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La présente édition évoluera en fonction des retours que vous émettrez. 
 
Vous souhaitez :  
 Faire évoluer le format, les critères et les barèmes 
 Emettre une remarque par rapport aux auto-déclarations effectuées 

par les restaurateurs présents dans cette édition ? 
 Que votre offre de restauration figure sur la prochaine édition ? 
 
Nous vous invitons à nous contacter. 

Aux équipes de Nantes Métropole pour leur soutien continu depuis le début du ré-
seau, à Lilly M. qui a posé les  premiers jalons, à Thomas W. pour son animation du 
groupe de travail, à Patricia S. et Hélène H. pour leur participation au réseau qui 
nous a inspiré la mise en place cette liste. à Restaur & Sens dont l’expertise a amé-
lioré ce document, aux organisateurs d’événements qui nous ont donné leurs 
contacts de bons plans restaurations; au festival Charivari qui nous permis nos pre-
miers tests, Et surtout à tou.te.s ces restauratrices\teurs inspiré.e.s et créatif\ve.s 
qui nous régalement pendant les événements et participent à leur manière à l’éveil 
des consciences en matière de développement durable. 
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Bienvenue sur la première édition de l’écofoodlist. 
 
Cet annuaire d’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 souhai-
tant proposer aux participants de de son événement des plats en 
lien avec ses engagements environnementaux. L’idée d’un tel do-
cument est venue au fil des demandes des adhérents du Réseau 
«Connaitriez-vous des foodtrucks éco-responsables ? ».  

 
L’élaboration de l’Ecofoodlist nous a amené à nous question-

ner sur la manière de mesurer simplement l’éco-responsabilité 
d’’une telle offre de service ? Il n’existait pas de définition établie 
et le concept revêt des perceptions différentes :  en fonction des 
recettes proposées ? Des déchets générés ?  Des ingrédients utili-
sés, de l’approvisionnement des produits ?  

 
Pour tenter de répondre à cette question, nous avons identifié 

9 critères nous paraissant pertinents pour décrire la notion d’éco-
responsabilité. Sur chaque critère, nous avons créé un barème en 
trois niveaux. Chaque offre de restauration ayant répondu a effec-
tué sa propre évaluation.  Certains critères peuvent paraître redon-
dants ou proches, mais nous avons préféré les laisser en fonction 
des différentes sensibilités rencontrées. 

 
Nous avons souhaité ne faire figurer dans cet annuaire unique-

ment des restaurateurs ayant une offre végétarienne minimale et 
une démarche en matière de prévention des déchets.  

 
L’écofoodlist facilite la mise en relation entre des restaura-

teurs et des organisateurs. Les restaurateurs nous ont fourni 
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L’approvisionnement les ingrédients 

La préparation 

Les déchets 

leurs informations sans que nous ne vérifiions leur réalités. Il s’a-
git donc d’auto-déclaration sous leur propre responsabilité. Nous 
vous invitons à les vérifier lors de la phase de contractualisation. 

 
Nous espérons que cette initiative réponde aux attentes initia-

lement exprimées et attendons avec intérêt vos retours et sugges-
tions d ‘amélioration sur la forme du document, les critères, les 
barèmes et les déclarations des restaurateurs.  

 
L’équipe du réseau Eco Evénement 
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« Circuit court des produits » : est considéré comme circuit court un mo-
de de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirec-
te, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le 
consommateur. 
 
 « Approvisionnement local » : il implique de connaître la provenance du 
produit ou des ingrédients avant transformation. Le choix d’un grossiste 
local ne caractérise pas le « localisme » 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 
») 
 
« Produit fermier » : pour être « fermier », un produit doit être transformé 
à la ferme, par l'agriculteur, selon des méthodes traditionnelles et sans 
addition de produit chimique. Il ne concerne que certains aliments. 
 
« Aliment de saison » les aliments de saison sont prioritairement les 
fruits et les légumes proposés par le répondant. Ce dernier organise sa 
carte en fonction du calendrier des fruits et légumes par saison. 
 
 « Plat végétarien » : les produits végétariens excluent la chaire anima-
le : 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, gélati-
ne…). 
 « Production biologique » des produits et/ ou ingrédients : les aliments 
bio sont produits à partir d’ingrédients cultivés sans produits chimiques 
de synthèse et sans OGM (organismes génétiquement modifiés). Ils ne 
contiennent ni exhausteurs de goût, ni colorants, ni arômes chimiques 
de synthèse et sont certifiés BIO (label Bio européen). L’utilisation d’ad-
ditifs est très fortement limitée. 
 
