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Depuis 2012, le Réseau Eco Evénement (REEVE) 
accompagne la filière événementielle du territoire et 
ses acteurs dans la transition énergétique et écologi-
que dans l’agglomération nantaise et dans les Pays de 
la Loire.  

 
 
Parce que les enjeux du développement durable 

sont transversaux à l’ensemble des acteurs 
(organisateurs, prestataires, puissance publique) et à 
tous les types d’événements (culturels, sportifs, popu-
laires, marchands, familiaux), parce qu’il y a urgence, le 
REEVE mène des actions d’intérêt général, construites 
par ses adhérents et ses bénévoles, utilisables par 
tous. 

 
La restauration, qui a une place très importante 

dans l’éco-responsabilité événementielle, est au cœur 
des activités du réseau, à l’image du présent annuaire, 
ainsi qu’à travers nos modules de formations, notre 
page ressources ou encore nos expérimentations. 

 
 
Vous qui lisez ce document, qui organisez des 

événements à titre professionnel ou personnel, nous 
vous invitons à rejoindre et renforcer notre dynamique 
en adhérant ou participant à nos actions. Et n’oubliez 
pas :  

Les événements de demain  
sont les éco-événements d’aujourd’hui ! 

A propos du Réseau Eco Evénement (REEVE) 
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6 membres du REEVE ont sollicité, accompagné les restaura-
teurs pour s’inscrire dans cet annuaire en lien avec le  coordi-
nateur de l’association.  
 
Merci à Eline, Adèle, Laurence, Sébastien, Gaëlle et Emma-
nuelle. Ils ont sollicité pas moins de 58 restaurateurs, ce qui 
a représenté 80 heures de travail.  
 
Au final, 21 offres de restaurations figurent dans l’édition 
2019. Un nombre stable, mais un profond renouvellement 
par rapport à l’édition 2018, car il y a 10 nouvelles offres 
(soir 47% de nouvelles offres) pour venir enrichir votre offre 
événementielle. 
 
Notre travail de fourmi était essentiel car les offres de res-
tauration évoluent vite. Par exemple, 8 restaurateurs n’ont 
pas renouvelé leur candidature suite à une évolution de leur 
activité.  
 
Nous sommes heureux d’étendre le nombre d’organisateurs 
concernés par cet annuaire : dans l’agglomération nazairien-
ne, nous avons identifié 6 offres de restauration.  
 
Côté critères d’évaluation, 10 critères sont désormais de 
mise, un de plus, intitulé « bon pour le climat » qui indique si 
les restaurateurs ont évalué l’empreinte carbone de leur me-
nu.  
 
Nous organisons l’annuaire sur la base de la note consolidée 
des critères et l’offre la plus engagée atteint tout de même 
83 points sur 100 ! Nous sommes heureux de voir progresser 
d’une année à l’autre certaines offres de restauration. 
  
400 exemplaires papier sont diffusés cette année. 0€ est 
demandé aux restaurateurs pour leur intégration ainsi qu’aux 
organisateurs pour l’obtenir. C’est le sens de notre mission 
d’intérêt général :) 

L’écofoodlist en quelques chiffres 
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 Un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit par la présence d’un seul 
intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. 

 
implique de connaître la provenance du produit ou des ingrédients avant trans-
formation. Le choix d’un grossiste local ne caractérise pas le « localisme » du 

produit. Nous considérons une distance maximum de 150 km entre le lieu de production 
et celui de consommation. 

 
 Tout produit qui, s’il a été transformé, l’a été par l'agriculteur, selon des mé-
thodes traditionnelles.  
 
En priorité des fruits et les légumes, respectant le calendrier saisonnier de la 
région. 

 
Les produits végétariens excluent toute matière ayant necessité la mise à mort 
d’un animal ou d’un poisson. Les produits laitiers, les œufs sont donc tolérés. 
 
 Ingrédients produits selon le cahier des charges « agriculture biologique ».  
Cultures sans produits chimiques de synthèse et sans OGM. Produits sans ex-

hausteurs de goût, colorants, arômes chimiques de synthèse. 
 
 permet de distinguer les plats de fabrication artisanale des plats ou ingré-
dients industriels, prêts à l'emploi, achetés en grande surface ou auprès d'un 
grossiste, réchauffés ou assemblés. 

