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Programme

Mercredi 09 Avril 2014
14h30                   Accueil des partenaires, au centre des congrès « La Fleuriaye »

À partir de 17h30   Accueil des Congressistes.

20h00                   Assemblée Générale de l’ACEHF.

Jeudi 10 Avril 2014
8h30-9h00             Accueil des participants au centre des congrès.

9h00-9h30             Ouverture du salon et mot du Président.

                            Visite des stands.

10h 10h30             INTERBIO Pays de Loire
« Parlons Santé, les atouts nutritionnels de l’alimentation BIO ».

10h30-11h00         « Les épices réveillent les papilles et ensoleillent les plats ! »

                            Visite des stands.

11h30-12h30         « Moderniser son matériel de cuisine pour faire des économies ! »

13h00-14h00         Déjeuner

14h00-15h00         « L’obésité et la dénutrition sont-elles liées dans le mécanisme de l’alimentation… »

                            Visite des stands.

16h00-17h00         « Les allégations en droit alimentaire, culinaire et gastronomique » 

                            Visite des stands.

                            Vin d’honneur

À partir de 20h00   Diner.

Vendredi 11 Avril 2014
9h00-10h00           « Nouvel étiquetage, règlement 1169/2011. Plus clair pour les consommateurs !! »

                            Visite des stands.

11h00-12h00         « Portage de Repas, une demande croissante, mais pour combien de temps ? »

                            Visite des stands.

À partir de 12h30   Déjeuner.

Détail du programme dans les pages qui suivent



« Les épices réveillent
les papilles et ensoleillent les plats ! »

«  Les épices réveillent les papilles et ensoleillent les plats  ! Stimulantes et
parfumées, elles renouvellent les préparations les plus classiques tout en
apportant gaieté et fantaisie dans la cuisine. Anis, paprika, cannelle, safran… »

Beaucoup d’entre nous n’ont pas la maîtrise des épices, ne savent pas les assembler pour en
extraire le meilleur d’elles-mêmes et c’est pour ça que nous profiterons de l’expertise de
spécialistes pour nous expliquer tous les secrets des épices…

Les épices possèdent de surprenantes vertus, reconnues de longue date. La plupart d'entre-
elles stimulent les secrétions digestives et facilitent la digestion. Certaines ont des propriétés
antiseptiques, autrefois exploitées pour améliorer la conservation des aliments. Elles sont toutes
pauvres en sodium, ce qui permet de les utiliser même dans un régime sans sel. Et, atout
non négligeable, elles n'apportent pas de calories : une qualité appréciée quand on veut cuisiner
à la fois gai et léger !

Dans tous les cas, il est préférable de garder la main légère quand on les utilise. En effet, en
trop grande quantité, elles se font trop présentes, et peuvent parfois devenir irritantes. Tout
le secret de leur bonne utilisation, comme de leur efficacité, réside aussi dans leur bon
dosage.

Utiliser les épices, c’est tester, sentir, toucher, créer… Force, nez et évolution en cuisine, chaque
épice possède ses propres caractéristiques qui vont jouer un rôle très important dans l’accord
met-épice !

Pour en parler : Tugdual de BETHUNE, Chef-expert au Cercle Culinaire Contemporain.
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Moderniser son matériel de cuisine
pour faire des économies !

Réparer un robinet qui fuit, on économise de
l’eau.

Choisir les bons matériaux d’une casserole pour
cuire plus rapidement, on réduit la facture
énergétique.

Utiliser un lave-vaisselle qui nettoie et qui stocke,
tout en respectant le principe d’hygiène de la
marche en avant, on gagne de la place, du temps
et de l’énergie. 

Privilégier des fours pouvant fonctionner de nuit,
grâce à un mode de cuisson « douce » ou « basse
température », permet de conserver les qualités
organoleptiques de la viande et de consommer
moins de matière première car les pertes sont
moins importantes. De plus, ces matériels sont
équipés de clés USB qui enregistrent l’ensemble
des données de cuisson tout au long de la nuit et
permettent ainsi une traçabilité sans faille. 

Préférer des fours autonettoyants permet
d’effectuer des économies en eau (circuit fermé),
en produits lessiviels et en électricité.

Cuire à basse température nécessite jusqu'à 20 %
de moins d’énergie qu'une cuisson classique et
assure une cuisson plus propre : moins de
salissures donc moins de temps perdu à nettoyer.

Diminuer le poids des chariots de distribution en
augmentant leur maniabilité préserve la santé des
personnels, en majorité féminin, tout en assurant
une distribution plus efficiente des repas.
Récupérer l’énergie sur les condenseurs de
production frigorifique, préchauffer la production
d’eau grâce à des capteurs photovoltaïques induit
des économies non négligeables.

