
Du 19 au 25 mars 2018

DOSSIER DE PRESSE

Une opération menée par : Avec le soutien de : En partenariat avec :



«Invitez les saveurs des Hauts-de-France à votre table», 
du 19 au 25 mars : une opération qui met les produits régionaux 

dans les assiettes des cantines

La semaine « Invitez les saveurs des Hauts-de-France à votre table », organisée par les Comités de 
Promotion du Nord-Pas de Calais et de Picardie, est un outil destiné à promouvoir la gastronomie 
régionale auprès des convives des établissements de restauration collective en gestion directe.

Du 19 au 25 mars 2018, les chefs et gestionnaires de cuisine des restaurants collectifs en gestion 
directe sont invités à servir à leurs convives des repas à base de produits régionaux. L’objectif est de 
faire découvrir la gastronomie des Hauts-de-France au plus grand nombre, mais aussi de booster 
l’approvisionnement des cantines en produits locaux, une tendance qui a le vent en poupe.

Une édition spéciale Céréales
Cette année, les céréales occuperont le devant de la scène dans les restaurants scolaires, collèges, 
lycées, hôpitaux, maisons de retraite… Et ce n’est pas surprenant car avec plus de 10 millions de tonnes 
de céréales récoltées annuellement, la région Hauts-de-France occupe le second rang national. Les 
céréales sont aussi à la base de nombreux produits emblématiques régionaux : cakes au Maroilles, 
gaufres, tartines gratinées, gâteau battu…

Des outils pour mettre en relation acheteurs et producteurs
L’approvisionnement en produits régionaux est facilité grâce aux partenariats avec les grossistes 
impliqués dans l’opération depuis plusieurs années. Pour compléter cette offre, les Chambres 
d’Agriculture Hauts-de-France ont développé des outils de mise en relation destiné aux professionnels. 
Ces plates-formes de commandes en ligne permettent un approvisionnement en produits locaux et 
régionaux en quelques clics, en lien direct avec les producteurs : www.approlocal.fr; www.pro.somme-
produitslocaux.fr; www.oise-produitslocaux.fr; www.aisne-produitslocaux.fr.

Une démarche partenariale
Passion Céréales s’associe aux Comités de Promotion pour mettre en place cette 17ème  édition. L’opération 
bénéficie également du soutien de la Région Hauts-de-France et des associations professionnelles du 
secteur. 

Un événement local et national
Au total 310 restaurants feront découvrir à leurs convives les saveurs typiques du Nord de la France. 
La légendaire convivialité régionale s’expatrie à travers toute la France avec la participation de plus de 
40 établissements hors région. Au total, plus de 666 000 repas seront servis durant la semaine.

Contactez-nous pour connaître les établissements participant à l’opération de votre secteur.
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Le projet et son contexte

Une édition 2018 spéciale Céréales

Chiffres clés de l’opération

Une démarche partenariale
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à l’initiative du Comité de Promotion, service de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas 
de Calais, et du Comité de Promotion des Produits de Picardie, de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Hauts-de-France.

pour tous les convives qui prennent leur repas en restauration collective en gestion directe, 
quelque soit le secteur (enseignement, santé-social, travail).

l’interface d’information Passion Céréales. L’opération bénéficie également du soutien 
de la Région Hauts-de-France et des associations professionnelles du secteur. 
L’approvisionnement en produits régionaux est facilité grâce aux partenariats avec les 
grossistes impliqués dans l’opération depuis plusieurs années.

organisation d’un événement d’envergure nationale qui vise à promouvoir la gastronomie 
des Hauts-de-France dans les établissements de restauration collective en gestion directe.

faire découvrir la richesse des filières régionales lors d’un événement convivial.

du 19 au 25 mars 2018.

QUI : 
 

POUR QUI : 

AVEC QUI : 
 
 

QUOI : 

POURQUOI :

QUAND :

LA RESTAURATION COLLECTIVE :  
UNE VITRINE DE CHOIX !
La restauration collective est une vitrine de choix pour travailler 
sur la promotion de l’image gastronomique des Hauts-de-France. 

En France, la restauration collective représente plus de 80 000 
établissements et 3,6 milliards de repas servis par an. Le secteur 
est composé de 2 marchés : la restauration collective en gestion 
directe (60%) et la restauration collective concédée (40%). La 
restauration collective en gestion directe est constituée de 3 
principaux secteurs : la restauration scolaire (35%), la restauration 
médico-sociale (45%) et la restauration d’entreprise (20%) qui 
représentent un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros par an. 

En Hauts-de-France, le secteur de la restauration collective 
représente plus de 8% des structures de collectivités (soit entre 
6500 et 7000 structures de restauration). 