 
 Engagement à réduire les emballages jetables notamment en plastique. Les 
emballages compostables contribuent au zéro déchet à condition que le ré-
pondant gère sa propre filière de compostage. 
 

 
Le répondant est engagé à éviter tout gaspillage alimentaire, en lien avec ses 
clients ou dans le cadre d’un partenariat avec un partenaire associatif lors de 
sa prestation. 

En partenariat avec l’association éponyme, consiste à quantifier l’emprein-
te carbone d’un repas (entrée+plat +dessert+boisson) et à s’engager à ce 
que celle-ci ne dépasse pas 2500g Co2 eq. 

Les 10 critères 
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Les barèmes de notation 

L’approvisionnement Les ingrédients 

La préparation 

Les déchets 

« A la Marge » : le respect du critère est inconnu, minimal, non 
significatif ou encore inférieur à 10% des ingrédients ou produits 
proposés. 

« Partiellement » : le critère est partiellement respecté pour l’es-
sentiel des ingrédients ou produits proposés (entre 10 et 85%) 
 

« Oui » : le critère est respecté pour la quasi totalité des ingré-
dients ou produits proposés (au-delà de 85%) 

Pour chacun des critères, le barème fonctionne en trois niveaux. :  

Dix critères d’évaluation sont pris en compte. 

A l’issue, une note globale est attribuée, intégrant la valeur de chaque niveau et 
une pondération entre les 10 critères. 
 
Par exemple, le niveau « Partiellement » rapporte cinq fois plus 
de points qu’ « à la marge » et « oui » en rapporte dix fois plus. 
Les critères végétariens et « zéro déchet d’emballage » pèsent en-
tre deux et quatre fois plus que les autres.  

 85pts 
100 

La mesure 
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Vigilance & amélioration continue 

L’EcoFoodList est un outil qui facilite la mise en relation 
entre des restaurateurs et des organisateurs sur la base de 
critères environnementaux. 

 
Chaque restaurateur s’est engagé à répondre avec sincéri-

té à notre questionnaire en acceptant de minorer sa note, en 
cas de doute sur tel ou tel critère. En cas de non respect de 
cette clause, il pourrait être retiré de l’écofoodlist définitive-
ment. 

 
Les informations fournies consistent en des auto-

déclarations effectuées sous la responsabilité des restaura-
teurs. Le REEVE accompagne les répondants en veillant à la 
bonne compréhension des critères et des barèmes, mais ne 
demande pas de preuves ou de justificatifs. 

 
Il appartient donc à l'organisateur de rester vigilant et de 

vérifier les allégations du restaurateur lors de la phase de 
contractualisation. 

 
Nous invitons également les organisateurs et les publics à 

proposer leurs retours d’expériences avec ces offres de cuisi-
ne de rue via notre formulaire disponible via :  
 
 notre page dédiée (www.reseau-eco-evenement.net/

ecofoodlist); 
 
 Les affichettes les QR-codes situés sur les affichettes Eco-

FoodList que les restaurateurs se sont engagés à afficher. 
 

 
Nous espérons que cette initiative réponde aux attentes 

initialement exprimées et attendons avec intérêt vos retours et 
suggestions d’amélioration sur la forme du document, les cri-
tères, les barèmes et les déclarations des restaurateurs.  

http://www.reseau-eco-evenement.net/ecofoodlist
http://www.reseau-eco-evenement.net/ecofoodlist
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L’ADEME  
L’agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’énergie vous 
propose de nombreux outils et ressources en ligne. Nous vous 
invitons à consulter le site  www.casuffitlegachis.fr/ dédié aux 
questions de prévention des déchets et de lutte contre le gas-
pillage alimentaire. 
 
