22 offres de cuisine de rue & traiteurs
Engagées en matière d’éco-responsabilité, sur l’agglomération nantaise

4ème édition

À télécharger sur

www.ecofoodlist.fr

A propos du Réseau Eco Evénement

Depuis 2012, le Réseau Eco Evénement (REEVE) a pour mission
d’accompagner la filière événementielle vers la transition
énergétique et écologique.
Parce qu’il y a urgence et que les enjeux du développement
durable sont transversaux à l’ensemble des acteurs
(organisateurs, prestataires, puissances publiques) et à tous les
types d’événements (culturels, sportifs, populaires, marchands,
familiaux...), le REEVE mène des actions d’intérêt général,
construites par ses adhérent·es et ses bénévoles, utilisables
par le plus grand nombre.
La restauration a une place très importante dans l’écoresponsabilité événementielle. C’est pourquoi elle 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 !
Imprimé à 400 exemplaires chez Atlanmac (certifié label imprim’vert) sur papier
Nautilus 100% recyclé (certifié PEFC)
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Remerciements
Merci aux 12 membres du REEVE : Adèle, Cassandre, Elise,
François, Gaëlle, Gwenaëlle, Laurence, Patricia et Sébastien, qui
ont participé à la réalisation de ce livret, sous la coordination
d’Aurélie, Dominique et Manon.

Nous remercions notre partenaire l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie et vous invitons à consulter le site
www.casuffitlegachis.fr dédié aux questions
de prévention des déchets et de lutte
contre le gaspillage alimentaire. D’autres
ressources et outils sont disponibles sur le
site internet de l’ADEME.

Et bien sûr, merci aux restaurateurs et restauratrices de cette
nouvelle édition de s’être prêté·es à cette démarche !

Leur avis sur L’EcoFoodList
L’équipe du REEVE a réalisé une enquête de satisfaction auprès
de l’ensemble des participant·es de l’EcoFoodList 2019 afin
d’améliorer cette nouvelle édition.
90% sont satisfait·es de l’outil tant d’un point de vue
environnemental qu’économique à l’image de ces verbatims :
« un bon outil pour se vendre, qui crédibilise sa démarche »
Nous notons toutefois leur besoin d’améliorer la « visibilité
de la liste » et leur demande de vérification de la réalité des
bonnes pratiques autoévaluées.
4

Les nouveautés 2020
Chaque année l’ÉcoFoodList évolue, cette année ne fait pas
exception !
Nous avons apporté plusieurs améliorations suite à notre
enquête de satisfaction sur l’édition 2019.

Les adhérent·es à l’honneur

Nous remercions les restaurateurs et restauratrices qui
s’engagent auprès du REEVE en devenant adhérent·es de
l’association. Ils·elles bénéficient d’une pleine page dans
l’ÉcoFoodList.

Un autocollant pour repérer les restaurations responsables

Cette année, chaque participant·e recevra un autocollant
ÉcoFoodList.

A venir sur l’application StreetChef : «Trouvez un Chef
autour de vous»

Nous travaillons actuellement avec les créateurs de StreetChef
dans l’objectif commun de faire connaître à un plus large
public les restaurateurs et restauratrices engagé·es dans l’écoresponsabilité. www.streetchef.me

Vigilance !
Les informations fournies dans les fiches sont basées sur
les autoévaluations de chaque prestatire. Tous s’engagent
à répondre avec sincérité à notre questionnaire. Le REEVE
accompagne les répondant·es en veillant à la bonne
compréhension des critères et des barèmes, mais ne demande
pas systématiquement de preuves ou de justificatifs.
Il appartient donc à l’organisation de l’événement de rester
vigilante et de vérifier les allégations du prestataire lors de la
phase de contractualisation.
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Les barèmes de notation
Dix critères d’évaluation sont pris en compte :
L’approvisionnement

local

Les ingrédients

circuit fermier
court

bio

saison

végé

La préparation
Les déchets

fait
maison

zéro
zéro
gaspi plastique

La mesure

bon pour
le climat

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

«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’essentiel
des ingrédients ou produits proposés (entre 10 et 85%).