 « Fait maison » : le répondant garde la maîtrise de la transformation de 
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ses produits avec des plats cuisinés ou transformés sur place à partir 
de produits frais ou bruts (achetés auprès d'un producteur ou d'un arti-
san) ou de produits traditionnels de cuisine (huile, beurre, pain...). Cette 
mention permet de distinguer les plats de fabrication artisanale des 
plats ou ingrédients industriels, prêts à l'emploi, achetés en grande sur-
face ou auprès d'un grossiste, réchauffés ou assemblés. 
 
 « Zéro déchet d’emballage » le répondant est engagé dans une démar-
che volontaire de réduction des emballages, que ce soit avec ses four-
nisseurs, 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 dé-
marche volontaire de lutte contre le gaspillage alimentaire, en lien avec 

« 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 
75%) 

« Oui » : le critère est respecté pour la quasi totalité des ingré-
dients ou produits proposés (au-delà de 75%) 

Pour chacun des neuf critères, le barème fonctionne de manière similai-
re, en trois niveaux. La plupart sont estimés avec des pourcentages. Par 
simplicité, ces pourcentages sont calculés avec « le nombre d’ingré-
dients significatifs ». Il ne s’agit pas d’un calcul de poids, de volume ou 
de valeur financière. Significatif signifie ne pas prendre en compte cer-
tains ingrédients comme les épices par exemple. 
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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 accom-
pagné 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 
au amandes grillées, crème de spéculos, confiture, miel … » 
Plat principal autour de 6 € 

A propos du projet 

Au  menu 

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

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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M’Kitchen 

«  une cuisine éco-responsable, des produits locaux et de saison en majorité bio, le 
tout cuisiné avec de l'amour et emballé dans des contenants réutilisables à l'infini.» 

« Des propositions qui changent tous les jours mais spécialement pour cet événe-
ment voici le menu : Salade de carotte à la marocaine ou salade de patate douce à 
la fêta,  Bun aux œufs et aux petits légumes ou tarte au poireau et au parmesan, 
Mousse au chocolat ou meringue à la poire. » 
Le repas autour de 10 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Manon 06 88 88 92 61 texier.manon@gmail.com  
Facebook : MkitchenNantes 

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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Gourmand Ambulant 

«  Franck et Lucie vous proposent depuis plus de deux ans une cuisine de saison a 
l'aide de produits de qualités, bio et/ou locaux où que nous soyons. 
Nous nous adaptons a tout type d’événement privé ou public » 

Plats cuisinés végétariens, petites grignotes et desserts gourmands  
  
Le plat principal autour de 6 à 8 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
M RODOLFI Franck au 06 48 07 17 30,  
gourmambulant@gmail.com 

Basé en Maine-Et-Loire 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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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 autour de 5 à 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 

Les offres de restauration 

http://cocle.fr/
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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 se sont des légumes différents! Galette 
fromage 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 
HERVE Jonathan contact@beurresucre.com 06 79 94 49 00 
www.beurresucre.com 

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 



12  

 

Méli Mélo 

«  Structure d'insertion par l'activité économique (association loi 1901) » 

Cuisine végétarienne inspirée cuisine du monde 
4€ sur un plat - 8 à 10 € sur un menu complet 

A propos du projet 

Au  menu 

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

Basé sur Rezé 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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Naan Truck 

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

« 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 
Danet Damien — 06 43 43 11 08 — legrillmobile@gmail.com  

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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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 Béhar - 06 70 14 43 22 - lemeb86@gmail.com 
Facebook : lemondeenbouche  

Basé sur Poitiers et Nantes 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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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 06 27 85 55 48 marine.barat@sfr.fr 

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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La Pop'potes Mobile 

«  Restauration ambulante, plats inspirés de la cuisine du monde et préparés à partir 
de produits choisis chez des producteurs locaux, frais de saison. Spécialité : l' entre-
deux pains gourmands, le burger autrement.  La pop'potes mobile, restaurant les 
pieds dans l'herbe  

Burgers maison au fil des saisons, gourmandises sucrées faites maison, bois-
sons artisanales 
Le plat principal entre 5 et 10 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Poppotesmobile@yahoo.fr 06 83 57 26 15 

Basé sur Bonnoeuvre pays d’Ancenis 44 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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Au Goût de la Rue 

«  Au gout 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 
Delphine ou Jennifer 07 83 44 91 91  -   
augoutdelarue@gmail.com 

Basé sur Nantes 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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Popaul 

«  Restauration avec des produits locaux et de saison  » 

« Service sur assiette ou en sandwich, hamburgers maison, légumes cuisinés, sand-
wichs végétariens composés selon les goûts du client » 
  