Source : GIRA Foodservice

QUI SONT LES ACTEURS DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE EN GESTION DIRECTE ?
•	 Les entreprises publiques ou privées

•	 Les collectivités territoriales et administratives

•	 L’enseignement public et privé (crèches, maternelles, 
primaires, collèges, lycées, universités, écoles supérieures, 
formation continue, IME…)

•	 Les hôpitaux, cliniques ainsi que les établissements sociaux et 
médico-sociaux accueillant les enfants, les personnes âgées 
ou handicapées, services de portages de repas à domicile

•	 Tous les autres organismes publics et privés assurant 
l’alimentation de leurs ressortissants : les centres de loisirs, 
les forces armées, le monde carcéral, l’éducation surveillée, 
les communautés religieuses

LE PROJET, EN BREF : 

4



UN LEVIER DU DYNAMISME ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

La meunerie (27 moulins), l’amidonnerie (3 unités de production), la malterie (3 sites) et la nutrition animale (17 fabricants) sont des 
activités phares de la filière céréalière régionale. La production d’amidon, de glucose et d’alcool éthylique issus des céréales répond 
aux besoins des industries alimentaires et non alimentaires également très implantées sur le territoire : boissons, confiseries, 
pharmacie, papeterie, chimie...

51 000 personnes sont employées par la filière céréalière dans la région
Boulangeries industrielles et artisanales, brasseries et biscuiteries viennent compléter le tableau des activités utilisatrices de 
céréales. Au total, 51 000 salariés interviennent sur l’ensemble de la filière, ce qui fait des Hauts-de-France le deuxième employeur 
céréalier du pays, juste derrière la Nouvelle Aquitaine.

LES HAUTS-DE-FRANCE, TERRE CÉRÉALIÈRE
Leader en volume pour de nombreuses productions végétales 
(betteraves sucrières, pommes de terre, endives, choux de Bruxelles, 
légumes de conserve), les Hauts-de-France sont également une terre 
d’excellence pour les productions céréalières : avec plus de 10 millions 
de tonnes de céréales récoltées annuellement, la région occupe le 
second rang national.

La culture de céréales valorise la moitié de la surface agricole régionale. 
Réparties sur 2,1 millions d’hectares (Mha) de surface utile, les activités 
agricoles valorisent près de 70% du territoire régional. Implantées sur 
plus de 1,1 Mha, les cultures céréalières représentant à elles seules 
50% de la surface agricole utile. En tête des productions céréalières figure le blé tendre. Avec plus de 7,3 millions de tonnes 
cultivées, la région reste le leader français de cette spécialité.  Elle fournit près de 20% de la production française. Les deux 
autres millions de tonnes de céréales récoltées en Hauts-de-France se répartissent autour de l’orge (1,1Mt) et du maïs 
(690 000 tonnes). 21 000 exploitations agricoles cultivent des céréales sur un total de 25 800 exploitations recensées en 
région.

DES ATOUTS 
LOGISTIQUES 
DÉTERMINANTS
La logistique céréalière 
s’appuie sur des outils de tout 
premier plan : coopératives 
et entreprises de collecte, 
installations de stockage et 
exportation par le biais de 
la plate-forme portuaire de 
Dunkerque (3 millions de 
tonnes exportées en 2015, 
troisième port céréalier 
français). Les céréales sont 
principalement exportées 
vers le Moyen-Orient, le 
Maghreb, l’Afrique de l’Ouest 
et l’Asie. 

Crédit photo : Delphine Tiset

LES CHIFFRES CLÉS DE 
LA FILIÈRE CÉRÉALES EN 

RÉGION

La culture de céréales valorise 
la moitié de la surface agricole régionale
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50 %
de la surface totale 
régionale dédiés aux 
cultures céréalières

2ÈME
 RÉGION

céréalière française

10MILLIONS
de tonnes (Mt) de céréales 
récoltées par an

1ÈRE
 RÉGION 

productrice pour le blé 
tendre (7,3 Mt)

164
organismes de collecte
et de négoce

2,6MILLIARDS 
d’euros de valeur ajoutée 
pour la région
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DU CHAMP À L’ASSIETTE
Avant d’arriver dans notre assiette, les céréales sont 
transformées par les différents métiers des filières 
céréalières. Les grains de blé tendre sont transformés en 
farine puis en pains, biscuits et gâteaux. Les grains de blé 
dur sont écrasés en semoule pour fabriquer des pâtes. Les 
grains d’orge peuvent nourrir les animaux mais aussi être 
mis à germer pour donner du malt qui servira à fabriquer 
de la bière.

La qualité de ces produits est issue d’un savoir-faire 
historique des producteurs, avec une excellente maîtrise 
technique et sanitaire, en lien avec les organismes d’appui 
technique et les semenciers installés en nombre dans la 
région.

