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Edito

Manger durable. Deux mots à priori simples et compréhensibles mais 
qui restent difficiles à définir. Peut-on simplement expliquer en quelques 
mots ce qu’est «manger durable» ?

Produits labellisés bio ? Consommation locale ? Privilégier une alimentation 
végétarienne ? Eliminer les aliments ultra transformés ? Entre scandales 
sanitaires, recommandations de santé, diètes ou régimes à la mode et 
marketing nutritionnel, il est parfois difficile de faire la part des choses.

C’est un fait que l’alimentation a une place très importante dans l’éco-
responsabilité événementielle, elle est donc naturellement au cœur des 
activités du REEVE. Avec nos ressources en ligne, nos formations et 
cet annuaire, nous ne vous proposons pas de définition dogmatique de 
l’alimentation durable mais plutôt des outils pratiques pour se repérer et 
faire les bons choix.

En 2020, sept français.e.s interrogés sur dix estiment que la crise sanitaire 
et économique de cette année est « l’illustration qu’il faut changer nos 
modes de consommation pour des produits plus responsables ». (sondage 
Opinion Way réalisé pour l’ONG Max Havelaar).

Si 2020 doit être l’année de la bascule, alors nous sommes prêts au 
REEVE. A vous qui lisez ce document, qui organisez des événements 
à titre professionnel ou personnel, nous vous invitons à rejoindre la 
dynamique du REEVE en adhérant ou participant à nos actions. Et surtout 
“Bonne lecture et bon appétit” !
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Remerciements
Merci aux 7 membres du REEVE : Elen, Briac, Adèle, 
François, Elise, Sébastien et Aurélie qui ont participé à la 
réalisation de ce livret.

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 !

Les informations fournies dans les fiches sont basées 
sur les autoévaluations de chaque structure. Chacune 
s’engage 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 
des prestataires lors de la phase de contractualisation.

Vigilance !
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Les nouveautés 2021

Chaque année l’écofoodlist évolue et cette année ne fait 
pas exception : 

Un relooking de REEVE !
Le livret s’harmonise avec la nouvelle charte graphique de 
l’association.

9 nouvelles offres 

L’écofoodlist 2021 se compose de 24 offres de cuisine au total, dont 
9 présentations inédites par rapport à l’édition précédente.

Un autocollant
Pour repérer les restaurations éco-responsables. Cette année, chaque 
participant·e recevra un autocollant écofoodlist.

3 niveaux d’éco-responsabilité
Finies les notes sur 100, les offres sont classées selon 3 niveaux 
d’éco-responsabilité (plus d’infos page suivante).

Un compte Facebook, Linkedin et Instagram 
pour partager des infos et les plus belles photos de vos événements. 
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local circuit
court

fermier bio saison végé

fait
maison

zéro
gaspi

zéro
plastique

bon pour
le climat

L’approvisionnement Les ingrédients

La préparation

Les déchets La mesure

Les barèmes de notation

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

« A la Marge » : le respect du critère est inconnu, non significatif ou 
inférieur à 10% des ingrédients ou produits proposés (rapporte 1 
point*).

« Partiellement » : le critère est partiellement respecté, entre 10 et 
85%, pour l’essentiel des ingrédients ou produits proposés (5 points*).

« Significatif » : le critère est respecté pour la quasi-totalité, au-delà de 
85%, des ingrédients ou produits proposés (10 points*).
*Chaque critère est soumis à une pondération. 

3 niveaux d’éco-responsabilité : 
   Niveau 1 pour les jeunes pousses qui débutent leur   
  réflexion dans l’éco-responsabilité  
  Niveau 2 pour les intermédiaires 
  Niveau 3 pour les experts de l’éco-responsabilité
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Les 10 critères
local : Les ingrédients sont produits dans un rayon de 150 km maximum 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.

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 : Les plats sont cuisinés sur place ou au labo à partir de produits 
bruts. Il permet de distinguer un plat «fait maison» d’un plat industriel prêt à 
l’emploi, réchauffé ou assemblé.

zéro plastique à usage unique : Une démarche volontaire de réduction 
des emballages plastiques est engagée, de l’achat à la prestation. La vaisselle 
est non jetable ou compostable dans un circuit de proximité.

zéro gaspi : Les structures s’engagent à 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 et les restaurateurs s’engagent à ce 
que la recette (entrée+plat+dessert+boisson) 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 !