Le plat principal entre 6 et 12 € 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Bourdeau Paul 06 68 37 65 46  
annie.bourdeau@nordnet.fr 

Basé sur Jans (44) 

Eco-responsabilité 

Les offres de restauration 
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Les offres de restauration 

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 

Basé sur Marsac sur Don (44) 

Eco-responsabilité 
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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 

Les offres de restauration 

Moisan cedric - letempsdunefouee@gmail.com - 06 03 49 24 61 
www.letempsdunefouee.com  
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Les offres de restauration 

La Béniguette 

«  Depuis plus de cinq, La béniguette, crêperie ambulante, propose avec des pro-
duits artisanaux, des recettes traditionnelles bretonnes Elle participe à de nombreux 
types d’événements : festivals, fêtes, marchés de Noël, mais également événements 
d’entreprises ou particuliers. Le nom de la structure vient d’une expression bretonne 
« ma doué béniguet ». 

Crêpes,  galettes (natures ou garnies), gaufres, vente de boissons chaudes ou 
froides (thé, café, soda, cidre, eau....) 
Le plat principal entre 1,5 et 4,5€ 

A propos du projet 

Au  menu 

Contacts 
Pascale Bothorel - 06.28.25.29.21 

Basé sur Le Landreau (44) 

Eco-responsabilité 
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Les présentes offres de restauration ne sont pas détaillées dans 
la présente version mais méritent attention :  
Les papilles libres  
 lespapilleslibres@gmail.com 
 http://lespapilleslibres.jimdo.com 
Chaï Nomad  
 chai.nomad@hotmail.fr  
 Facebook : Chaï Nomad 
Ozon   
 http://www.ozon.fr/le-concept 
Pimp my falafel   
 pimpmyfalafel@gmail.com 
 Facebook : pimpmyfalafel  
Collectif BLUUM   
 collectifbluum@gmail.com 
Frai'd le Glacier  
 http://fraidleglacier.fr/ 
Et pates et vous 
 www.etpatesetvous.com 
Tonton Burger  
 https://www.tontonetlulu.fr/foodtruck 

Autres offres de restauration 

Eviter le gaspillage alimentaire 
Outres les bonnes pratiques et guides suggérés par l’ADEME, nous vous ren-
voyons vers quelques prestataires identifiés au sein du réseau :  
 
ADEME 
 http://www.casuffitlegachis.fr/ 
Mana Verde 
 pieric.decaesteker@gmail.com 
Restaur & sens  
 http://www.restauretsens.com/ 
La Tricyclerie  
 Facebook : Tricyclerie 
 

Pour aller plus loin : Eviter le gaspillage alimentaire 
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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.  
 
Mangerbio 44 
Association de producteurs bio de Loire-atlantique  proposant 
un catalogue de produits bio et locaux. 
http://www.mangerbio44.fr/ 
 
Légumerie Local Planet  
Propose des produits locaux prêts à cuisiner. 
Tél : 02 40 73 03 55—localplanet.legumerie@acces-reagis.org 
http://www.acces-reagis.org/localplanetlalegumerie 
 
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/ 
 
Groupement des agriculteurs Biologiques (GAB 44).  
http://gab44.org 
 

Pour aller plus loin : Acheter de la vaisselle compostable 

 
Opération d’achats groupés avec le réseau Eco-Evenement 
www.reseau-eco-evenement.net/achatsgroupes 
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Depuis 2012, le réseau Eco Evénement accompagne les acteurs de 
la filière événementielle sur l’agglomération nantaise. Avec le support 
de Nantes Métropole, des collectivités et des réseaux locaux d’acteurs, 
le réseau se donne pour objectif d’apporter des réponses opérationnel-
les, créatives et à moindre coût pour ces acteurs. 

 
Toute la filière événementielle est concernée : professionnels ou 

amateurs, issus du secteur culturel, sportif, mar-
chand ou MICE, œuvrant sur des événements enga-
gés ou néophytes en matière d’éco-responsabilité.  

 
Depuis 2015, Le Réseau Eco Evénement contri-

bue à l’animation de l’appellation « 1001  événements 
s’engagent 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 res-
tauration centralise l’ensemble des ressour-
ces. 
 Une opération collective «  de la ferme à la 
fête » accompagne organisa-
teurs et restaurateurs sur 

l’enjeu de la restauration. 
 Un achat groupé de vaisselle compostable est 

mis en place 
 Une opération collective autour de la collecte 

des invendus en fin d’événement est également 
en cours de programmation. 

 

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

’