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

Chaque niveau correspond à un certain nombre de points :
« A la marge » rapporte 1 point, le niveau « Partiellement » 5 points
et « Oui » rapporte 10 points. Le calcul de notation ajoute sur chacun
des 10 critères un coefficient, ainsi, les critères « végétarien/ végétal»
et « zéro déchet d’emballage » pèsent entre 20 et 40 % de la note.
Suite à son autoévaluation, l’offre de restauration obtient une note
globale.

85pts

100
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Les 10 critères
local

Les ingrédients sont produits dans un rayon de 150 km maxi de
l’activité et sont achetés en direct.

circuit
court

L’achat direct aux producteur.trices ou via un seul intermédiaire
(groupement ou grossiste) est privilégié, qu’il s’agisse de produits
locaux ou issus d’une zone de production plus éloignée.

fermier

Les produits transformés l’ont été par l’agriculteur·trice ou
l’éleveur·euse, selon des méthodes traditionnelles

bio

Les produits privilégiés sont garantis sans produits chimiques
ni OGM, certifiés BIO ou proches des exigences du label. Ils
ne contiennent ni exhausteur de goût, ni colorant, ni arôme
chimique de synthèse et l’utilisation d’additifs est très fortement
limitée.

saison

Les menus sont établis en fonction du calendrier des fruits et
légumes par saison.

végétarien
ou
végétal

Une vraie alternative bas carbone est proposée sans aucun
produit nécessitant la mort d’un animal (pas de viande,
poisson, fruit de mer, saindoux, gélatine...). Ou une offre très
bas carbone et principalement végétale, est proposée pour un
impact moindre !

fait
maison

Permet de distinguer les plats de fabrication artisanale des plats
ou ingrédients industriels, prêts à l’emploi, achetés en grande
surface ou auprès d’un grossiste, réchauffés ou assemblés.

zéro
plastique

Engagement dans une démarche volontaire de réduction des
emballages plastiques, de l’achat auprès des fournisseurs à la
prestation, avec une vaisselle non jetable ou compostable dans
un circuit de proximité.

zéro
gaspi

Engagement afin d’éviter tout gaspillage alimentaire, en lien
avec les client·es ou dans le cadre d’un partenariat avec une
association lors de la prestation.

bon pour
le climat

En partenariat avec l’association éponyme, consiste à quantifier
l’empreinte carbone d’un repas (entrée+plat+dessert+boisson)
et à s’engager à ce que la recette ne dépasse pas 2200g Co2 eq.
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Menu bas carbone
Grâce au calculateur de l’association «Bon pour le climat», nous
avons évalué la contribution au changement climatique de ce
menu et l’avons comparé à un menu conventionnel.
Même plaisir gourmand pour une empreinte carbone toute
autre !
6800
Menu bas
carbonne

Menu classique
Salade césar
Burger / frite
Cookie

2200
0

1400

Soupe de légumes
PdT, chèvre, miel, noix
Gâteau nantais

gco2ep / repas

*2200 grammes gco2ep / repas : Emprunte carbone maximale autorisée pour un menu
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 et
un calculateur carbone.
www.bonpourleclimat.org
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Label «événement éco-engagé»
Depuis septembre 2019, les organisateurs et organisatrices
d’événements peuvent faire attester leur démarche d’écoresponsabilité grâce au label «événement éco-engagé», créé
par le REEVE et ses parties prenantes. En 2020, une cinquantaine
d’événements pourraient être labellisés.
Plus d’info sur :
www.reseau-eco-evenement.net/label
Ce label permet à l’organisation événementielle de réduire ses
impacts sur le contenu de l’assiette et la manière dont celle-ci
est servie. Enfin, il invite les événements à devenir de véritables
ambassadeurs de la transition écologique côté alimentation.
Rappelons que, le selon le GIEC, les émissions de gaz à effet de
serre de notre système alimentaire représentent presque un
tiers des émissions globales.
Dans les fiches, le macaron «label-compatible» indique que
l’offre de restauration répond aux critères exigés par le label :
•
•
•
•
•