Bon pour le climat 
Cette association propose partout en France des outils et des 
méthodes permettant de contribuer à la transition écologique à 
travers l’alimentation. Elle propose des recettes de chefs, un 
calculateur carbone. http://www.bonpourleclimat.org/ 
 
Les saveurs détonnantes 
Ce réseaux d’artisans et de prestataires de l’événementiel ani-
me également le territoire et propose des formats inédits mê-
lant gastronomie et productions locales. 
www.saveurs-detonnantes.fr/ 
 
Champenois collectivités 
Ce distributeur vous propose une formule d’achat groupé de 
vaisselle compostable, avec l’expertise du REEVE. 
www.reseau-eco-evenement.net/achatsgroupes 
 

 

Nos partenaires  

Des prestataires peuvent également vous accompagner dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire :  
 Restaur & sens : http://www.restauretsens.com/ 
 La Tricyclerie : Facebook : Tricyclerie 
 Phenix : www.wearephenix.com 
 Too good to go : https://toogoodtogo.fr 
 Mana Verde : pieric.decaesteker@gmail.com 

http://www.casuffitlegachis.fr/
http://www.bonpourleclimat.org/
http://www.saveurs-detonnantes.fr/
http://www.reseau-eco-evenement.net/achatsgroupes
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Autres ressources  

Le REEVE anime une page dédiée aux enjeux alimentaires 
dans l’événementiel :  

 
 
 

 
Celle-ci comporte des outils gratuits à télécharger pour 

organiser au mieux ses offres de restauration : Guides, check-
lists, vidéos, réseaux et prestataires. 

 
 La « checklist restaurateur » permet de 

définir ses propres critères et niveaux 
d’exigences  

 
 La « Checklist anti gaspi » recense les 

meilleures pratiques identifiées sur le 
territoire 

 
 
 Le guide de l’ADEME dédié à la restau-

ration événementielle 
 
 
 
 Les défi culinaires « bon pour le cli-

mat » pour animer vos événements sur 
cette thématique 

 

 
www.reseau-eco-evenement.net 

/ressources/restauration/ 
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Autres ressources  

S’approvisionner en local 
Les offres d’approvisionnement local sont très développées au sein de la mé-
tropole nantaise.  
 
L’atelier la Fée au Duc 
Atelier de transformation de légumes  
Contact : Pauline Malval  
pauline.malval@educagri.fr   
02 40 94 46 33  
http://rieffel.paysdelaloire.e-lyco.fr/etablissement-nantes-terre-atlantique/atelier-
professionnel-legumerie/  
 
Mangerbio 44 
Association de producteurs bio de Loire-Atlantique  
proposant un catalogue de produits bio et locaux. 
http://www.mangerbio44.fr/ 
 
 
Association Terroirs 44 et ferme de la Ranjonnière 
Vente directe de produits locaux à Bouguenais 
www.terroirs44.org  
 
La Ruche Qui Dit Oui 44  
https://laruchequiditoui.fr/fr/p/loire-atlantique   
 
Les paniers de David 
 www.lespaniersdedavid.com/ 
 
Bienvenue à la Ferme de la chambre d’agriculture 
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/ 
 

Pour aller plus loin : choisir la bonne vaisselle  

Diagramme récapitulatif pour bien choisir sa vaisselle  : 
  www.lecollectifdesfestivals.org 
 
Opération d’achats groupés de vaisselle compostable : 
 www.reseau-eco-evenement.net/achatsgroupes 

http://rieffel.paysdelaloire.e-lyco.fr/etablissement-nantes-terre-atlantique/atelier-professionnel-legumerie/
http://rieffel.paysdelaloire.e-lyco.fr/etablissement-nantes-terre-atlantique/atelier-professionnel-legumerie/
http://www.mangerbio44.fr/
http://www.terroirs44.org
https://laruchequiditoui.fr/fr/p/loire-atlantique
http://www.lespaniersdedavid.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/
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La cuisine qui roule 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  78pts 
100 

Depuis 5 ans, Annaëlle et Yohan essaient d'incarner le changement par des ac-
tes concrets, comme d’expérimenter le maraîchage et la permaculture. Forts de 
leur expérience de producteurs, ils créent “Les Bi’eaux petits plats” et devien-
nent traiteurs bio avant de lancer leur foodtruck.  

Cuisine maison, 100% bio, issue de produits frais. 
L’inspiration est vaste et s’adapte à la demande des clients. 
Plat principal autour de : 8€ à 14€  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Saint-Nicolas de Redon (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Yohan. 06 10 02 11 66 contact@foodtruckbio.fr.  
Facebook : La cuisine qui roule . www.foodtruckbio.fr 

Nombre moyen de services par an : 12 à 40. Nombre moyen de repas par service  : 75.  

mailto:contact@foodtruckbio.fr
http://www.foodtruckbio.fr
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Aux bonnes saveurs 

De la bonne cuisine de grand-mère revisitée à la sauce Aurore, qui travaille sa 
carte suivant l’inspiration du jour avec les produits de saison, toujours frais, bio 
et locaux. De la cuisine plaisir mais aussi du lien social avec du portage de re-
pas aux personnes âgées et des ateliers culinaires (les algues, les 5 sens…).  