Menu 
classique

Salade césar
Burger / frite

Cookie

Menu bas 
carbonne

Soupe de légumes
PdT, chèvre, miel, 

noix Gâteau nantais

2200

6800

1400

0
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 chef.fes et un 
calculateur carbone. 
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  Des restaurateurs qui 
contribuent à l’obtention 
du label événement éco-engagé

Depuis septembre 2019, les organisateur.trice.s d’événements 
peuvent faire attester leur démarche d’éco-responsabilité grâce au 
label «événement éco-engagé», créé par le REEVE et ses parties 
prenantes. 

Ce label permet à l’organisation événementielle de réduire ses 
impacts sur le contenu de l’assiette et son service. Les événements 
sont ainsi invités à devenir de véritables ambassadeurs de la 
transition écologique côté alimentation.
Rappelons que, selon le GIEC, les émissions de gaz à effet de serre 
de notre système alimentaire représentent presque un tiers des 
émissions globales.

Plus d’info sur : www.reseau-eco-evenement.net/label

Dans les fiches de présentation, un macaron indique le nombre 
d’engagements que l’offre de restauration peut contribuer à obtenir, 
soit 19 au maximum, sur la base de ces 6  leviers : 

• Limiter le gaspillage alimentaire
• Proposer des ingrédients de qualité
• Augmenter la part végétale
• Approvisionnements écologiques
• Stopper le plastique jetable
• Acheter responsable 

Retrouvez le détail des 19 engagements concernés sur écofoodlist.fr 
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Nantes 
St Nazaire

Anaïs souhaite faire connaître 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 Tricyclerie 
ou Too Good To Go.

Rosemary Traiteur

Menu bas carbone «Bon pour le 
climat» : 869g Co2 eq contre 2200g 
Co2 eq pour un menu classique.

Le p'tit truc en plus
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 de 11 à 16 €

Au menu 

Anaïs 06 89 95 74 00
contact@rosemarytraiteur.fr
www.rosemarytraiteur.fr

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 2 à 130

Végétal, Bio, Zéro déchet
Prestation : Foodtruck et traiteur
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Nantes

MAMA a été fondé par Joanna Page, nutrithérapeute et somatothérapeute 
de formation et passionnée de cuisine végétarienne depuis plus de 15 ans. 
Dès son arrivée à Nantes, elle participe au chai urbain : Bras de de fer, un 
lieu de vie où elle a organisé plus de 300 événements et développé le pôle 
restauration. En mars 2019, le projet MAMA est né, une entreprise dans la 
continuité de son parcours et en parfait accord avec ses valeurs.

MAMA

Travaille avec la Tricyclerie pour le 
compost et Too Good To Go pour les 
surplus.

Le p'tit truc en plus

Une offre entre mezze Libanais, 
health food et snacking 
gastronomique. Salades du jour 
accompagnées de mezzes, de grilled 
cheese au pain focaccia ou de pitas 
falafels. Une offre végétarienne ou 
végétalienne avec des options sans 
gluten.

Plat prinicipal de 5 à 8 €

Au menu 

Joanna  06 85 06 59 99
contactmamafood@gmail.com
www.mamafoodnantes.com

Contact

Type de véhicule : Voiture, stand et barnum
Capacité de repas par service : 20 à 300

Méditerranéenne, végétarienne
Prestation : Traiteur et ateliers
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Nantes 

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. Cette offre novatrice et créative 
défait les a prioris : un buffet peut être gourmand 
et réduire l’impact de l’alimentation !

APALA

L’asso partage aussi ses recherches 
exploratoires sur la stratégie bas 
carbone ou l’agriculture végane !

Le p'tit truc en plus
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.