Limiter l'usage de groupe électrogène à énergie fossile
Proposer au moins un menu bas carbone
Zéro gobelet plastique ou PLA
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Limiter les emballages et la vaisselle plastique.
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Ressources du REEVE
Le REEVE anime une page dédiée aux enjeux alimentaires dans
l’événementiel :

www.reseau-eco-evenement.net/
ressources/restauration
Vous y trouverez des outils gratuits à télécharger pour organiser au
mieux ses offres de restauration : guides, checklists, vidéos, réseaux
et prestataires.
La « Checklist restaurateur » permet de
définir ses propres critères et niveaux
d’exigences
La « Checklist anti gaspi alimentaire »
recense les meilleures pratiques identifiées
sur le territoire
Le guide de l’ADEME dédié à la "restauration
événementielle durable"
Des achats groupés : toute l’année nous vous
proposons des achats groupés de vaisselle
compostable, gourdes réutilisables, etc.
avec notre partenaire Alternative Plastique.
Les formations du REEVE (gratuites pour les
adhérent·es) :
• - Module A1 «Mettre en place une offre
de restauration responsable»
• Module A2 «Élaborer ses recettes et
menus événementiels»
• Module D1 «Réduire sa production de
déchets»
• Module D3 «Zéro gaspillage alimentaire»
Encore plus de formations sur : www.reseau-eco-evenement.net/formations
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Autres ressources
S’approvisionner en local
Les offres d’approvisionnement local sont très développées au sein
de la métropole nantaise.

Mangerbio 44

Association de producteurs et productrices bio
de Loire-Atlantique proposant un catalogue de
produits bio et locaux.
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
laruchequiditoui.fr/fr/p/loire-atlantique

Les paniers de David

www.lespaniersdedavid.com

Bienvenue à la Ferme de la Chambre d’agriculture
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

Recette

L’atelier la Fée au Duc

Atelier de transformation de légumes
Contact : Pauline Malval
pauline.malval@educagri.fr
02 40 94 46 33
rieffel.paysdelaloire.e-lyco.fr/atelier-de-transformation-de-legumes-bio-et-locaux

Déchets

Diagramme récapitulatif pour bien choisir sa
vaisselle : www.lecollectifdesfestivals.org

11

86pts

Nantes
Saint Nazaire

100
100

Rosemary

Prestation : Foodtruck et traiteur 			
Services moyens / an : 12 - 40 			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétal
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Soupe, plat chaud mijoté, deux
desserts au choix. Salade et tarte salée
l’été.
Exemple : soupe crémeuse de maïs au
paprika fumé/curry panang, légumes
de saison et tofu grillé, cookie au
sésame ou tarte au chocolat.
Plat prinicipal autour de 7,50 €

Type de véhicule : Caravane tractée
Capacité de repas par sevice : 2 à 130

Leur concept
Anaïs souhaite faire connaitre la
cuisine végétale au plus grand
nombre avec une offre foodtruck
en périphérie nantaise pour le
déjeuner et une offre traiteur.
Tout est cuisiné maison avec
des contenants compostables
ou en verre consigné, ainsi que
de la jolie vaisselle pour les
événements. Elle valorise ses
déchets et limite le gaspillage
en s’appuyant sur des acteurs
comme la Tricylerie ou Too
Good To Go.

Le p'tit truc en plus
Cuisine 100 % bio et végétale.
Menu bas carbone «Bon pour le
climat» : 869g de co2eq.

Contact
Anaïs
06 89 95 74 00
contact@rosemaryfoodtruck.fr
www.rosemaryfoodtruck.fr
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85pts

Nantes
Safré

100
100

La Pâte qui Rit

Prestation : Foodtruck et traiteur 			
Services moyens / an : plus de 40			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par sevice : 20 à 300

Leur concept
Créée en décembre 2015, La
Pâte qui Rit propose une cuisine
ouverte,
traditionnelle,
mais
revisitée à travers les épices et
les herbes aromatiques. Les
produits sont locaux, provenant
des marchés car le circuit court
est privilégié. Les repas sont
faits maison et évoluent au fil
des saisons. ne pas hésiter à les
contacter pour connaître le plat
du moment ou leur proposer
votre thématique !

bon pour le climat

Au menu
Plats traditionnels revisités : burrito,
pains, chili con carne, tartiflette.
Exemple de menu : soupe de pommes
à l’indienne, moussaka à la grecque
et son riz et en dessert un gâteau
Chandeleur.
Plat prinicipal autour de 8 €

Le p'tit truc en plus
Travaille les herbes aromatiques,
les épices et les agrumes pour
une touche plus personnelle.