Cuisine traditionnelle, du monde, végétarienne et sans gluten : gratins, légumes 
farcis, plats mijotés... 
Plat principal autour de : 10,50€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  78pts 
100 

Basé à Saint-Nazaire (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Aurore. 06 43 61 59 50. aurore@auxbonnessaveurs.fr 
Facebook : Aux Bonnes Saveurs.  

Nombre moyen de services par an : 12 à 40. Nombre moyen de repas par service  : 75.  

mailto:aurore@auxbonnessaveurs.fr
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Méli Mélo 

Eco-responsabilité 

 73pts 
100 

Cet atelier cuisine est un chantier d’insertion de l’association OSER FORET VI-
VANTE qui permet à 14 salariés de reprendre des repères professionnels. Méli 
Mélo a une activité de traiteur végétarien et de vendeur ambulant sur des évè-
nements. 

Cuisine du monde élaborée à partir de produits frais de saison. 
Plat principal autour de : 8€  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Rezé (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Sara. melimelo@oser-foret-vivante.com — 02 40 05 29 93  
Facebook : Oser-forêt-vivante 

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 250.  

mailto:melimelo@oser-foret-vivante.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/OSER-for%C3%AAt-vivante-1691920837752753/
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Croque saison 

Un food truck nature, qui propose des repas équilibrés, faits maison et élaborés 
à partir de bons produits locaux. Pour déjeuner rapidement sans sacrifier la 
qualité ou le goût.  

Pâtes bio locales, wraps maison, salades buddha bowl. 
Plat principal autour de : 6,50€  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  73pts 
100 

Basé à Treillières (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Jean-Paul. 07 83 22 50 83 miam@croquesaison.com.  
Facebook : Croque Saison. www.croquesaison.com  

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 30.  

mailto:miam@croquesaison.com
http://www.croquesaison.com
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L ‘équilibré 

Originaire du vignoble nantais, Jocelyn travaille des produits frais et locaux 
dans son laboratoire du Landreau, servis le midi dans son foodtruck ou en li-
vraison. Soucieux du bien-être et de la santé, il souhaite concilier équilibre ali-
mentaire et plaisir d’un bon repas.  

Formule du midi à 8€ avec une entrée (potages, crudités…), un plat au choix 
parmi 3 (lasagnes, quiche, plat mijoté), un dessert (compote, crumble, riz au lait, 
salade de fruits…) Plat principal autour de : 8€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  73pts 
100 

Basé au Landreau (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Jocelyn. 06 42 37 56 84. contact@lequilibrenantais.fr.  

Facebook : L’équilibré . www.lequilibrenantais.fr 

Nombre moyen de services par an : 12-40. Nombre moyen de repas par service  : 60.  

mailto:contact@lequilibrenantais.fr
http://www.lequilibrenantais.fr
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Héliotropique popote 

Eco-responsabilité 

 70pts 
100 

L'association Héliotropique a pour objet la promotion de l'alimentation biologi-
que et/ou locale. Elle installe sa cuisine éphémère dès que possible afin de pro-
poser au public une restauration saine et colorée.  

Une carte de saison basée sur des recettes acquises autour du monde, lors des 
voyages de ses adhérents. 
Plat principal autour de : 5 à 8€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Yann htropique@gmail.com - 06 65 64 69 46   
Facebook : Hélio Tropique 

Nombre moyen de services par an : +40. Nombre moyen de repas par service  : 200.  

mailto:htropique@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014093680871
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Le goût de la rue 

Une cuisine mobile qui propose des sandwichs et des plats mijotés inspirés de 
saveurs du monde et de la cuisine de rue. Une cuisine simple et savoureuse, 
avec des produits locaux, frais et de qualité. 

