
INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et

des Viandes, fondée en 1979 à l'initiative des organisations

représentatives de la filière bétail et viandes. Le comité régional des Pays

de la Loire s’est constitué avant la strate nationale en 1977. Depuis plus

de 30 ans, INTERBEV Pays de la Loire reflète la volonté des

professionnels de proposer aux consommateurs des produits identifiés,

sains, sécurisés, de qualité tout au long de la filière, et de mieux

appréhender les difficultés et mutations du secteur.

Interbev Pays de la Loire offre 

son expertise gratuite 

aux professionnels de la 

Restauration Hors Domicile

L’ensemble des outils à 

votre disposition !

Contact

INTERBEV Pays de la Loire

12, avenue Jean Joxé

BP 70323

49103 ANGERS Cedex 02

02 41 60 30 91

boviloire@boviloire.com

www.interbev-pdl.fr 

@Interbev_PdL

En Restauration Scolaire

L’animation « A table avec les Jolipré »

Des affiches décoratives et pédagogiques

Un livret de jeu par enfant décrivant l’importance

d’une alimentation équilibrée

Des livrets d’information pour les enseignants, les

cuisiniers et les parents d’élèves

Le kit gratuit et fourni clé en main propose

une animation ludique sur une semaine. Elle

vise à sensibiliser les enfants ainsi que leurs

parents à une consommation de qualité.

Elodie PIPON

Chargée de Mission RHD

02 41 60 30 91 – 07 57 00 71 02

e.pipon@boviloire.com

Cette démarche permet également de valoriser les écoles

servant de la viande bovine française dans leurs restaurants

et désireuses de poursuivre cet approvisionnement de

proximité.

Des posters pédagogiques sur l’équilibre 

alimentaire

Des modules de formation

Connaissance de la filière et du produit viande

Connaissance, utilisation, achat des morceaux

Techniques culinaires, recettes

Rédaction d’un cahier des charges viande

notamment dans le cadre d’une démarche de

proximité

Des formations peuvent également être organisées en fonction

de vos attentes et peuvent porter sur des thèmes variés :



Contexte 

La restauration collective joue un rôle social et éducatif majeur.

Pour certains enfants, le repas pris à l’école constitue le seul

repas complet de la journée. Il s’avère donc primordial qu’au

cours de ces repas, les convives reçoivent tous les nutriments

indispensables à l’équilibre alimentaire, dont la viande fait partie

intégrante.

Les Pays de la Loire, terre d’élevage, disposent d’un savoir-faire

reconnu. Du pré, où pâturent les animaux, à la viande qui se

trouve dans nos assiettes. Avec l’ensemble des activités de la

filière viande, l’élevage joue un rôle majeur dans le

développement durable des territoires et l’aménagement des

zones rurales par l’occupation de l’espace, la création d’emplois

et le maintien d’activités économiques dans les campagnes.

INTERBEV Pays de la Loire met

son expertise gratuite du secteur

à votre disposition afin de

relever ensemble 3 objectifs :

Un ensemble d’outils 

techniques à votre disposition

Des expérimentations menées 

en région

Pour qui ? Acheteurs, gestionnaires, 

chef de cuisine, cuisinier, intendant… 

Faciliter l’approvisionnement

en Viande Bovine Française

voire locale tout en maîtrisant

les coûts.

Raisonner : le prix au kilo de

viande consommé au lieu du

prix du kilo acheté.

Eduquer au goût et satisfaire

les convives pour limiter le

gaspillage alimentaire.

Le cahier des clauses particulières 

.

Des fiches techniques sur les différents plats

à base de viande pour définir les besoins en

viande avec une approche par le plat et non

par le muscle.

Disponibles gratuitement sur : 
www.interbev.fr/rhd/outils/

Des travaux réalisés en collaboration avec les acteurs 

de la RHD pour :

répondre aux attentes sociétales en termes

d’équilibre ou de gaspillage alimentaire,

travailler sur une approche ‘viande consommée’ par

convive et non plus uniquement ‘prix d’achat’,

expérimenter des choix de morceaux et/ou des

modes de cuissons pour en dégager la technique

au meilleur rapport qualité/prix/satisfaction.

Deux films pédagogiques réalisés expliquent les 

protocoles et résultats de ces expériences.

Expérimentation sur du rôti de bœuf 

comparant cuisson traditionnelle et 

cuisson évolutive.

« La viande bovine, acteur du développement durable» 

Expérimentation sur du sauté de 

bœuf comparant cuisson 

traditionnelle et cuisson basse 

température sur des plats 

composés de muscle seul ou 

d’association de muscles.

.

« Réaliser un service de viande de qualité en 

maîtrisant ses coûts, c’est possible ! »

Films disponibles sur :
www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php

Étude sur la Cuisson Basse Température : 
www.interbev.fr/rhd/outils/

.

Un vadémécum 

Pour apporter des éléments de réponse

aux questions juridiques concernant

l’achat des viandes en RHD dans le

cadre des marchés publics.

.

Des plaquettes d'informations sur des thématiques

diverses : circuits courts / circuits de proximité, bilan

carbone…

INTERBEV a créé des outils techniques spécifiques destinés à

l’achat des viandes en restauration collective dans le but :

De faciliter l’achat des viandes de qualité en commandant 

un plat et non un muscle.

D’acheter un produit répondant à ses attentes en termes 

de qualité et d’utilisation culinaire.

D’acheter au meilleur prix en privilégiant l’utilisation de

plusieurs muscles pour la préparation d’un même plat et en

proposant des cotations proches de la réalité du marché.

Le document « Comment acheter de la viande française 

en restauration collective ? »

.


