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Bienvenue sur la deuxième édition de l’EcoFoodList. 
  
Cet annuaire des offres de restauration événementielle en plein air 

sur l’agglomération nantaise, analysées sous l’angle de leur éco-
responsabilité, est un outil pratique pour l’organisateur proposant aux 
participants de son événement des plats en lien avec ses engagements 
environnementaux. L’idée d’un tel document est venue au fil des deman-
des des adhérents du Réseau «Connaitriez-vous des foodtrucks éco-
responsables ? ».  

  
Si l’accès aux offres de restauration (et n'opérant pas uniquement 

dans un camion) est aisé, évaluer leur éco-responsabilité ne l’est pas. 
Nous proposons une méthode en 9 critères abordant tant l'approvision-
nement, la transformation que la production de déchets. Chaque critère 
est évalué selon un barème en trois niveaux. 

 
L’EcoFoodList est un outil qui facilite la mise en relation entre des 

restaurateurs et des organisateurs. Les informations fournies consis-
tent en des auto-déclarations effectuées sous la responsabilité des res-
taurateurs. Il appartient à l'organisateur de les vérifier lors de la phase 
de contractualisation. 

 
Pour l'édition 2018, nous passons de 15 à 20 offres dont une dizaine 

fait son entrée dans la présente édition. Nous sommes fiers de pouvoir 
faire découvrir de nouvelles propositions qui nous surprennent par leur 
originalité. 

 
Nous espérons que cette initiative réponde aux attentes initialement 

exprimées et attendons avec intérêt vos retours et suggestions d’amé-
lioration sur la forme du document, les critères, les barèmes et les décla-
rations des restaurateurs.  

  
L’équipe du Réseau Eco Evénement 
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L’approvisionnement les ingrédients 

La préparation 

Les déchets 

« A la Marge » : le respect du critère est au mieux minimal, 
non significatif, 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 ingré-
dients ou produits proposés (au-delà de 85%) 

Pour chacun des 9 critères, le barème fonctionne en trois niveaux. :  

Neuf critères d’évaluation sont pris en compte 

A l’issue, une note globale est évaluée, intégrant la valeur de chaque ni-
veau et une pondération entre les 9 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 végéta-
riens et « zéro déchet d’emballage » pèsent entre deux et quatre fois plus 
que les autres.  

 85pts 
100 
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 est considéré comme tel un mode de commercialisation des produits agrico-
les qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit 
par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre 
l’exploitant et le consommateur. 

 
il implique de connaître la provenance du produit ou des ingrédients avant 
transformation. Le choix d’un grossiste local ne caractérise pas le « localis-
me » du produit. Il est communément accepté une distance limitée 
(généralement inférieure à 150 km) entre le lieu de production et celui de 

     consommation (« circuits de proximité ») 
 
 pour être « fermier », un produit doit être transformé à la ferme, par l'agri-
culteur, selon des méthodes traditionnelles et sans addition de produits chi-
miques. Il ne concerne que certains aliments. 

 
les aliments de saison sont prioritairement les fruits et les légumes propo-
sés par le répondant. Ce dernier organise sa carte en fonction du calendrier 
des fruits et légumes par saison. 

 
les produits végétariens excluent la chaire animale : pas de viande rouge ni     
blanche, pas de charcuterie, pas de poisson ni fruits de mer, pas de graisse et 
autres produits dérivés issus de la viande et qui nécessitent la mise à mort d’un 

 animal (saindoux, gélatine…). 
 
 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. 

 
 Cette mention 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. 

 
 le répondant est engagé dans une démarche volontaire de réduction des em-
ballages, que ce soit avec ses fournisseurs, lors de sa transformation 
(compost) ou lors de sa prestation. Il privilégie une vaisselle non jetable ou 
compostable auprès de ses clients, dans un circuit de proximité. 
 
« Zéro gaspillage alimentaire » : le répondant est engagé dans une démarche 
volontaire de lutte contre le gaspillage alimentaire, en lien avec ses clients ou 
dans le cadre d’un partenariat avec un partenaire associatif lors de sa presta-
tion. 
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A l’occasion de la deuxième édition, nous proposons un formulaire à l’in-
tention des organisateurs et des publics au sujets des déclarations ef-
fectuées par les 20 offres de restaurations.  
 