Sandwichs, tartines et plats mijotés de saison. 
Plat principal à partir de 5 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

Delphine et Jennifer  augoutdelarue@gmail.com — 07 83 44 91 91   
Facebook : augoutdelarue 

 70pts 
100 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 60.  

mailto:augoutdelarue@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/augoutdelarue/
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Buffet soutenable 

Eco-responsabilité 

 68pts 
100 

L’association APALA développe des solutions low-tech accessibles à tous, pour 
un mode de vie soutenable en matière d’énergie et d’alimentation. Elle produit 
des graines potagères paysannes et anime des ateliers pédagogiques.  
 

Cuisine végane et biologique : tartines gourmandes, quiches aux légumes, ca-
kes, mini brochettes, makis… Desserts : moelleux au chocolat, tartelettes…  
Plat principal autour de : 15€   

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Jonathan jonathan.gueguen@apala.fr - 06 30 77 79 02  
www.apala.fr/vegane/ - Facebook : auxpetitsacteurslavenir  

Nombre moyen de services par an : < 12. Nombre moyen de repas par service  :  nc   

mailto:jonathan.gueguen@apala.fr?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
http://www.apala.fr/vegane/
https://www.facebook.com/auxpetitsacteurslavenir/
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Le Royaume du goût 

Une cuisine orientale revisitée avec amour, qui propose de bons petits plats salés et 
sucrés, 100% faits maison, préparés avec des produits frais et bio.  

Soupe de légumes à la coriandre (chorba), tajine de poulet aux olives 
et  légumes d'hiver, pâtisseries orientales, thé à la menthe. 
Plat principal autour de : 5 à 8€ (formule à 10€)  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

Radjai Sabiha . 06 09 88 92 57 le.royaume.du.gout44@gmail.com  
Facebook : Le Royaume du goût  

 Nouveau  67pts 
100 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 60.  

mailto:le.royaume.du.gout44@gmail.com
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Coclé 

Eco-responsabilité 

 66pts 
100 

Coclé propose une cuisine savoureuse et colorée, en livraison ou servis avec le 
camion. Tout est réalisé avec passion, fait maison de A à Z, à base de bons pro-
duits frais et de saison.  

Soupes, salades, tartes salées, plats chauds et desserts maison. Pièces cock-
tails chaudes, froides, sucrées, salées.  
Plat principal autour de : 5 à 10€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Haute Goulaine (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Morgane : morgane@cocle.fr - 06 86 67 61 13  - http://cocle.fr/   
Facebook : Coclé  Nantes  

Nombre moyen de services par an : > 40. Nombre moyen de repas par service  : 50.  

http://cocle.fr/


21  

 

 

Messieurs Dam’s 

C'est l'histoire de deux potes passionnés, qui ont décidé d'aller à la rencontre 
des consommateurs en mode tout terrain pour partager leur plaisir de cuisiner 
des produits frais, locaux et de saison. Une cuisine maison gourmande, servie 
dans un mythique fourgon Citroën des années 70.  

Chaque semaine, deux plats mijotés, un burger et deux desserts, avec toujours 
une proposition végétarienne. 
Plat principal autour de : 8€ (plat mijoté) / 9€ (burger frites) 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  64pts 
100 

Basé à Divatte sur Loire (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 45.  

Damien et Damien. 07 88 96 29 62 messieursdams1@gmail.com 
Facebook : Messieurs Dam’s. www.messieursdams.com  

mailto:messieursdams1@gmail.com
http://www.messieursdams.com
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Les papilles libres 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  63pts 
100 

Une cuisine saine et responsable, favorisant les produits bio, locaux et de sai-
son. Les menus allient saveurs de la gastronomie classique et inspirations 
orientales pour une cuisine gourmande et savoureuse.  

Plats carnés ou végétariens (rougail, dosa, falafel...), crêpes, boissons (bissap, 
citronnade).  
Plat principal autour de : 8 à 12€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Verruyes (49) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Nombre moyen de services par an : 12 - 40. Nombre moyen de repas par service  : nc.  

Grégoire 06 40 14 94 27 lespapilleslibres@gmail.com 
Facebook : Les Papilles libres. wwwlespapilleslibres.jimdo.com 

mailto:lespapilleslibres@gmail.com
wwwlespapilleslibres.jimdo.com
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Bilo & Dilo 

Un foodtruck engagé écologiquement et qui invite au voyage en proposant des 
plats populaires égyptiens comme le Koshary, recette ancienne comme l’histoi-
re, basée sur des aliments végétariens.  