UNE RÉGION, DES SPÉCIALITÉS
La région produit et fait partager de nombreuses spécialités 
culinaires connues et appréciées dans toute la France et 
au-delà des frontières. Sa gastronomie fait la part belle 
aux céréales, qu’il s’agisse de la tarte au sucre, des crêpes 
et gaufres, de la carbonade à la bière ou du gâteau battu… 
sans oublier la tradition brassicole.

UNE IMPORTANTE ACTIVITÉ
BRASSICOLE EN RÉGION

Source : Brasseurs de France

La région Hauts-de-France est le 
second pôle de production brassicole 
national, avec 23 % des effectifs 
salariés de ce secteur. 

Une soixantaine de brasseries sont 
installées en région ; 12 sites sont des 
brasseries industrielles, 
à plus de 2 500 hl/an. 

La production régionale s’élève à un 
peu plus de 6 millions d’hectolitres, 
soit près de 30 % des volumes de bière 
produits en France

Les micro-brasseries artisanales 
sont nombreuses et en fort 
développement.



Les Moulins Waast ont du grain à moudre
Codirigée par Emile, Michel et Emmanuel Waast, 
l’entreprise familiale plus que centenaire emploie 
20  salariés et travaille uniquement avec des matières 
premières d’origines françaises et des céréales du Nord 
de la France, de culture biologique ou raisonnée : soit 
30 000 quintaux par an pour alimenter le moulin. Ici, on 
moult du blé, de l’orge, du maïs mais aussi les cossettes 
qui deviendront chicorée… L’entreprise produit près de 
15 000 tonnes de produits finis par an à destination de 
grands groupes meuniers et de la grande distribution. 
Tournée vers l’innovation, Moulins Waast intègre dès 
les années 70 une stratégie de développement durable 
dans son fonctionnement  : implication dans l’agriculture 
raisonnée, intégration sur son territoire et modernisation 
de l’entreprise pour réduire son impact environnemental. 
Moulins Waast favorise le plus possible les circuits courts. 
L’entreprise adhère à la marque Saveurs en’Or, dont le but 
est de promouvoir les produits régionaux.

Saveurs et Saisons, le fournil bio
Fabriquant historique de pain biologique créé en 1996 
par Thierry Decoster, ancien négociant en produits 
phytosanitaires, Saveurs et Saisons le fournil bio étoffe 
son offre avec une gamme de viennoiseries et pâtisseries 
100% biologiques. Avec ses 17 variétés de pains bio, 
Saveurs et Saisons propose la gamme la plus large du 
marché adaptée aussi bien à la restauration collective 
qu’au grand public et a même rajouté la production de pain 
et de pâtisserie naturellement sans gluten à sa gamme. 
L’entreprise travaille avec des fournisseurs locaux et 
des meuniers 100% bio. Pour compléter sa démarche, la 
production artisanale du pain est réalisée dans un bâtiment 
en bois labellisé BBC. D’autre part, Saveurs et Saisons a 
clôturé une campagne de crowfunding avec le distributeur 
d’énergie verte Enercoop pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation sur le toit de leur 
fournil leur permettant d’économiser 15% de leur énergie 
en direct sur leur activité.

Les plateformes d’approvisionnement local des 
Chambres d’Agriculture Hauts-de-France sont des sites 
de commandes en ligne réservés aux professionnels qui 
mettent en relation des acheteurs (collectivités, société 
de restauration, restauration traditionnelle) et des 
fournisseurs de produits locaux. Après inscription, ces 
sites permettent aux acheteurs d’accéder à une gamme 
complète de produits locaux de saison dont des produits 
issus de l’agriculture biologique ou sous les marques 
collectives régionales (Saveurs en’ Or, Terroirs Hauts-de-
France).

Ils offrent la possibilité de commander directement auprès 
des fournisseurs des Hauts-de-France (producteurs, 
transformateurs, grossistes, PME) et de recevoir les 
commandes livrées en direct.

Les plateformes comptabilisent 570 fournisseurs répartis 
sur l’ensemble des Hauts-de-France et qui proposent tous 
types de produits : fruits et légumes, produits laitiers, 
viandes, épicerie, boissons…
1100 acheteurs sont aujourd’hui inscrits sur les plateformes 
avec une très forte représentativité des collèges et des 
lycées. 

Un site commun aux 5 départements est en cours de 
construction.