Que vous soyez organisateurs ou publics, nous attendons vos retours 
via :  
 notre page dédiée www.reseau-eco-evenement.net/ecofoodlist; 
 ou les QR-codes situés sur les affichettes EcoFoodList que les res-

taurateurs se sont engagés à afficher. 
 

L'Aparthé p   6    
La sève et la pulpe  p   7  
Au goût de la Rue p   8 
L'alternative végétale p   9 
Le glogg p 10 
Gourmandises  p 11 
Le SAS p 12 
Beurre Sucre p 13 
Méli Mélo p 14 
La popotte Héliotropique p 15 
Coclé  p 16 
Frai'd le glacier p 17 
Naan Truck p 18 
Le Monde en bouche p 19 
B-Gourmet p 20 
Smokeat p 21 
Ghostburgers p 22 
Le temps d'une fouée p 23 
Les Bagels de l'ouest p 24 
Bilo & Dilo p 25 

’
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L’Aparthé 

Eco-responsabilité 

«  L'Aparthé est le projet de notre jeune association, Malycium Lab', qui a vu le jour en juin 
2017. Celle-ci a pour but de favoriser l'échange social dans une dynamique éco-responsable 
et de promouvoir les pratiques culturelles et artistiques. L'Aparthé s'articule autour de deux 
espaces, le salon de thé (qui se tiendra à l'avenir dans une caravane) et la Flex Yourte ; deux 
espaces qui peuvent se dissocier. On propose dans notre salon de thé, des produits faits 
maison avec un objectif zéro déchet, dans le but de faire découvrir de nouvelles saveurs et de 
faire réfléchir à notre manière de consommer. La Flex yourte est un espace d'échange, de 
découverte, de créativité et de détente qui accueille diverses activités »   

« Boissons (Bissap, chaï végan...), Pâtisseries (graines de courges sucrées aux quatre 
épices, cookies chocolat noisettes...) et autres inventions en fonction des envies et des 
saisons. … » du prix libre à 4€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Nantes 

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

 Nouveau  85pts 
100 

mailto:malyciumlab@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20EcoFoodList
https://www.facebook.com/malyciumlab/
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La sève et la pulpe 

Eco-responsabilité 

«   Projet de food truck proposant une alternative à l'alimentation traditionnelle, du 
100% bio, vegan et sans gluten ! » 

« Des salades, soupes, jus frais, smoothies, desserts et energy balls» 
Le plat principal autour de 5 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Nantes 

Laseveetlapulpe@gmail.com - 07 68 19 04 99 
Facebook : laseveetlapulpe 

2 

 Nouveau  74pts 
100 

mailto:Laseveetlapulpe@gmail.com?subject=Demande%20d'information%20depuis%20EcofoodList
https://www.facebook.com/Laseveetlapulpe/
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Au Goût de la Rue 

«  Au Goût de la Rue, c'est une cuisine mobile, qui propose sur Nantes et ses alen-
tours des sandwichs et des plats mijotés inspirés de saveurs du monde et de la cui-
sine de rue. Une cuisine simple et savoureuse, avec des produits locaux, frais et de 
qualité. » 

Des sandwichs et des plats préparés avec de bons produits, frais et locaux au maximum 
Le plat principal autour de 3 et 8€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

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

3 

 74pts 
100 

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

4 

Eco-responsabilité 

« APALA propose un service de restauration végane, exclusivement végétal et biolo-
gique, afin d'allier plaisir convivial et cohérence. » 

« Parmesan végane, Pesto verde & Rosso, Terrine au potimarron et tofu fumé 
Houmous, Tzatziki, Chutney de tomates cerise, Palmiers au pesto rosso 
Fromage fondant, Tortilla espagnole, Bouchées de fromage à la figue et au paprika, 
Champignons farcis au fromage ail et fines herbes, Crêpes sarrasin, roulés jambon fu-
mé, fromage ail et fines herbes, Roulés courgettes grillées, Muffins tomates basilic, Qui-
che aux poireaux, Cake aux olives et tofu fumé... » 
Le plat principal autour de 10 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Nantes 

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

 Nouveau  73pts 
100 

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 Glogg 

«  Nous souhaitons sensibiliser le grand public à l'écologie et au slow food en proposant des 
crêpes et galettes 100 % bio composées de produits bio et locaux. Nous graissons les billig à 
l'huile de tournesol bio uniquement, les galettes sont sans gluten, toutes nos garnitures sont 
maison et bio aussi (caramel au beurre salé, chocolat, crème de spéculos …). Tout cela ac-
compagné d'un délicieux cidre bio local. une passion pour de la bonne nourriture saine, un 
amour pour les gourmandises, une envie de partager des idées avec d'autres et refaire le 

monde !» 