Koshary, plat principal à base de légumineuses avec une sauce savoureuse aux 
épices orientales, salade de légumes frais et desserts à base de lait d'amande, 
farine de maïs et fruits secs (convient aux végans et végétariens)  
Plat principal autour de : 3,50 à 7€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

 61pts 
100 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Amir  - kosharybilodilo@gmail.com - 07 68 00 69 20 
Facebook : BiloDilo 

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 40.  

mailto:kosharybilodilo@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/BiloDilo-471752979864228/
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B-Gourmet 

Eco-responsabilité 

 60pts 
100 

Une équipe de passionnés sillonnant Nantes et ses environs à bord de deux 
foodtrucks, pour régaler les gourmands avec une cuisine nomade et originale, 
100% fraîcheur et 100% nantaise avec des burgers et des bagels "à la françai-
se". 

Burgers frites, veloutés, salades. 
Plat principal autour de : 6 et 10,50€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Yoro : yoro@b-gourmet.fr - 07 62 24 23 30  
Facebook : BGourmetNantes  - www.b-gourmet.fr  

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 70.  

mailto:yoro@b-gourmet.fr?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcofoodList
https://www.facebook.com/pg/BGourmetNantes/about/?ref=page_internal
http://www.b-gourmet.fr
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Les filles ont la patate 

Ce qui leur donne la patate, c’est de venir au plus près des clients pour leur mi-
tonner un déjeuner qui soit une vraie parenthèse goûteuse, chaleureuse, convi-
viale, tout en respectant leurs impératifs de temps et sans trop faire souffrir la 
planète.  

Des pommes de terre cuites au four et garnies, avec des récurrentes comme 
Heidie (comté/ jambon cru), Olga (saumon fumé/crème), Maya (chèvre/miel /
noix/pomme). Plat principal autour de : 7 à 9€  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  60pts 
100 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 40.  

Cathy & Aude  07 67 07 67 61. lesfillesontlapatate@gmail.com  
Facebook : Les filles ont la patate www.lesfillesontlapatate.fr 

mailto:lesfillesontlapatate@gmail.com
http://www.lesfillesontlapatate.fr
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Le 137 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  53pts 
100 

Des plats des 4 coins du monde, en mijoté, sandwich, salade ou soupe. 
Plat principal autour de : 6 à 9€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à Nantes (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Nombre moyen de services par an : >40. Nombre moyen de repas par service  : 60.  

Manue 06 24 01 06 61    contact@le137.com www.le137.com  
Facebook : Le 137, Cuisine globe-trotteuse  

Une cuisine globe-trotteuse, inspirée de 10 ans de bourlingues gourmandes sur les 5 conti-
nents en quête de nouvelles saveurs. Des plats qui font voyager, des produits frais, le tout 
dans un authentique double-decker londonien. Le 137, c'est plus qu'un food-truck c'est un 
"food-bus anglais" ! 

mailto:contact@le137.com
http://www.le137.com
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Les bagels de l’ouest 

Une juste alliance entre cuisine maison, produits locaux et de saison, dans une 
offre de restauration rapide mais qualitative sur la Loire Atlantique.  

Bagels et burgers accompagnés d'une potatoe et sa sauce maison (ou soupe 
ou salade suivant la saison) et d’un dessert maison. 
Menu : de 9 à 11€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

 51pts 
100 

Basé à Marsac sur Don (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Matthieu : sarlegmd@outlook.fr - 06 52 25 36 26 
Facebook : lesbagelsdelouest 

Nombre moyen de services par an : 12-40. Nombre moyen de repas par service  : 50.  

mailto:sarlegmd@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/lesbagelsdelouest/
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La féestine 

Eco-responsabilité 

 Nouveau  47pts 
100 

Lancé au printemps 2018, ce food truck propose de la cuisine traditionnelle à 
partir de produits frais et locaux pour les légumes et produits laitiers. Tout est 
fait maison, pâtes à tartes et quiches comprises.  