Plat principal autour de 10 €
Menu autour de 15 € 

Au menu 

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

Contact

Type de véhicule : Voiture, stand
Capacité de repas par service : 20 à 200

Buffet, sandwichs, vegan
Prestation : Traiteur
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Nantes 
Pays de la Loire

Fille de paysans, Emmanuelle aime la terre et souhaite la protéger pour les 
générations futures. Son jardin potager est mis à contribution, elle y cultive 
des fleurs et des aromatiques pour décorer ses assiettes, ainsi que quelques 
légumes et fruits. Une vaisselle est utilisée lors des évènements afin de 
sensibiliser au zéro déchet. Les emballages eux sont compostables (pulpe, 
bambou, bois). Les épluchures de légumes et les restes de nourriture vont au 
compostage ou nourrissent ses poules.

Végéta’Love

Emmanuelle propose des bières de 
brasserie sous consigne du réseau 
Bout’ à Bout’.

Le p'tit truc en plus

Salade composée, soupe, tarte/tatin 
ou cakes en sucré ou salé, galettes 
de légumineuses, seitan, poêlée de 
légumes. 
En dessert : gâteaux, crème dessert, 
salade de fruits, biscuits.

Plat prinicipal de 8 à 10 €

Au menu 

Emmanuelle 07 50 65 41 25 
vegetalove@outlook.com
www.facebook.com/grassetmanue

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 20 à 150

Traditionnel, végétarien, sucré-salé
Prestation : Foodtruck
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Nantes, St Nazaire
Pays de la Loire

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

Gourmandises

A notre connaissance, c’est le seul 
foodtruck en Loire Atlantique à proposer 
des chichis BIO, local fait maison, avec une 
méthode traditionnelle devant le client.

Le p'tit truc en plus
Cornet Chichis sucre avec 
supplément pâte à tartiner BIO, 
caramel au beurre salé de Guérande, 
chantilly, Gaufres sucre, garniture 
pâte à tartiner BIO et confiture BIO ...

Chichis 4€ avec garniture 5€, 
Gaufres 3€ avec garniture 4€

Au menu 

Marine 06 27 85 55 48
marine.barat@sfr.fr
www.facebook.com/gourman-
dises44/

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 100 à 500

Offre sucrée : chichis, gaufres, Bio
Prestation : Foodtruck
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Nantes 
Occitanie

Créée en décembre 2015, La Pate 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 contacter Stéphanie pour connaître le plat du moment ou leur 
proposer votre thématique ! 

La pate qui rit

Des plats «Nature» aux aromates 
et épices mariés avec des fruits de 
saison ou secs.
Packagings éco marque BEPULP.

Le p'tit truc en plus

Bols de picoulat, feijoada, paëlla, 
tapas, rougail, blanquette de 
légumes au curry, lasagne, galettes 
végétariennes et accompagnement 
de légumes et fruits.

Plat prinicipal de 8 et 10 €

Au menu 

Stéphanie 06 09 26 51 70
lapatequirit@gmail.com
www.facebook.com/LAPATEQUIRIT

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 20 à 200

Cuisine traditionnelle, aromatique
Prestation : Foodtruck et traiteur
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Nantes
Loire Atlantique 

M’Kitchen propose des repas, des buffets, des 
accueils cafés ou petits déjeuners végétariens 
en livraison sur toute l’agglomération nantaise.  
Chez M’Kitchen, tout est possible. L’offre s’adapte 
à toutes vos demandes (allergies, intolérance, 
spécificités...). Un menu différent chaque semaine 
depuis 6 ans selon les inspirations de Manon et 
les produits disponibles.

M’Kitchen

On ne jette rien et on récupère ! 
Les nappes et la vaisselle sont chinées 
en vide grenier ou ressourcerie pour un 
effet vintage, dépareillé et responsable !

Le p'tit truc en plus
Le plat principal change toutes les 
semaines, parfois tous les jours. 
Exemple de plat : gâteau de céleri à 
la compotée d’oignons, lentilles et 
gremolata au tofu fumé.
100% végétarien, fait maison et  
zéro gaspi.