Contact
06 09 26 51 70
lapatequirit@gmail.com
www.facebook.com/LAPATEQUIRIT
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83pts

Nantes

Buffet gourmand
soutenable

100
100

Prestation : Traiteur				Type de véhicule : Voiture personnelle
Services moyens / an : moins de 12		
Capacité de repas par sevice : 20 à 200

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétal
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Carte gourmande et généreuse
100% végétale et biologique :
Sandwich italien (pain céréales, jambon
fumé, pesto, tomate), roulés saucisse
choucroute, palmier au pesto rosso,
tarte au citron chantilly, moelleux au
chocolat.
Menu autour de 15 €

Leur concept

APALA allie cuisine et recherche
scientifique pour minimiser les
impacts sur l’environnement. Son
ambition : proposer une offre dite
«soutenable» car généralisable
à l’ensemble de la population,
avec une cuisine bas carbone
consommant le moins d’eau
possible. L’asso partage aussi
ses recherches exploratoires
sur la stratégie bas carbone ou
l’agriculture 100% végétale!

Le p'tit truc en plus
Cuisine 100 % bio et végétale qui
réunit autour d’une même table
écolos, animalistes, croyants et
même ceux qui sont allergiques !

Contact

Jonathan
06 30 77 79 02
jonathan.gueguen@apala.fr
www.apala.fr/nos-prestations
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83pts

Nantes

100
100

Héliotropique
popotte

Prestation : Traiteur 				
Services moyens / an : 12 - 40			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi

Type de véhicule : Camionnette
Capacité de repas par sevice : 100 à 400

Leur concept
L’association Héliotropique a
pour objet la promotion de
l’alimentation bio et/ou locale.
Elle installe sa cuisine éphémère
dès que possible afin de
proposer une restauration saine
et colorée. La carte, toujours
de saison, est basée sur des
recettes acquises autour du
monde, lors des voyages de ses
adhérents.

bon pour le climat

Contact
Au menu
Exemple d’entrée > salade Rusoni
(tomates séchées, mozzarella, basilic),
en plat > légumes Satay (aubergine,
pois chiche, carottes) accompagné de
riz, quinoa et crudités.
Plat principal : 5 à 10 €

Yann
06 65 64 69 46
Julia
06 72 51 15 29
htropique@gmail.com

www.facebook.com/LaPopoteHeliotropique
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83pts

Nantes
Saint Nazaire

100
100

La Vie du Bocal

Prestation : Traiteur 				
Services moyens / an : moins de 12 		

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Rouleaux de saison (feuille de riz,
légumes lactofermentés, fromage de
chèvre ou tofu ou tempeh marinés,
herbes aromatiques, etc), sandwichs,
pain bretzel maison, recettes de saison
avec légumes lactofermentés.
Plat prinicipal : 5 à 9 €

Type de véhicule : Camionnette
Capacité de repas par sevice : 30 à 50

Leur concept
La Vie du bocal propose une
création culinaire vivante et
colorée, à base d’aliments lactofermentés et ses variantes
pétillantes ! La Vie du bocal,
ce sont aussi des ateliers,
des rencontres autour de ces
aliments vitaux, de leur potentiel
sensoriel, éducatif et écologique
pour que la fermentation
regagne
notre
santé
au
quotidien !

Le p'tit truc en plus

La fermentation des aliments
pour une révolution alimentaire !

Contact
Nelly
06 12 59 37 86
laviedubocal@gmail.com
www.facebook.com/laviedubocalNantes
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80pts

Nantes
Saint Nazaire

100
100

La Féestine

Prestation : Foodtruck 			
Services moyens / an : plus de 40		

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
3 types de plats :
• Le «Bienfée» : mijoté avec viande et
préparation végétarienne
• Le «Vitfée» : quiche, wrap, feuilleté,
crêpe garnie
• Un velouté pendant l’hiver
• «La bonnefée» : dessert maison ou
yaourt fermier vanillé.
Plat principal : 3 à 8 €

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par sevice : de 30 à 300

Leur concept
Lancé au printemps 2018,
ce foodtruck propose de la
cuisine traditionnelle à partir
de produits frais et locaux. Les
doigts de « fée « préparent tout
maison, dans un laboratoire
aménagé, les pâtes à tarte et
quiches comprises. Pour aller
plus loin dans sa démarche
zéro déchets, et afin de ne
pas pénaliser ses clients du
surcoût des emballages, Nora
les récompense en faisant une
remise tarifaire lorsqu’ils ont leur
propres couverts, contenants
(Tupperware, pyrex, sac ...). Une
démarche très appréciée.

