
Pour davantage de produits locaux et 

bio en restaura�on collec�ve 
AgroBio Périgord est l’associa�on de développement de 

l’agriculteur biologique en Dordogne Périgord  

 h�p://www.agrobioperigord.fr/ 

 h�p://www.collec�flespiedsdansleplat.fr/ 

Le collec�f les pieds dans le plat est un réseau na�onal de 

cuisiniers de restaura�on collec�ve et de diété�ciens for-

mateurs qui œuvrent au développement de la bio en res-

taura�on collec�ve  

 

Nos partenaires sur ce�e ac�on : 

Ac�on proposée dans le cadre du Projet  

Alimentaire Territorial du Pnr Périgord-Limousin 

Prochaines rencontres à des�na�on des cuisiniers  

- 2019 - 

GRATUIT 

Ac�on financée dans le cadre du Programme na�onal pour l’alimenta�on et du contrat 

entre le Parc naturel régional Périgord-Limousin et la Région Nouvelle-Aquitaine 

Pour inscrip�on ou renseignement : 

Par téléphone 05 53 55 36 00  

ou par courriel : info@pnrpl.com 



J 1 : Atelier cuisine - les bases de l’introduc�on 

des produits locaux en restaura�on-collec�ve 

Atelier pra�que, en cuisine animé par Aurélie Bénazet, diété�cienne 

nutri�onniste, Jean-Marc Mouillac, animateur formateur pour le 

département de la Dordogne et membres tous les deux du collec�f « Les 

Pieds dans le Plat » et Stéphanie Bomme Roussarie d’AgroBio Périgord. 

Ce�e séance reprendra la base de l’introduc�on des produits locaux et bio en 

restaura�on collec�ve autour de la valorisa�on des légumes d’hiver et des 

produits d’épiceries bio-locaux. Prévoir tenue pour cuisiner 

Mercredi 6 février  : 8h30 à La Coquille - école   

J 2 : Equilibre des menus - Par�e 1 

Le Parc naturel régional (Pnr) Périgord-Limousin accompagne le développement 

de la produc�on et de la consomma�on locale, valorisant en par�culier la 

produc�on fermière locale, riche et diversifiée. Face aux nombreux défis que 

représente le développement d’une alimenta�on locale de qualité, le Pnr s’est 

lancé dans une démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT).  Et c’est dans 

ce cadre que le Parc, en lien avec ses partenaires poursuit son ac�on sur 

l’approvisionnement de la restaura�on collec�ve.  

Ainsi 6 nouvelles journées de forma�on et d’échanges sont proposées sur 

l’ensemble du territoire en 2019.   

Les intervenants sollicités appar�ennent au collec�f « Les Pieds dans le Plat » 

dont l’expérience dans ce domaine n’est plus à démontrer. 

Automne 2019 : Thiviers 
Aurélie Benazet, diété�cienne du collec�f Les Pieds dans le Plat, présentera 

les clés pour cons�tuer des menus équilibrés bio-locaux. Elle expliquera 

également l’intérêt d’u�liser un plan alimentaire.  

J 5 : Atelier cuisine  - cuisine de saison , desserts 

et pâ�sseries 

Ce�e ma�née sera consacrée à la valorisa�on des produits du territoire avec 

une a�en�on par�culière sur la prépara�on des desserts et pâ�sseries.  

Prévoir tenue pour cuisiner 

Mercredi 15 mai 2019 : 8h30 à Oradour-sur-Vayres - école 

Mercredi 5 juin 2019 : 8h30 à Saint Paul le Roche—école 

Mercredi 13 mars : 9h - 12h30 à Saint-Hilaire-les-Places - 

salle de la mairie 

J 3 : Equilibre des menus - Par�e 2 

(suite J2) 

Mercredi 20 mars : 9h - 12h30 à Javerlhac - salle de la culture 

J 4 : Produits Bio et locaux du territoire 

J 6 : Atelier cuisine  - Richesse d’automne 

Mercredi 3 avril 2019 : 9h -  12h à Gorre - salle Léo Lagrange 

Ce module sera consacré à la compréhension des différentes appella�ons 

autour des aliments, de l’impact économique et environnemental de nos 

choix d’approvisionnement et enfin des ou�ls disponibles sur le territoire 

pour faciliter les commandes.  

Tous les ateliers de cuisine se terminent par un repas partagé autour 

des différents plats préparés. Les élus sont chaleureusement invités à 

partager ce moment, ainsi que les forma�ons s’ils le souhaitent. 

  