« Galette complète, galette oeuf fromage, galette jambon fromage, galette poireaux chèvre 
miel. Crêpes beurre sucre, chocolat maison, caramel au beurre salé maison,  amandes gril-
lées, crème de spéculos, confiture, miel…». 
Plat principal autour de 6 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Mme Abid : nadiavol3@aol.com — 06 76 83 63 80  

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

5 

 70pts 
100 

mailto:nadiavol3@aol.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
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Gourmandises 

«  Fait maison devant le client (passion de la gourmandise lol) » 

CHURROS et GAUFRES  (chocolat, caramel beurre salé, chantilly)  
Le plat principal entre 3 et 5€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Marine BARAT: marine.barat@sfr.fr  - 06 27 85 55 48  

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

 70pts 
100 

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

Eco-responsabilité 

«  Notre entreprise vise à promouvoir la nourriture végétale auprès de gens qui ne 
connaissent pas nécessairement cette cuisine, en essayant de reproduire chez eux 
le sentiment de gratification trouvé dans la cuisine traditionnelle. » 

« Nous ne proposons que de la cuisine végétale préparée par nos soins de A à Z et com-
posée de produits essentiellement bio et locaux. » 
 Le plat principal entre 6 et 10 €. 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Nantes 

Silvan Giraud : lesas.cuisine@gmail.com -  06 77 45 31 33 -  
www.lesascuisine.com - Facebook : LeSAScuisine 

 Nouveau  69pts 
100 

mailto:lesas.cuisine@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
http://www.lesascuisine.com
https://www.facebook.com/LeSAScuisine/
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Beurre Sucre 

«  Le défi était de créer une crêperie ambulante... ne tournant pas au diesel ! Pari 
réussi ! Ma crêperie est un gros vélo et les crêpes n' en sont que meilleures! » 

« Des légumes ! Toute l'année, tous les jours, ce sont des légumes différents ! Galette froma-
ge et légumes. Ils sont rôtis, sautés ou en sauce mais toujours succulents... et bio. » 
Le plat principal autour de 5,5 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Jonathan HERVE :  contact@beurresucre.com - 06 79 94 49 00 www.beurresucre.com - 
Facebook : Beurre-Sucre 

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

 69pts 
100 

mailto:contact@beurresucre.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
http://www.beurresucre.com
https://www.facebook.com/Beurre-Sucre-875613639138817/
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Méli Mélo 

«  L’atelier Méli Mélo est l’un des 5 chantiers d’insertion de l’Association OSER FO-
RET VIVANTE (structure d’insertion par l’activité économique). L’atelier accueille 14 
salariés en parcours d’insertion sociale et professionnelle. L’activité cuisine est un 
support de travail permettant aux salariés de reprendre des repères professionnels, 
de travailler sur la confiance, travailler en équipe. Les personnes accueillies bénéfi-

« Nous travaillons également en tant que vendeur ambulant sur des festivals, concerts, évè-
nements festifs. »   
Le menu complet entre 8 et 10€.  

