
 

INVITATION 
 

Le Mardi 8 Janvier à Saint-Priest (69): 
Rencontre entre Cuisines centrales d'Auvergne Rhône-Alpes 

L'introduction de produits bio locaux en cuisine centrale : 
 Quels leviers d'actions pour une gestion des coûts réussie ? 

 

Madame, Monsieur, 
 

Afin d'accompagner les cuisines centrales de la région dans l'introduction des produits bio locaux, 
l'ARDAB, Agribiodrôme et le réseau des producteurs bio d'Auvergne Rhône-Alpes (FRAB AuRA), organisent 
une rencontre à destination des gérants et cuisiniers autour de la visite de la cuisine centrale de Saint-Priest 
et son expérience de gestion des coûts et du gaspillage alimentaire. 
 

Le Mardi 8 janvier de 13h30 à 17h15 
à la Cuisine Centrale de Saint-Priest (69) 

 
Cette proposition fait suite à un sondage réalisé à la rentrée 2018 auprès des cuisines centrales d'Auvergne 
Rhône-Alpes de plus de 1000 couverts. 

Avec plus de 3800 repas préparés par jour, la cuisine centrale de Saint-Priest s'est engagée depuis plusieurs années 
dans une démarche progressive et sur le long terme d'introduction des produits bio locaux. Son expérience 
constitue aujourd'hui un exemple inspirant pour les autres cuisines centrales souhaitant s'engager dans cette 
dynamique. En travaillant conjointement sur plusieurs axes d'actions (grammages, gaspillage alimentaire, 
procédés de fabrication, ...) elle a réussi à atteindre ses objectifs d'amélioration de la qualité des repas tout en 
maîtrisant ses coûts. 
 
Au programme de cette rencontre : 

Accueil-café de 13h30 à 13h45 

- Présentation de la cuisine centrale de Saint-Priest et retour d'expérience par Valérie Mauger, 
responsable de la cuisine : L'introduction de produits bio locaux en cuisine centrale : quels leviers 
d'actions pour une gestion des coûts réussie ? et échanges sur cette thématique 

 
- Visite de la cuisine centrale de Saint-Priest 

 
- Échanges autour des besoins d'accompagnement des cuisines centrales et perspectives d'actions sur 

l'année 2019 
 
Pour vous y rendre : Cuisine centrale de Saint-Priest - 87 rue Aristide Briand 69800 Saint-Priest. En arrivant 
sur le site, tourner sur la gauche avant la barrière et suivre les panneaux parking. 
 
Merci de confirmer votre participation par mail à carole-ardab@aurabio.org avant le 4 janvier 2019. 
N'hésitez pas à contacter Alice à l'ARDAB ou Marie à Agribiodrôme pour toute précision. 
 
ARDAB : Alice Martin 
Maison des agriculteurs BP 53 
69530 BRIGNAIS 
Tél :06 13 73 14 61 / carole-ardab@aurabio.org 

 
 
 
 
 
 

Agribiodrôme : Marie CADET 
Pôle Bio - Écosite du Val de Drôme 
150, avenue de Judée -26400 EURRE 
Tél : 06 80 90 78 37 - mcadet@agribiodrome.fr  
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