloter leur restauration : assistance 
appel d’offres, audit suivi de contrat, suivi 
d’exécution, audit achat, formation ‘‘pilotage 

restauration’’, mission  ‘‘clients mystère’’ auprès de clients tels 
que le CEA Grenoble, CEDT SNCF, IFP Energies Nouvelles, 
INTEFP, SIGHOR,... FL Conseil est particulièrement sensible 
à toute initiative allant dans le sens de son engagement 
(qualité, développement durable, satisfaction convive et 
respect des équilibres financiers). Dans cette perspective, 
et en tant qu’initiateur du projet, FL Conseil accompagne 
Corabio pendant 3 ans.

www.conseil-restauration.com

Manger bio et local en entreprise

ObjeCtIf 
20 % d’approvisionnement 

bio local d’ici 3 ans

Qui sommes nous ? 

www.corabio.org

L’agriculture bio et vous

Choisir de consommer des produits bio locaux est un 
moyen : 

d’améliorer la qualité de votre alimentation en 
prenant en compte des enjeux de santé publique 
(l’agriculture bio interdit l’usage de produits 
chimiques de synthèse et les OGM), 
de contribuer à la préservation de l’environnement 
en protégeant l’eau, l’air, les sols et la biodiversité de 
votre région,
de participer au développement de l’économie locale 
en dynamisant les filières biologiques de proximité.

Des repères simples pour 
une exigence de qualité

Les produits biologiques 
sont facilement identifiables 

par le logo européen souvent 
accompagné du logo AB. 

L’agriculture biologique est l’un des 
signes officiels de qualité reconnu par 

le Ministère de l’Agriculture. 

C’est le seul qui garantit la qualité environnementale 
des produits et leur traçabilité à travers un cahier des 
charges précis, imposant notamment : 

des contrôles stricts et systématiques de la 
production à la transformation et à la distribution,
des prélèvements et analyses pour vérifier la non 
utilisation de produits interdits,
une certification par un organisme agréé et 
indépendant, 
et bien sûr le respect de la réglementation générale 
sur les produits agricoles et alimentaires.
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MANGER BIO LOCAL
EN ENTREPRISE