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Sara LELAURE : melimelo@oser-foret-vivante.com — 02 40 05 29 93  

Facebook : Oser-forêt-vivante 

Basé sur Rezé 

Eco-responsabilité 

 69pts 
100 

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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La Cuisine Héliotropique 

Eco-responsabilité 

«  Projet collectif de promotion de l'alimention biologique et locale. Héliotropique 
Popotte signifie la «cuisine qui suit le soleil », et en ce sens nos propositions de 
menus varient en fonction des produits de saison et s'inspirent très largement des 
voyages des membres du collectif. Nous sommes convaincus qu'il est possible de 
pouvoir proposer une restauration saine à un prix abordable pour le public. L'asso-
ciation ne possède pas de foodtruck et a l'habitude de monter son propre stand en 
apportant une touche de décoration en lien avec l'évènement auquel elle participe. »  

« Une cuisine du monde majoritairement végétarienne qui sait contenter les petits appé-
tits comme les grands en utilisant exclusivements des produits bio »   
Le plat principal autour de 7,5 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Nantes 

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

 Nouveau  65ts 
100 

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

«  Coclé, c'est un petit camion vert et blanc qui vient à votre rencontre pour vous 
proposer des plats faits "camion". Viandes, fruits et légumes, fromages et pain sont 
approvisionnés localement. Tout est cuisiné à base de produits frais. Soupes, sala-
des et tartes salées sont au menu, ainsi que 2 desserts. Et Coclé, c'est aussi un trai-
teur pour vos événements (cocktails dînatoires, menus E/P/D, brunch,...) » 

« Pour les déjeuners en semaine, en format "foodtruck" : soupes, salades, tartes 
salées et deux desserts. Pour vos événements : sur-mesure . » 
Le plat principal entre 5 et 9€ 

A propos du projet 

Au menu 

Contacts 
Morgane : morgane@cocle.fr - 06 86 67 61 13  - http://cocle.fr/  

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

 64pts 
100 

http://cocle.fr/
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Frai'd le glacier 

Eco-responsabilité 

«  bas carbone, coopération, circuit court et qualité » 

« 80 parfums de glaces »  
Tarif : 2,40 simple 3,90 double 5,20 triple 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Rezé 

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

 Nouveau  61pts 
100 

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

«  Nous sommes des passionnés de cuisine qui avons démarré un projet tout à fait 
nouveau en France, la cuisson de pain Naan dans un camion, garni de recettes du 
monde. Nous ne travaillons que des produits frais, achetés pour la plus part locale-
ment. Nos emballage sont également éco-responsables. » 

« Des sandwichs de différentes compositions. 
Des soupes et autres plats inspirés de la cuisine asiatique » 
Le plat principal entre 6,5 et 9€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Damien DANET : legrillmobile@gmail.com- 06 43 43 11 08  
Facebook : naantruck 

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

 60pts 
100 

mailto:legrillmobile@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/naantruck/
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Le Monde en bouche 

« Notre offre a pour objectif de lier alimentation, culture et santé, d’inciter le public à 
reprendre le contrôle de son alimentation. Notre restauration est donc participative. 
Via des ateliers, des jeux culinaires, des stands gourmands ou du catering, nous 
invitons un groupe  à cuisiner pour soi-même et les autres. Une forme de médiation/
cohésion/innovation sociale , culturelle et croustillante  » 

Nos menus s’adaptent au marché. Un exemple : bouchées à base de céréales 
légumineuses, d’oléagineux, algues, légumes et épices ; Salades composées; 
Fromage (Tomme de Couëron); Pommes; Café , Thé infusions; Pain;  
Le menu autour de 15€ selon les configurations. 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Pascal BEHAR : lemeb86@gmail.com - 06 70 14 43 22  
Facebook : lemondeenbouche  

Basé sur Poitiers et Nantes 

Eco-responsabilité 

 58pts 
100 

mailto:lemeb86@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/lemondeenbouche
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15 

B Gourmet 

Eco-responsabilité 

«  Food truck Traiteur Burger proposant une carte de saison, 100% frais et fait mai-
son. » 

« Burger, Bagel, Frites desserts et sauces Maison » 
Le plat principal entre 4,9 et 10,9 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé en Loire Atlantique 

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

 Nouveau  52pts 
100 

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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SMOKEAT artisan fumeur traiteur 

Eco-responsabilité 

«  Nous sommes un couple de professionnel de la restauration. Lancé depuis an an, 
nous sommes spécialisés dans la fumaison artisanal de viandes et de poissons. 
Nous proposons une offre de restauration événementielle originale en venant cuisi-
ner devant nos clients avec notre BBQ SMOKER. Il s'agit d'un grand fumoir améri-
cain installé sur une remorque. Nous cuisons nos viandes et poissons uniquement 
au feu de bois (chêne) à basse température.» 