Plat prinicipal de 7 à 12 €

Au menu 

Manon 06 88 88 92 61
texier.manon@gmail.com
www.facebook.com/MKitchenNantes

Contact

Type de véhicule : Camionnette
Capacité de repas par service : 300 max

Cuisine traditionnelle, végétarienne
Prestation : Traiteur
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Nantes agglomération
 

Après 15 ans dans le social, Karen se convertit et fait de sa passion, son 
métier. En octobre 2019, la Gabriotte est née !
Ses engagements : une cuisine familiale, saine et équilibrée avec des plats 
traditionnels revisités, adaptés aux goûts des petits et des grands. La 
Gabriotte soutient l’économie locale et privilégie les produits de saison et de 
circuit court.

La Gabriotte

Un camion zéro nuisance : pas de
bruit, pas de gaz d’échappements...
Que les bonnes odeurs des plats !

Le p'tit truc en plus

Chaque semaine, une cuisine 
maison, saine et de saison : 2 
entrées (soupes, tartes, salades), 
2 plats : un plat traditionnel et un 
végétarien. 2 desserts, du plus 
sérieux au plus gourmand.

Plat prinicipal autour de 8 €

Au menu 

Karen 06 16 15 01 84
karen@lagabriotte.fr
www.lagabriotte.fr

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 20 à 60

Cuisine traditionnelle, équilibrée
Prestation : Foodtruck



18

Nantes 
Grand Ouest

Héliotropique Popotte signifie la « popotte qui 
suit le soleil », et en ce sens leurs propositions de 
menus varient en fonction des produits de saison 
et s’inspirent très largement des voyages des 
membres de l’association. 
Leurs convictions ? “Il est possible de pouvoir 
proposer une restauration saine, bio et locale à un 
prix abordable pour le public.“

Héliotropique Popotte

L’association aime scénographier 
leur espace en fonction du lieu où ils 
et elles se trouvent.

Le p'tit truc en plus
Exemple d’entrée : salade Risoni 
composée de tomates séchées, 
mozzarella et basilic. 
En plat : Légumes Satay avec 
aubergine, pois chiche, quinoa et 
crudités.

Plat prinicipal de 3,50 à 7,50 €

Au menu 

Yann 06 65 64 69 46
Julie 06 72 51 15 29
htropique@gmail.com
www.facebook.com/LaPo-
poteHeliotropique

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 100 à 1.000

Cuisine du monde, locale, colorée
Prestation : Traiteur
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Nantes agglomération

Aurélie s’est toujours intéressée à la nourriture française et internationale. 
Suite à une prise de conscience, elle s’est passionnée pour la nourriture santé 
! Après s’y être formée, elle lance Mademoiselle Gingembre. 
Sa devise : «nous sommes ce que nous mangeons». Aurélie vous propose 
une alimentation vivante et 100 % végétale, des repas complets, brunchs, 
buffets, apéritif, cure de jus, raw/sans cuisson.

Mademoiselle gingembre

Des recettes pour retrouver le goût 
authentique des aliments et gagner 
en énergie. 

Le p'tit truc en plus

Exemple de menu : velouté épinard- 
orange, taboulé vitaminé d’automne 
(chou-fleur, poivron, oignon, graines 
de courges, citron lacto fermenté...). 
En dessert :  pudding de chanvre et 
chia et son coulis de kaki.

Plat prinicipal de 5 à 8 €

Au menu 

Aurélie 07 83 71 11 40
mademoisellegingembre@gmail.com
www.mademademoisellegingembre.com

Contact

Type de véhicule : Vélo, véhicule personnel
Capacité de repas par service : 1 à 30

Santé, cuisine vivante, végétale
Prestation : Traiteur et ateliers
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Nantes 
Pays de la Loire

Une équipe de passionné.es sillonnant Nantes et 
ses environs pour régaler les gourmand.es avec 
une cuisine nomade et originale, 100% fraîcheur 
et 100% nantaise avec des burgers à la française.
Les fournisseurs pour la viande, le pain et les 
fromages sont sélectionnés afin de garantir des 
produits de qualité tout en favorisant les savoir-
faire traditionnels régionaux.

B-Gourmet

Les huiles utilisées sont 
transformées en carburant pour 
voiture avec l’association Huile 44 !