Contact
Nora
06 50 67 30 29
norasechet44@gmail.com
www.facebook.com/lefeestine
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78pts

Nantes

100
100

Coclé

Prestation : Traiteur 			
Services moyens / an : plus de 40			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Buffets et cocktails dînatoires et
déjeunatoires, chauds et froids,
autant sucrés que salés, comme des
plats mijotés, cakes salés, tartinades,
tartes au citron ou aux fraises, salade
de fruits de saison...
Menu autour de 9 €

Type de véhicule : FoodTruck
Capacité de repas par sevice : 30 à 120

Leur concept
Coclé est né en 2015, au
départ un foodtruck, désormais
l’offre est 100% traiteur pour
des événements privés ou
professionnels. Les légumes
sont mis à l’honneur dans les
plats faits maison. Sa façon de
voir les choses ? Que les recettes
soient simples et ne mélangent
pas trop d’ingrédients pour que
chaque goût se ressente.

Le p'tit truc en plus
Cuisine à 80-90% végétarienne,
s’appuyant essentiellement sur
des fournisseurs locaux. Une
offre traiteur qui change.

Contact
Morgane
morgane@cocle.fr
www.cocle.fr
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78pts

Nantes
Saint Nazaire

100
100

Le Royaume du
goût

Prestation : Foodtruck				Type de véhicule : Foodtruck camionette
Services moyens / an : 12 - 40 			
Capacité de repas par sevice : 200

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Couscous royal aux 2 viandes, poulet
et merguez ou couscous végétarien,
légumes de saison et semoule à la
vapeur, pois-chiches et raisins secs.
En dessert : de multiples pâtisseries
orientales au choix. Boisson : Thé à la
menthe.
Menu autour de 10 €

Leur concept
Cette ancienne professeure de
dessin a décidé de revenir à
sa passion, la cuisine. Elle vous
propose une cuisine orientale
revisitée avec amour, de bons
petits plats salés et sucrés, 100
% fait maison, préparés avec des
produits frais et bio.

Le p'tit truc en plus
Restauratrice engagée dans
une démarche zéro déchet avec
l’utilisation de vaisselle dur et de
bocaux.

Contact
Sabiha
06 09 88 92 57
le.royaume.du.gout44@gmail.
com
www.facebook.com/chefdentreprisechefdecuisine
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75pts

Nantes

Messieurs Dam’s

100
100

Prestation : Foodtruck				Type de véhicule : Foodtruck
Services moyens / an : plus de 40			
Capacité de repas par sevice : 200

local
circuit court
fermier

Leur concept

fait maison
zéro plastique
zéro gaspi

Messieurs Dam’s, c’est l’histoire
de gourmands passionnés de
cuisine. Depuis presque 3 ans,
ils souhaitent faire goûter, regoûter et re-re-goûter leur
cuisine gourmande au plus
grand nombre. Leur accroche ?
«Les potes qui mijotent !» Goûtez
leurs plats mijotés réalisés à
partir de produits frais, locaux et
de saison, mais si vous préférez
des burgers y en a aussi.

bon pour le climat

Le p'tit truc en plus

bio
saison
végétarien

Au menu
Carte réduite qui change chaque
semaine : plats mijotés (ex : curry
de porc aux légumes de saison, riz),
burgers (ex : burger au crémeux de
poireaux et dinde marinée) avec frites
maison, desserts, brunchs, buffets
apéritifs...
Menu entre 8 et 11 €

Travaillent avec le même
maraîcher, le même éleveur et
le même boulanger depuis leurs
débuts et ne sont pas prêts d’en
changer !