« Viandes Fumés: Pulled Pork/ Pork Ribs/ Pulled Chicken/ Smoked Salmon»  
Le plat principal entre 9 et 13 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Saint-Leger-Les-Vignes 

Romain PERRUSSOT : smokeat.traiteur@gmail.com - 07.71.82.98.52  
Facebook : smokeat.traiteur - www.smokeat.fr 

 Nouveau  52pts 
100 

mailto:smokeat.traiteur@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/smokeat.traiteur/
http://www.smokeat.fr
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Au  menu 

17 

Ghostburgers 

Eco-responsabilité 

«  A l’origine du projet en 2015, il y a Thomas, ancien cadre commercial pour qui la 
relation client n’a plus aucun secret, devenu aujourd’hui professionnel du “fast 
good” ! Spécialiste du burger et des frites ” home made ” à base de produits frais, le 
food truck Ghost Burgers n’a pas fini de faire parler de lui. Le petit truc en plus ? 
Ghost Burgers privilégie les producteurs locaux : les primeurs Marais pour les fruits 
et légumes de saison, les Salaisons de l’Erdre pour la viande et Tradéoz pour le pain, 
fournisseur principal du secteur CHR mettant en avant un savoir-faire artisanal » 

« 4 burgers au goûts différents dont un végétarien, plus un burger qui change 
en fonction des saisons et des envies du chef … » 
Le plat principal autour de 10-12€ 

A propos du projet 

Contacts 

Basé sur Nantes 

Thomas HEUDE : 06 51 38 94 25  -  onmangeoucemidi@ghostburgers.fr 
Facebook : ghostburgers - www.ghostburgers.fr 
 

 Nouveau  48pts 
100 

mailto:onmangeoucemidi@ghostburgers.fr?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/ghostburgers
http://www.ghostburgers.fr


23  

 

18 

Le Temps d’une Fouée 

«  Notre projet est de faire partager une spécialité du Maine Et Loire encore peu 
connue dans notre région. La fouée est une galette de pâte à pain que l'on enfourne 
dans un four à bois et qui en moins d'une minute se transforme en une bulle de pain 
avec très peu de mie et que nous garnissons encore chaud de différents produits 
sucrés ou salés. Au moyen-âge cette galette servait à tester la température des 
fours à bois. » 

« Garnitures proposées : rillettes de porc , de sardine ; beurre aillé et persillé au 
piment d'espelette ;  moussaka;  beurre de chorizo; mogettes; chèvre / miel  
; crème de maroille; tartare ail et fine herbes; saumon crème ciboulette; cara-
mel au beurre salé … » Le plat principal autour de 4 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Saint-Leger-Les-Vignes (44) 

Eco-responsabilité 

Cédric MOISAN : letempsdunefouee@gmail.com - 06 03 49 24 61 
www.letempsdunefouee.com -  Facebook : cmfouee  

 44pts 
100 

mailto:letempsdunefouee@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
http://www.letempsdunefouee.com
https://www.facebook.com/cmfouee/
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Les Bagels de l’Ouest 

«  Né de la collaboration d'Emilie et Matthieu après plusieurs années de travail en 
commun dans le monde de la restauration rapide, Les Bagels de l’ouest ont décidé 
de partir sur les routes afin d'y faire découvrir leurs produits locaux et maisons réali-
sés au sein du camion. » 

« La carte se compose de deux bagels burgers ou de quatre bagels aux recettes 
saisonnières , qui s’intègrent dans des formules avec plusieurs accompagnements  
Egalement des potatoes et leur sauce maison, des salades ou soupes d accompa-
gnement selon la saison , tout cela agrémenté de desserts tels que les cookies, la 
panna cotta , le tiramisu , la compote etc... »  
plat principal entre 8,5 et 11,5€ 

A propos du projet 

Au  menu 

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

Basé sur Marsac sur Don (44) 

Eco-responsabilité 

 39pts 
100 

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

Bilo & Dilo 

Eco-responsabilité 

«  Une découverte de l'Egypte au travers de plats traditionnels végétariens  dans le 
souci du développement durable. Une part d'histoire servant le futur.  » 