Le p'tit truc en plus
Burger frites,  velouté, salade et 
dessert maison.
Exemple de  burger : chèvre pané, 
pomme de terre locale, oignons 
rouges, salade batavia, cornichons et 
mayonnaise maison

Plat prinicipal autour de 8,50 €

Au menu 

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

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 40 à 400

Burgers français, streetfood
Prestation : Foodtruck et traiteur
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Nantes 
Pays de la Loire

Le traiteur d’événements RC Événements vous propose une cuisine 100% 
maison élaborée avec des produits frais, de saison, locaux et/ou bios 
sélectionnés avec soin par le chef Jonathan Blanchard.
Pour que vos événements soient toujours plus engageants, différents et 
tournés autour de leurs valeurs éco-responsables. Une formule zéro déchet, 
RC Concocte, un repas en cocotte et bocal, le tout en livraison.

Réception Création Evénements

La petite sœur «Les gourmandises 
de Goulaine» épicerie fine et produits 
primeur s’associe au service traiteur. 

Le p'tit truc en plus

Entrée bocal : velouté de potimarron 
& noisettes grillées 
Plat cocotte : Filet de canard IGP, 
écrasé de courge poivre passion
Dessert bocal : poire pochée au 
caramel beurre salé poivre calva-
pomme

Plat prinicipal de 18,50 € à 22 €

Au menu 

Qinaya 06 36 47 24 78
qinaya@rc-evenements.com 
www.facebook.com/receptioncrea-
tionevents

Contact

Type de véhicule : Camion réfrigéré
Capacité de repas par service : 10 à 500

Traiteur, buffet/repas traditionnels
Prestation : Traiteur
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Nantes 

Un foodtruck engagé vous invite au voyage en 
vous 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 
sont en bois.

Bilo&Dilo

Bilo et Dilo signifie “remplir et servir”. 
Vous choisissez la taille de votre plat 
(petit, moyen ou grand) mais toujours 
copieux !

Le p'tit truc en plus
Koshary, plat principal à base de 
légumineuses avec une sauce 
savoureuse aux épices orientales, 
salade de légumes frais.
Dessert à base de lait d’amande, de 
farine de maïs et de fruits secs.

Plat prinicipal de 3,50 à 7,50 €

Au menu 

Youssef 07 68 00 69 20
Contact@bilodilo.com
www.facebook.com/BiloDilo

Contact

Type de véhicule : Foodtruck, véhicule électrique
Capacité de repas par service : 10 à 200

Cuisine égyptienne, végétalienne
Prestation : Foodtruck et traiteur
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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,  pâtes à tarte et quiches comprises. 
Afin de ne pas pénaliser ses client.es du surcoût des emballages, Nora 
les récompense en faisant une remise tarifaire lorsqu’ils ont leur propres 
couverts, contenants (Tupperware, sac ...). Une démarche très appréciée.

La Féestine

La Féestine s’inscrit dans une  
démarche zéro déchet !

Le p'tit truc en plus

Le plat «vitfée» sous forme de 
wrap garni (changement toutes les 
semaines) ou un plat mijoté viande et 
un plat végétarien (lasagnes tous les 
15 jours). Un dessert maison ainsi 
qu’un yaourt fermier vanillé (en direct 
du producteur).

Plat prinicipal autour de 8,50 €

Au menu 

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

Contact

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

Wraps, mijoté, fait maison
Prestation : Foodtruck 
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Messieurs Dam’s, c’est l’histoire de gourmands 
passionnés de cuisine. Depuis presque 4 ans, ils 
souhaitent faire goûter et re-re-goûter leur cuisine 
gourmande au plus grand nombre. Leur accroche 
? ”Les potes qui mijotent !” Goûtez leur plats 
mijotés réalisés à partir de produits frais, locaux et 
de saison, mais si vous préférez des burgers il y 
en a aussi !

Messieurs dam’s

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

Le p'tit truc en plus
Plats mijotés (mélange de cuisine 
française et du monde), burgers 
et frites (maison les frites car c’est 
meilleur) et desserts. Il y a toujours 
une proposition végétarienne. 

Plat prinicipal autour de 7,50 €

Au menu 

Damien 07 88 96 29 62
messieursdams1@gmail.com 
www.messieursdams.com

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 50 à 250

Cuisine française et du monde
Prestation : Foodtruck et traiteur
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Dans leur popotte, 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 propre contenant ( jusqu’à 
25% des clients, ce qui minimise grandement les déchets !).