Utiliser du mauvais matériel ou du matériel mal
adapté peut engendrer des accidents de travail
qui vont accroître le coût de production et baisser
le rendement.

Cette liste à la Prévert n’est pas exhaustive et ce
qui est certain c’est qu’on peut économiser tout
en offrant un service de meilleure qualité et une
prestation plus appropriée ! Il faut juste choisir le
professionnel compétent, le matériel adapté à
l’usage que l’on veut en faire et qui soit en phase
avec un plan d’investissement réaliste.

Plusieurs représentants des marques déjà
présentes dans le monde de la restauration
collective viendront nous expliquer ce qu’ils
proposent comme solution et répondront aux
questions des responsables des services de
restauration, en quête d’une information plus
précise et d’une offre plus large.

A partir de quelle production peut-on
trouver un intérêt à moderniser ?

Quel intérêt à moderniser aujourd’hui, la
technologie est en perpétuelle mutation ?

Moderniser, par quoi commencer ?

Comment et dans quel ordre ?

Moderniser ou mutualiser ?

Moderniser en mutualisant ?

Pour en parler : Pierre Alain AUGAGNEUR,
Président du SYNEG.



La dénutrition n’est pas uniquement le problème
des pays en voie de développement, 

elle atteint la population des pays développés
souffrant de maladies aiguës ou chroniques, soit
les individus en situation économique précaire, les
enfants aussi bien que les adultes. On estime, en
Europe, la prévalence de la dénutrition entre 5 et
10 %. Elle est supérieure dans la population
française âgée, dont la proportion de plus de
75 ans atteindra en 2050 une personne sur cinq
(données Insee) La malnutrition évoluera en
parallèle tant en ce qui concerne d’abord la
dénutrition et à un moindre degré l’obésité.

Mais c’est dans les établissements de santé que l’on
observe le plus de patients dénutris. Un jour donné
dans un établissement de court séjour pour
enfants, adultes ou personnes âgées, la dénutrition
s’élève respectivement à 20 %, 45 % et 60 %
(enquête AP-HP, Énergie 4+, 2003). Elle varie, bien
entendu, en fonction du type de pathologie traitée
et de la durée du séjour hospitalier. Une
hospitalisation supérieure à une semaine est
associée de façon significative à une perte de poids.

Les conséquences sont multiples sur l’évolution de
la maladie, la rapidité de cicatrisation, la tolérance
des médicaments et leur pharmacocinétique, les
défenses immunitaires et le risque de survenue de
complications infectieuses nosocomiales, voire la
mortalité. Chez l’enfant, elle entraîne
instantanément une cassure dans la courbe de
croissance. La perte de masse musculaire conduit

rapidement à une dépendance pour les gestes de
la vie quotidienne, à une perte d’autonomie tant à
l’hôpital qu’à domicile notamment chez la
personne âgée. Cette perte d’autonomie est à
l’origine de chutes, d’un état dépressif, d’une
altération de la qualité de vie et surtout de la
pérennisation d’un déséquilibre alimentaire
aggravant la dénutrition déjà présente. Lorsqu’un
patient continue de perdre du poids pendant le
mois qui suit sa sortie de l’hôpital, le risque d’y
retourner en urgence augmente rapidement.

Dans les établissements de soins de suite et de
réadaptation (structures d’aval des soins aigus),
l’état de dénutrition à l’admission est élevé.

La mise en place d’une politique nutritionnelle est
apparue, au cours des dernières années, comme
une priorité de santé publique. Le rôle joué par la
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« L’obésité et la dénutrition sont-ils liés
dans le mécanisme de l’alimentation

et quels sont les outils pour combattre
dans cette bataille ? Le PNNS ! »
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nutrition comme facteur de protection ou de risque
des pathologies les plus répandues en France est
de mieux en mieux compris, qu’il s’agisse du
cancer, des maladies cardiovasculaires de l’obésité,
de l’ostéoporose ou du diabète. L’amélioration de
l’état nutritionnel de la population constitue, en ce
début de XXIe siècle, un enjeu majeur pour les
politiques de santé publique menées en France, en
Europe et dans le monde. Une nutrition
satisfaisante est un facteur de protection de la
santé. Les avancées de la recherche ont précisé le
rôle que jouent l’inadéquation des apports
nutritionnels et l’insuffisance d’activité physique
dans le déterminisme de nombreux cancers et
maladies cardiovasculaires, qui représentent plus
de 55 % des 550 000 décès annuels en France.
Des facteurs nutritionnels sont aussi impliqués

dans le risque ou la protection vis-à-vis du diabète,
de l’obésité, de l’ostéoporose ou de diverses
déficiences. Lancé en janvier 2001, le Programme
national nutrition santé (PNNS) a pour objectif
général l’amélioration de l’état de santé de
l’ensemble de la population en agissant sur l’un de
ses déterminants majeurs : la nutrition. Le
programme a été prolongé en 2006 puis en2011. 