Contact
Damien et Damien
07 88 96 29 62
messieursdams1@gmail.com
www.messieursdams.com
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71pts

Nantes

100
100

Méli Mélo

Prestation : Traiteur 				
Services moyens / an : plus de 40			

local
circuit court
fermier

Type de véhicule : Caravane tractée
Capacité de repas par sevice : 250

Leur concept

fait maison
zéro plastique
zéro gaspi

Méli Mélo est un des cinq
chantiers
d’insertion
de
l’association
OSER
FORET
VIVANTE. Sur l’atelier, 14
salariés sont accueillis en
parcours
d’insertion
avec
un accompagnement socioprofessionnel.
Il
intervient
sur tous types de prestations,
traiteur, petit déjeuner, pausecafé,
brunchs,
privés
ou
professionnels.

bon pour le climat

Le p'tit truc en plus

bio
saison
végétarien

Au menu
Préparations froides ou chaudes. Ex :
traiteur végétarien, salades, crudités,
brochettes, grillades, petites bouchées
et plats de tradition française, plateau
de fromage et variété de douceurs
sucrées.
Plat principal autour de 8 €

Propose
des
prestations
complémentaires : vaisselle
en dur ou jetable recyclable,
décoration simple sur les tables
(compositions de fleurs et/ou
de légumes), tri et gestion des
déchets...

Contact
Sara
02 40 05 29 93
melimelo@oser-foret-vivante.com
www.oser-foret-vivante.com
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66pts

Nantes
Saint Nazaire

100
100

Bilo&Dilo

Prestation : Foodtruck et traiteur 			
Services moyens / an : plus de 40			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétal
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Koshary, plat principal à base de
légumineuses
avec
une
sauce
savoureuse aux épices orientales,
salades de légumes frais et desserts
à base de lait d’amande, de farine de
maïs et de fruits secs.
Plat principal : 3,5 à 10 €

Type de véhicule : Foodtruck ou véhicule électrique
Capacité de repas par sevice : 40 à 300

Leur concept
Un foodtruck engagé vous
invite au voyage en proposant
une cuisine 100 % égyptienne
végétarienne et végane. Sa
philosophie ? Appliquer un
maximum
d’alternatives
écologiques : le camion roule
à l’énergie électrique, les
contenants sont biodégradables
et les couverts en bois.

Le p'tit truc en plus
Bilo et Dilo signifie «remplir et
servir». C’est vous qui choisissez
la taille de votre plat (petit,
moyen ou grand) mais toujours
copieux !

Contact
Youssef
07 68 00 69 20
contact@bilodilo.com
www.facebook.com/BiloetDilo
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60pts

Nantes

100
100

Au Goût de la
Rue

Prestation : Foodtruck et traiteur			
Services moyens / an : plus de 40			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par sevice : 50 à 200

Leur concept
Une cuisine mobile qui propose
des sandwichs et des plats
mijotés inspirés de saveurs
du monde et de la cuisine de
rue. Des recettes simples et
savoureuses, avec des produits
locaux, frais et de qualité.

fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Sandwichs baguettes, tartines, plats
mijotés de saison (rougaïl, curry
panang, Bourguignon ...), pâtes à toutes
les sauces et burgers végétariens ou à
la viande (poulet, bœuf ou porc).
Plat principal : 5 à 8 €

Contact
Delphine et Jennifer
07 83 44 91 91
augoutdelarue@gmail.com
www.augoutdelarue.fr
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60pts

Nantes

Les Filles ont la
Patate

100
100

Prestation : Foodtruck				Type de véhicule : Foodtruck
Services moyens / an : plus de 40			
Capacité de repas par sevice : 40 à 200

local
circuit court
fermier

Leur concept

fait maison
zéro plastique
zéro gaspi

Dans leur popote, pas de bœuf
(il fait trop de gaz !), ni d’œufs de
poules en «prison», ni de gélatine
de porc. Les repas sont servis
dans des boîtes compostables
en pulpe de canne à sucre,
avec couverts en bois et sac en
papier sur demande. Un cookie
est offert à ceux qui viennent
avec leur contenant (jusqu’à
25% des clients, ce qui minimise
grandement les déchets !).

bon pour le climat

Le p'tit truc en plus

bio
saison
végétarien

Au menu
Pommes de terre au four (chèvre/
miel/noix/pomme, saumon fumé/
crème/ciboulette…). En été des
« rondouillards», sortes de pans
bagnats
(porc
mariné/coleslaw/
épinards, falafel/carottes râpées…).
Dessert : tiramisu, crumble, banoffee,
gâteau nantais…
Menu entre 7 et 9 €

Veiller à avoir une empreinte
carbone la plus légère possible !
Menus bas carbone «Bon pour le
climat» : entre 736g et 1353g de
co2eq.