« un plat principal:  koshary à base de céréales et légumineuses,  
une salade de légumes, un dessert qui complète votre repas végan… »  
Le plat principal autour de 5 à 7 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 

Basé sur Nantes 

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

 Nouveau  39pts 
100 

mailto:kosharybilodilo@gmail.com?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
https://www.facebook.com/BiloDilo-471752979864228/
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L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’energie) vous propose outils, conseils, et supports de com-
munication  
 www.casuffitlegachis.fr/ 
 
Nantes Métropole propose des accompagnements aux orga-
nisateurs d’événements pour diminuer le gaspillage alimen-
taire.  
 à lire sur www.reseau-eco-evenement.net  
 
Syndicats et organismes consulaires proposent à leurs adhérents restaura-
teurs des accompagnements et des formations  
 GNI Grand Ouest : www.gnigrandouest.fr 
 Chambre des métiers : www.artisanatpaysdelaloire.fr 
 Chambre de Commerce et d’Industrie : nantesstnazaire.cci.fr/ 
 
Découvrez les structures pouvant vous accompagner sur la lutte contre le gas-
pillage alimentaire :  
 Mana Verde : pieric.decaesteker@gmail.com 
 Restaur & sens : http://www.restauretsens.com/ 
 La Tricyclerie : Facebook : Tricyclerie 
 Phenix : www.wearephenix.com 

Pour aller plus loin : Eviter le gaspillage alimentaire 

Pour aller plus loin : Des pistes pour des menus bas carbone 

L’ADEME de Basse Normandie propose une méthode pour restaurateurs 
pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Quelques idées  
clefs pour constituer les menus : 
 Intégrer plus des protéines végétales 
 Favoriser la saisonnalité 
 Permettre la satiété grâce aux céréales 
 Recourir aux produits animalier sans excès  
 
Découvrez la gastronomie végétarienne   
sur www.vegoresto.fr  

http://www.casuffitlegachis.fr/
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/aides-par-territoire/nantes-m%C3%A9tropole/
http://www.gnigrandouest.fr
http://www.artisanatpaysdelaloire.fr
http://www.nantesstnazaire.cci.fr/
mailto:pieric.decaesteker@gmail.com?subject=EcoFoodList
http://www.restauretsens.com/
http://latricyclerie.strikingly.com/
http://www.wearephenix.com
http://www.vegoresto.fr
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Pour aller plus loin : S ‘approvisionner  en local 

S’approvisionner en local 
Les offres d’approvisionnement local sont très développées au sein de la mé-
tropole.  
 
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 Bouguenairs 
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 

mailto:pauline.malval@educagri.fr?subject=Demande%20d'informations%20depuis%20l'EcoFoodList
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/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2017/10/choisir-la-vaisselle-adaptee-a-son-festival/
http://www.reseau-eco-evenement.net/achatsgroupes
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Depuis 2012, le réseau Eco Evénement accompagne la filière événe-
mentielle du territoire et ses acteurs dans la transition énergétique et 
écologique. Avec le support de Nantes Métropole, de l’ADEME, des col-
lectivités et des réseaux locaux d’acteurs, le réseau se donne pour ob-
jectif d’apporter des réponses opérationnelles, créatives et à moindre 
coût. 

Toute la filière événementielle est concernée : événements profes-
sionnels ou bénévoles, en association, entreprise ou col-
lectivité, organisant des événements culturels, sportifs, 
populaires, marchands, éco-engagés ou néophytes. 

Depuis 2015, Le Réseau Eco Evénement contribue à 
l’animation de l’appellation « 1001  événements s’enga-
gent pour leur territoire et le climat ». 

 
 

La thématique de la restauration événementielle est au cœur des 
activités du Réseau : 

 Une page dédiée sur le site internet du restauration centralise 
l’ensemble des ressources. 

 Une opération collective «  de la ferme à la fête » accompagne 
organisateurs et restaurateurs sur l’enjeu de la restauration. 

 Un achat groupé de vaisselle compos-
table est mis en place 

 Des formations autour du zéro gaspil-
lage alimentaire ou de la collecte des 
bio-dechets 

De nombreuses ressources sur  
www.reseau-eco-evenement.net/ressources/restauration/ 

’

  

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