Pour en parler : Professeur Antoine
AVIGNON du CHU de Montpellier, Docteur
Olivia FIERS, responsable du service
Nutrition de l’Hôpital de DINARD et
Présidente du CLAN Bretagne, Dr Delphine
TURQUOI, médecin coordinateur à l’HISL et
Séverine RENNESSON, Diététicienne à
l’HISL.
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« Les allégations en droit
alimentaire,

culinaire et gastronomique »

Par Jean-Paul BRANLARD
Maître de conférences– Université Paris Sud 11

Membre de l’Association Professionnelle des Chroniqueurs
et Informateurs de la Gastronomie et du Vin
Responsable pédagogique & Conférencier

à l’Institut des Hautes Études du Goût

L’usage clair et cohérent des allégations évite des distorsions de concurrence et améliore
l’information du consommateur. Il convient donc, de dégager d’abord la notion d’allégation,
puis d’en présenter les classifications avant de dire qui les fait et comment elles s’illustrent
par des exemples. D’une part, un diagnostique négatif situe l’allégation par rapport aux
notions voisines, tandis qu’un critère positif en livre la définition. L’allégation alimentaire est
distincte de la dénomination de vente du produit, elle l’est également de la dénomination de
fantaisie, de la marque et des signes officiels de qualité. D’autre part, les allégations
alimentaires sont comme les fruits, toutes ne sont pas défendues. Les unes sont éligibles et
d’autres inéligibles. Les premières positionnent le produit selon son mode ou son cadre de
production, ou selon sa composition ou son mode de préparation, etc. Les secondes
s’interdisent parce qu’elles ne peuvent être justifiées, ou parce qu’elles sont susceptibles de
dénigrer ou de faire naître des doutes, etc. Ce sont des cas avérés de tromperie. Et, en cette
matière délicate, qu’est celle des allégations en droit alimentaire, culinaire et gastronomique,
il y a tant de subtilités, et tant de procès, qu’aucun Responsable de restauration collective
n’est exempt d’être « pendu » !

Voilà les ingrédients de cette Conférence qui invite à réfléchir sur la relation existante entre le
palais de la bouche et le palais de la Justice.

�

Pour se préparer : du même Auteur :

4 Grandes décisions de justice en Droit alimentaire, culinaire et de la gastronomie :
50 Commentaires, Editions LexisNexis (fin 2013 – Paris)

4 La gastronomie : Une approche juridique des aliments – des professionnels – des
métiers – des consommateurs, Editions Eska (Paris)

4 Droit et Gastronomie - Aspect juridique de l’alimentation et des produits
gourmands, Editions Gualino & LGDJ (Paris)
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Nouvel étiquetage, règlement 1169/2011.
Plus clair pour les consommateurs ! 

Le règlement 1169/2011 du 25 octobre 2011
définit les principes généraux, les exigences et les
responsabilités régissant l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires. Il
s’applique aux exploitants du secteur alimentaire
à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque
leurs activités concernent l’information des
consommateurs.

A l’exception des dispositions relatives à la
déclaration nutritionnelle et à la désignation des
« viandes hachées » qui sont applicables
respectivement à compter du 13 décembre 2016
et du 1er janvier 2014, le règlement
1169/2011 est applicable à partir du
13 décembre 2014.

Les consommateurs pourront acheter plus sain et
en meilleure connaissance de cause. Tel est le
premier objectif des nouvelles règles de l'Union
adoptées par le Parlement européen. La valeur
énergétique, ainsi que la quantité de lipides,
d'acides gras saturés, de glucides, de sucre, de
protéines et de sel devront être clairement
visibles sur l'emballage ce qui permettra aux
consommateurs de consulter aisément ces
données. 

Les nouvelles règles visant à ce que le
consommateur ne soit pas induit en erreur par la
présentation du produit sur l'emballage, la
description et/ou le graphisme seront renforcées
(grandeur de caractère 1.2 mm) 

Ce règlement 1169/2011 doit  entrer en vigueur
à partir du 13 décembre 2014. 

Une fois la législation approuvée et publiée au
Journal officiel de l'Union européenne, les
entreprises du secteur alimentaire disposeront de
trois ans pour se conformer aux nouvelles
dispositions. 

Elles disposeront ensuite de deux années
supplémentaires, soit cinq ans au total, pour
appliquer les règles concernant la déclaration
nutritionnelle. Si la déclaration nutritionnelle est
apposée de façon volontaire à une date antérieure,
elle devra être conforme aux nouvelles règles dans
un délai de trois ans après leur publication.

Pour en parler : Grégory GOIX, consultant
entreprise et Nadine GUERIN, représentante
de l’IDAC 44.