Contact
Catherine et Aude
07 67 07 67 61
lesfillesontlapatate@gmail.com
lesfillesontlapatate.fr
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49pts

Nantes

100
100

Beurre Sucre

Prestation : Foodtruck 			
Services moyens / an : 12 - 40 			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Galette fromage / légumes ou galette
saucisse. Crêpe chocolat, caramel,
beurre sucre, confiture. Possibilité
d’un concept de cocktail avec maki
de sarrasin, méli-mélo de légumes,
galette saucisse et moutarde...
Plat principal : 6 € la galette

Type de véhicule : Vélo transporteur
Capacité de repas par sevice : 35 à 150

Leur concept
Petite
crêperie
de
rue
sympathique et gourmande.
L’aventure commence à l’époque
où il y avait encore peu de
foodtrucks et encore moins de
foodbikes. Aujourd’hui, un 3ème
triporteur est en construction
! Pour la cuisine, il s’adapte
au client et propose des bons
légumes. Depuis deux ans, la
formule cocktail qui détonne ?
Les galettes saucisses avec des
fromages aux moutardes et aux
herbes.

Le p'tit truc en plus
Foodtrucks atypiques : véhicules
voués à la casse, recyclés, avec
petite assistance électrique.

Contact
Jonathan
06 79 94 49 00
contact@beurresucre.com
www.beurresucre.com
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43pts

Nantes
Saint Nazaire

100
100

Wokman

Prestation : Foodtruck 			
Services moyens / an : 12 - 40 			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par sevice : 40 à 200

Leur concept
Fort de plusieurs expériences
dans
plusieurs
types
de
restauration, mais aussi de
voyages pour gagner en
compétences, Wokman ouvre
en 2017. Le chef aime partager
son goût pour « l’ailleurs « grâce
à un concept de cuisine au
wok d’influences thaïlandaises,
indonésiennes, vietnamiennes
tout en ajoutant sa petite touche
française.

bon pour le climat

Au menu
Chaque semaine un nouveau
wok, plat et dessert vous sont
proposés. Exemple de plat :
pad Thaï au poulet / végétarien,
bobun au bœuf, salade thai,
fried rice au poulet, nems de
poulet ou légumes ou au porc.
Menu autour de 10 €

Contact
Alex
alexroudier@yahoo.fr
www.wokman.fr
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offre
sucrée
100

Nantes

Gourmandises

Prestation : Foodtruck 			
Services moyens / an : 12 - 40 			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Au menu
Cornet Chichis (faits maison bio).
Gaufres (faites maison bio) chocolat ,
caramel , chantilly...
Chichis 4 €, Gaufres 3 €

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par sevice : 50 mini - max illimité

Leur concept
Gaufres et chichis sont sa
spécialité depuis 2012. Ces
produits ultra populaires sont
fabriqués artisanalement avec
des produits locaux de qualité: la
pâte à gaufres est préparée sur
place avec des oeufs fermiers et
de la farine bio, ainsi que la pâte
à chichis. Sa devise ? «Manger
gourmand, mais sain».

Le p'tit truc en plus
85% végétal, travaille avec des
producteurs et fermiers de la
région. Engagé pour la lutte
zéro gaspillage en redistribuant
les invendus. Zéro vaisselle en
plastique, emballage carton
recyclable.

Contact
Marine
06 27 85 55 48
marine.barat@sfr.fr
www.facebook.com/gourmandises44
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offre
sucrée

Nantes
Saint Nazaire

Frai’d
le glacier

Prestation : vélo et stand forain+ buvette		
Services moyens / an : plus de 40			

local
circuit court
fermier
bio
saison
végétarien
fait maison
zéro plastique
zéro gaspi
bon pour le climat

Type de véhicule : vélo et camionette électrique
Capacité de repas par sevice : 1 à 500

Leur concept
Parti d’une envie de créer
quelque chose d’original avec
l’utilisation du vélo, le goût des
bonnes choses et une sensibilité
d’économie alternative, Fred a
réussi son pari. Il se déplace sans
carbone et valorise les produits
bio, locaux et/ou équitable.

Le p'tit truc en plus
Ethique, local et convivial !
Produit très peu de déchets et
utilise un fournisseur d’électricité
d’origine renouvelable.