Les Filles ont la Patate

Avoir   une   empreinte   carbone  
la  plus  légère  possible  !  Menus 
complets «Bon pour le climat» entre 
736g et 1353g de co2eq.

Le p'tit truc en plus

Pommes  de  terre  au  four : chèvre, 
miel, noix, pomme ou saumon fumé, 
crème, ciboulette… En  été des 
“rondouillards” des pains bagnats : 
au porc mariné, coleslaw,  épinards,  
houmous, poivron, roquette. 
Desserts : tiramisu, crumble, 
banoffee, gâteau nantais ...

Plat prinicipal autour de 8 €

Au menu 

Aude et Cathy 07 67 07 67 61
lesfillesontlapatate@gmail.com
www.lesfillesontlapatate.fr

Contact

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

Pomme de terre, plat chaud
Prestation : Foodtruck
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Ici tout est fait maison (du pain à Burger aux 
sauces BBQ, Ketchup, mayonnaise en passant par 
les plats mijotés) dans un laboratoire basé sur le 
MIN de Rezé, au plus près des producteurs. 
Chaque semaine, un menu différent avec des 
plats végétariens (entrée, wrap, bun...) et des plats 
à base de viande et de légumes de saison. 

Le Rout’Art Gourmand

Pour ceux qui mangent sur place, de 
vrais couverts sont proposés et les 
veloutés sont en bocaux consignés.

Le p'tit truc en plus
Au menu toutes les semaines, au 
choix : deux entrées, un plat, 1 ou 
2 burgers-frites,  une salade, wrap, 
bun, pita ou velouté selon la saison 
et deux desserts. 

Plat prinicipal de 5 à 8 €

Au menu 

Hélène 06 95 09 36 21
contact@leroutartgourmand.com
www.leroutartgourmand.com

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 20 à 150

Cuisine traditionnelle, burgers, wraps
Prestation : Foodtruck



27

Nantes 

Après avoir repris le foodtruck d’un ami dans le cadre d’une reconversion 
totale et d’un changement radical de vie, Evelyne lance le French truck 
burger. Cela fait presque 3 ans maintenant qu’elle essaie de changer 
les mentalités en proposant des pailles en papier, des emballages 
biodégradables. Pour éviter le gaspillage alimentaire, la production est à la 
demande des clients. 

French truck burger

Pour éviter le gaspillage alimentaire, 
la production est à la demande des 
clients. Le plus possible, le plastique 
est remplacé par du carton.

Le p'tit truc en plus

Choix entre 7 burgers dont un 
végétarien accompagnés de frites 
fraîches et de desserts faits maison.
Les produits sont frais et locaux et 
l’accent est mis sur la limitation des 
déchets alimentaires.

Plat prinicipal de 8 à 13 €

Au menu 

Evelyne 06 84 16 00 30 
frenchtruckburger@gmail.com
frenchtruckburger.com

Contact

Type de véhicule : Foodtruck
Capacité de repas par service : 2 à 100

Burgers et frites maison
Prestation : Foodtruck
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Loire Atlantique

Deli(K)atessen est un concept, une manière 
d’aborder la vie, c’est la volonté de servir un état 
d’esprit et d’embrasser au mieux un commerce 
bienfaisant. Ici on vous propose des Hot-Dogs 
revisités à la façon des grands chefs, préparés 
sous vos yeux et à déguster sans aucune 
modération. Également, spécialiste du work 
cooking et du Finger Food.  

Deli(K)atessen

FoodByke pour lutter contre 
l’empreinte carbone.

Le p'tit truc en plus
Hot-Dogs 100% pur bœuf ou 100% 
vegan, mini pièces salées chaudes 
et froides, mini pièces sucrées et bar 
à sushi. 
Cocktail apéritif, déjeunatoire ou 
dînatoire, petits déjeuners en 
entreprise, etc.