Date Limite de Consommation (DLC) Date de durabilité minimale

Denrée alimentaire qui est dangereuse pour
la santé si elle est préjudiciable à la santé et
impropre à la consommation humaine.

Si date « 1 mois :
« à consommer avant le JJ/MM »

Si 3 mois < date < 18 mois :
« à consommer avant le JJ/MM/AAAA »

Si date > 18 mois :
« à consommer avant le ou fin AAAA ».

Indications des conditions de
conservation à respecter si besoin.

P
R

O
D

U
C

TI
O

N

Denrées alimentaires microbiologiquement
très périssables qui sont susceptibles, après
une courte période, de présenter un danger
immédiat pour la santé humaine.

« à consommer jusqu’au JJ/MM/AAAA »

Elle est indiquée sur chaque portion pré-emballée.

Indications des conditions
de conservation à respecter.



Portage de Repas, une demande
croissante, mais pour combien de temps ?

Les personnes âgées,
handicapées ou ma-
lades souhaitent res-
ter chez elle le plus
longtemps possible.
Le placement de ces
personnes vulnéra-
bles dans des institu-
tions spécialisées
sont pour elles un vé-
ritablement déracine-
ment, une perte de

leurs repères et un manque familiale. La livraison
de repas contribue en effet, avec les autres types
d’intervention à domicile, à une amélioration très
nette de la qualité de vie des personnes. Elle per-
met aux personnes dépendantes de rester à do-
micile ; elle crée un certain lien social notamment
entre les intervenants et les bénévoles du service
et des personnes parfois très isolées ; ou tout sim-
plement, elle facilite la vie.

Portage de repas :
qui est concerné ?
Le portage de repas permet aux personnes
concernées de rester le plus longtemps possible
chez elle pour conserver leurs habitudes. Pour les
personnes isolées ou celles qui ont du mal à faire
leurs courses et la cuisine.

Portage de repas : dans quel but ?
Le portage de repas à domicile est souvent mis
en place par les collectivités.
Les personnes malades, en perte d'autonomie ou
avancées dans l'âge ont tendance à négliger leur
alimentation, car cela leur demande un effort sup-
plémentaire.
Le portage de repas à domicile est un travail so-
cial qui apporte à ces personnes fragiles un
contact humain et la présence quotidienne, elle
retrouve le plaisir de manger et cela évite des ca-
rences alimentaires.
Le service de portage de repas collabore généra-
lement avec les autres aides pour le maintien à do-
micile, à savoir, les moyens humains et techniques.
Pour bénéficier du portage de repas, s’adresser aux
associations à la personne. (ADMR, CCAS...)

Portage de repas :
comment ça marche ?
Ce sont des prestataires de service, qui bénéfi-
cient d'un agrément de qualité qui gèrent les
repas. La livraison est souvent effectuée le matin
par des personnes formées, respect des normes
d’hygiène. Les plateaux repas peuvent être servis
en liaison chaude ou froide. La fréquence du por-
tage de repas peut s'effectuer une fois par se-
maine voire quotidiennement si cela s'avère
nécessaire. Les repas sont livrés soit dans de la
vaisselle jetables, ou de la vaisselle porcelaine,
qui est récupérés lors de la livraison suivante. Il
est inutile de faire la vaisselle.

Quels types de nourriture ?
La nourriture est adaptée en fonction des besoins
du client, car elle doit répondre aux exigences ali-
mentaires de la personne. Ce sont des menus
équilibrés et variés, menu adapté, personnalisé,
régime médical sur prescription de médecin et
parfois régime de convenance. Egalement repas
aux textures différente (haché, haché fin, mixé...)
il ne faut pas oublier les allergies alimentaires.

Prix du portage de repas
Le prix du portage de repas peut être financé par,
l’APA dans le cadre d’un plan d’aide (partiel ou
total), peut ouvrir droit à une réduction d’impôt
sous certaines conditions. Il peut être partagé par
la collectivité locale et le bénéficiaire. Une partie
peut être payée par l’aide sociale à condition que
l’organisme concerné soit habilité et le prix modéré.
Le prix d’un plateau-repas varie entre 8 et 15€

Questions divers ?
– Peut-on encore améliorer le service à la

personne.
– Jusqu’où peut-on aller dans les demandes

de régime de convenance.
– Quelles sont les effets collatéraux du por-

tage de repas à domicile.
Pour en parler : Mr BOURGES, responsable
restauration. Mme GUILLEMAIN, représen-
tante du CCAS de la ville de VERTOU (44).
Patrick JOSIEN, responsable restauration
Liaisons froides au CH de BONNEVAL (28).
Bruno LEGER, responsable restauration liai-
sons chaudes à la ville de CARQUEFOU (44)
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