Au menu
Des glaces artisanales, sans colorants,
ni conservateurs, aux multiples saveurs
et parfums originaux.
Glaces : 2 à 7,50 €

Contact
Frédéric
06 77 79 86 31
fraid.leglacier@free.fr
www.fraidleglacier.fr
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Exemplaire : niveau 3

En transition : niveau 2

Non engagé.e : niveau 1

L’Equilibré

76pts

100

Au menu :
Plats traditionnels alliant plaisir et équilibre alimentaire, à base de
produits frais et locaux (menu à 9 €)

Contact :

contact@lequilibrenantais.fr Site : www.lequilibrenantais.fr
local

circuit
court

fermier

bio

de saison

végétarien

végétal

fait
maison

zéro
plastique

zéro
gaspi

"Menu bon pour
le climat"

label compatible !

ré

PAWS Hot Dog

70pts

100

Au menu :
hot-dog, salade d’accompagnement, dessert (4 à 8 €)

Contact :

hello@paws-hotdog.fr Site : www.facebook.com/PawsHotdog
local

circuit
court

fermier

bio

de saison

végétarien

végétal

fait
maison

zéro
plastique

zéro
gaspi

"Menu bon pour
le climat"

label compatible !

dog

Le 137,
bus-restaurant

56pts

100

Au menu :
Cuisine du monde : curry thaï, chili, chich taouk,
bo bun, hot dog, burritos (6 à 9 €)

Contact :

info@le137.com Site : www.le137.com
local

circuit
court

fermier

bio

de saison

végétarien

végétal

fait
maison

zéro
plastique

zéro
gaspi

"Menu bon pour
le climat"

label compatible !
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Exemplaire : niveau 3

En transition : niveau 2

Non engagé.e : niveau 1

Le Manège
à Crêpes

48pts

100

Au menu :
Large choix de crêpes et galettes garnies (3 à 5 €)

Contact :

lemanegeacrepes29@gmail.com
www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Le-Manège-ÀCrêpes-913484135419107
local

circuit
court

fermier

bio

de saison

végétarien

végétal

fait
maison

zéro
plastique

zéro
gaspi

"Menu bon pour
le climat"

label compatible !

Crêpes

L’Aparthé

offre
sucrée

Au menu :
Pâtisseries véganes ou végétariennes de saison. Boissons : tisanes, jus, thés
glacés, orgé... (prix libre jusqu’à 7€)

Contact :

malyciumlab@gmail.com
www.facebook.com/malyciumlab

local

circuit
court

fermier

bio

de saison

végétarien

végétal

fait
maison

zéro
plastique

zéro
gaspi

"Menu bon pour
le climat"

label compatible !

hé
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L'Aparthé

circuit
court

Exemplaire : niveau 3

Le Manège à Crêpes

LE 137

PAWS hot-dog

L'équilibré

Frai'd le glacier

Gourmandises

Wokman

Beurre Sucre

Les Filles ont la Patate

Au Goût de la Rue

Bilo & Dilo

Méli Mélo

Messieurs Dam's

Le Royaume du goût

Coclé

La Féestine

La Vie du Bocal

Héliotropique Popotte

Buffet gourmand soutenable

La Pâte qui Rit

Rosemary

local
fermier

bio

végétarien

végétal

fait
maison

En transition : niveau 2

de saison

zéro
plastique

"Menu bon pour
label compatible !
le climat"

Non engagé.e : niveau 1

zéro
gaspi

Synthèse des offres éco-responsables
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«Dis, tu connais
un foodtruck éco-responsable ?»
C’est de cette simple et récurrente question posée par de nombreux
organisateur.trice.s qu’est née l’EcoFoodList.
Pour répondre y, nous avons élaboré une méthode équilibrée et simple
permettant de vous fournir une évaluation d’éco-responsabilité détaillée.
Vous avez en main un annuaire de 22 offres de cuisine de rue avec des
foodtrucks ou traiteurs sous différentes formes : en camionette, remorque,
triporteur, sur table, tous à destination des événements souhaitant soigner
leur empreinte environnementale.
Pour toute demande ou remarque contactez-nous sur :
ecofoodlist.reeve@gmail.com
Nous remercions les restaurateurs et restauratrices de s’être prêté·es à cette
démarche.
L’EcoFoodList est une action de sensibilisation à la transition écologique au
sein de la filière événementielle menée par le Réseau Eco Evenement (REEVE)
avec le soutien de la Direction Pays de la Loire de l’ADEME et en partenariat
avec l’association Bon pour le Climat.

www.ecofoodlist.fr