2 types de menu :  le "vitfée" (quiches, friands ou crêpes fourrées, potages ou 
salades) et le "bienfée" (plats mijotés tels que boeuf carottes, poulet à la bière, 
tartiflette…) avec dessert.  
Plat principal autour de : 8€ (“bienfée”)  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé à La Chapelle Basse Mer (44) 

 Nantes  Saint- 
Nazaire 

Nombre moyen de services par an : 40. Nombre moyen de repas par service  : 20.  

Nora -  06 50 67 30 29 norasechet44@gmail.com   
Facebook : La Féestine   www.lafeestine.eatbu.com  

mailto:norasechet44@gmail.com
http://www.lafeestine.eatbu.com
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L’aparthé 

Ce salon de thé itinérant, projet de l'association Malycium Lab', est un lieu 
d'échanges, de rencontres et de sensibilisation au zéro déchet. On y déguste 
des produits faits maison avec des ingrédients issus de l'agriculture bio et rai-
sonnée, de saison et locaux.  

Pâtisseries véganes ou végétariennes : cookies, muffins, cakes, gâteau au cho-
colat, crêpes, multigraines caramélisées... 
Boissons : bissap, tisanes, jus de gingembre, thés glacés.  
Plat principal autour de : prix libre à 7€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

Basé à Nantes (44) 

 Sucré !  Nantes  Saint- 
Nazaire 

Saskia : malyciumlab@gmail.com - 06 37 42 86 76 
Facebook : Malycium Lab - L'Aparthé  

Nombre moyen de services par an : <12. Nombre moyen de repas par service  : nc.  

mailto:malyciumlab@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20EcoFoodList
https://www.facebook.com/malyciumlab/
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Gourmandises 

Eco-responsabilité 

Chichis sucre, pâte à tartiner, caramel, chantilly.Gaufres sucre, confiture,pâte à 
tartiner, caramel, chantilly. 
Chichis 4€ / Gaufres 3€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé aux Sorinières (44) 

 Sucré !  Nantes  Saint- 
Nazaire 

Marine : marine.barat@sfr.fr  - 06 27 85 55 48  
Facebook : Gourmandises  

Nombre moyen de services par an : 12-40. Nombre moyen de repas par service  : nc.  

Gaufres et chichis sont sa spécialité depuis 2012. Ces produits ultra populaires 
sont fabriqués artisanalement avec des produits locaux de qualité : la pâte est 
préparée sur place avec des oeufs fermiers et de la farine française bio. 
"Mangez gourmand, mais sain", c’est sa devise !  

mailto:marine.barat@sfr.fr?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList


31  

 

 

Frai’d le glacier 

“Ethique, local et convivial”, c’est la devise de Frai’d le glacier depuis le début. 
Ses glaces artisanales sont sans colorants ni conservateurs. On peut le retrou-
ver pour une pause gourmande à la buvette de l’île de Versailles.  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Eco-responsabilité 

Basé à Nantes (44) 

 Sucré !  Nantes  Saint- 
Nazaire 

Fred : 06 77 79 86 31 - www.fraidleglacier.fr 
Facebook :  fraidleglacier 

Des glaces aux multiples saveurs et  parfums originaux. 
Simples 2,50€ / Doubles 4€ 

Nombre moyen de services par an : > 40. Nombre moyen de repas par service  : nc.  

http://www.fraidleglacier.fr
https://www.facebook.com/fraidleglacier/


32  

 

Offre #21 

 

 «Dis,  
tu connais  

un foodtruck  
éco-responsable ?» 

www.reseau-eco-evenement.net/ecofoodlist 

  

C’est de cette simple et récurrente question posée 
par de nombreux organisateurs qu’est née l’EcoFoo-
dList. 

 
Vous avez en main un annuaire de 21 offres de 

cuisine de rue avec des foodtrucks ainsi que d’autres 
formes (en remorque, en triporteur, sur une table...) à 
destination des événements souhaitant soigner leur 
empreinte environnementale. 

 
Pour répondre à la question initiale, nous avons 

élaboré  une méthode équilibrée permettant de vous 
fournir une évaluation détaillée et toujours facile à 
comprendre.  

 
Nous remercions les restaurateurs de s’être prê-

tés à cette démarche. 
 
L’EcoFoodList est une action de sensibilisation à 

la transition écologique au sein de la filière événemen-
tielle menée par le Réseau Eco Evenement (REEVE) 
avec le soutien de la Direction Pays de la Loire de l’A-
DEME. 