Plat prinicipal de 10 à 25 €

Au menu 

Franck 06 62 75 92 62
delikatessennantes@gmail.com
www.delikatessennantes.sitew.fr

Contact

Type de véhicule : Vélo transporteur, Mobile Food
Capacité de repas par service : 50 à 500

Hot-Dogs revisités, Finger food
Prestation : Foodtruck et traiteur
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Traiteur et conserverie artisanale propose des plats flexitariens avec une 
dominance de plats végétariens et végétaliens, une carte selon les saisons, 
aux saveurs d’ici et d’ailleurs. (menu de 9.50 à 30 € )

Pot-Bouille

Mail : jyc.nantes@ecomail.fr     Site web : www.pot-bouille.com

Contact

Dama propose un menu unique par semaine, selon disponibilité et 
saisonnalité des produits. Exemple de menu : Samosa aux blettes et feta. 
Dessert : riz au lait au caramel, noix et raisins. (menu de 8 à 45 €)

DAMA

Mail : romane@mangerdama.com  Facebook : @mangerdama

Contact

Un salon de thé itinérant associatif géré bénévolement. Pâtisseries véganes 
ou végé : cookies, gâteaux, crêpes, graines caramélisées. Boissons : tisanes, 
jus, Orgé (alternative au café), Sobacha. (menu de 1,50 et 7€)

L’Aparthé

Mail : malyciumlab@gmail.com  Facebook : @malyciumlab

Contact
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Traiteur végétarien, salades, crudités, brochettes, grillades, bouchées et plats 
de tradition française, plateau de fromage et variété de douceurs sucrées. 
(menu à 7€)

Méli Mélo

Mail : melimelo@oser-foret-vivante.com  Facebook : @OserForetVivante

Contact

A bord d’un bus anglais de 2 étages, goûtez une cuisine globe-trotteuse : 
curry thaï, chili, chich taouk, bo bun, hot dog, burritos. (menu de 6 à 9 €)

Le 137

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

Contact

Vite, la nouvelle transition 
alimentaire ! 
Par son rapport scientifique, APALA 
invite à aller au-delà des préjugés 
sur les aliments transformés et 
propose de prioriser les produits 
végétaux, qui, s’ils sont transformés, 
représentent notre meilleur espoir 
pour la nécessaire nouvelle transition 
alimentaire.
www.apala.fr/vite-la-nouvelle-
transition-alimentaire

L’application StreetChef :
 «Trouvez un Chef autour de vous»
StreetChef met en avant les 
restaurateurs et restauratrices 
engagé·es dans l’éco-responsabilité.
Sur www.streetchef.me vous 
pouvez géolocaliser rapidement les 
foodtrucks et découvrir leur carte 
éco-responsable, que ce soit sur leurs 
emplacements récurrents ou sur des 
évènements privés.
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Ressources du REEVE
Le REEVE anime une page dédiée aux enjeux 
alimentaires dans l’événementiel :

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»

Drastic on plastic France 
Initié par R2D2, en collaboration avec le REEVE, ce 
projet vise à éviter les plastiques à usage unique dans 
les festivals de France en trois ans. Inspirez-vous des 
retours d’expérience de leur Guide ! 
www.reseau-eco-evenement.net/drastic-on-plastic

Les formations du REEVE (gratuites pour les adhérent·es)

- Module A1 «Mettre en place une offre de restauration responsable» 
- Module D1 «Réduire sa production de déchets» 
- Module D3 «Zéro gaspillage alimentaire» 

Encore plus de formations sur : 
www.reseau-eco-evenement.net/formations

Vous y trouverez des outils gratuits à télécharger pour organiser au 
mieux vos offres de restauration : guides, checklists, vidéos, réseaux 
et prestataires.

www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration

Imprimé à 300 exemplaires chez Atlanmac (certifié label imprim’vert) sur papier Nautilus 100% 
recyclé (certifié PEFC)



«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’écofoodlist. 
Pour y répondre, 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 24 offres de cuisine 
de rue avec des foodtrucks ou traiteurs sous différentes 
formes : en camionnette, 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

L’écofoodlist est une action de sensibilisation à la transition 
écologique au sein de la filière événementielle menée par 
le Réseau Éco-Événement (REEVE) avec le soutien de la 
Direction Pays de la Loire de l’ADEME et en partenariat avec 
l’association Bon pour le Climat et StreetChef.

www.ecofoodlist.fr