Les sites internet des différentes platesforme :

www.aisne-produitslocaux.fr
www.approlocal.fr
www.oise-produitslocaux.fr
www.pro.somme-produitslocaux.fr
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Bruno Duchemin, La ferme de la Belle Blonde à Villers-
Plouich :
« C’est pour nous une opportunité que d’avoir accès à des marchés 
en approvisionnement local, une pratique qui n’est pas facile à 
mettre en place mais qui vaut le coup. » 

Gérald Obled, Chef de cuisine du Collège Albert Ball à 
Annœullin :
« L’objectif, c’est de faire de la qualité sans jeter. Près de la moitié 
des commandes sont passées auprès de producteurs locaux via le 
site approlocal.fr. C’est une démarche solidaire car elle prône la 
mutualisation des commandes inter collèges.»

FAVORISER L’APPROVISIONNEMENT LOCAL ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES 
GESTIONNAIRES ET CUISINIERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Emile Waast Saveurs et Saisons le fournil bio est aujourd’hui installé à Villeneuve d’Ascq dans un bâtiment 
en bois BBC, complétant ainsi sa démarche développement durable

40 rue du Moulin
59246 MONS-EN-PEVELE

03 20 64 63 20 / contact@waast.fr
www.moulinswaast.fr

270 rue des Fusillés
59650 Villeneuve d’Ascq 

Thierry Decoster - 03 20 64 62 19 
contact@fermedusens.com
www.saveursetsaisons.com

2 ACTEURS QUI TRANSFORMENT NOS CÉRÉALES



CHIFFRES CLÉS DE L’OPÉRATION
La semaine « Invitez les saveurs des Hauts-de-France à votre table », 

édition spéciale Céréales, rassemble :
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33 restaurants scolaires
146 collèges
78 lycées
2 restaurants universitaires
4 centres hospitaliers ou cliniques
13 maisons de retraite
9 établissements spécialisés
21 cuisines centrales
4 restaurants d’entreprise

Designed by Freepik

177 531 51 351 102 805 23 375

310

40+ de 666 000
repas servis

au total

44
266



La semaine « Invitez les Saveurs des Hauts-de-France » s’appuie sur un partenariat solide entre les Chambres 
d’Agriculture et l’interface d’information Passion Céréales. L’opération bénéficie également du soutien de la Région 
Hauts-de-France et des associations professionnelles du secteur. L’approvisionnement en produits régionaux est 
facilité grâce aux partenariats avec les 40 grossistes impliqués dans l’opération depuis des années.

UNE OPÉRATION ORGANISÉE PAR LES 
COMITÉS DE PROMOTION DU NORD-PAS DE 
CALAIS ET DE PICARDIE

•	 Les Comités de Promotion ont une double mission : 

•	 Structurer la filière en mettant en place différents outils de 
mise en relation de l’ensemble des acteurs de la filière 

•	 Promouvoir la filière régionale, ses entreprises et ses produits 
auprès des acteurs économiques et du grand public

EN PARTENARIAT AVEC PASSION CÉRÉALES
Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des 
espaces de dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière 
céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et de 
la société civile, pour relever les enjeux d’une société durable.

Elle a pour mission d’informer sur les céréales et les produits qui en 
sont issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL 
RÉGIONAL DES HAUTS-DE-FRANCE
Au cœur de la 4ème région agricole et agroalimentaire 
de France, le Conseil régional Hauts-de-France 
se mobilise pour une alimentation de qualité et le 
développement de l’agriculture. Le Conseil régional  
Hauts-de-France accompagne tous les acteurs 
régionaux des filières halieutique, agricole et 
agroalimentaire. Le Conseil régional mise sur une 
production et une consommation de qualité :

•	 Il se mobilise pour une alimentation de qualité 
accessible à tous.

•	 Il soutient la création et la transmission des 
exploitations agricoles.

•	 Il contribue au développement de l’agriculture 
biologique.

•	 Il encourage la valorisation des produits de la 
mer et de l’aquaculture .

AVEC L’APPUI DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE EN 
GESTION DIRECTE
•	 ACCOT Gironde : Association des Cuisiniers de 

Collectivités Territoriales de Gironde

•	 ACEHF : Association Culinaire des 
Etablissements Hospitaliers de France

•	 AGORES : Association des cadres de la 
restauration collective en gestion directe

•	 AJI : Association de gestion pour l’éducation

•	 APASP : Association Pour l’Achat dans les 
Services Publics

•	 RESTAU’CO : Réseau qui anime la restauration 
collective en gestion directe

•	 UDHIR : Union des Ingénieurs Hospitaliers en 
Restauration 

•	 UPRT : Union des Personnels de la 
Restauration Territoriale

•	 3CERP : Chefs et Cuisiniers des Collectivités 
de l’Enseignement des Régions de France 
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+ d’infos :
www.cuisinezleshautsdefrance.fr 
www.offrealimentaire-npdc.com  
www.terroirshautsdefrance.com 

+ d’infos :
www.passioncereales.fr  



CRUMBLES GOURMANDS À L’ÉPEAUTRE
INGRÉDIENTS :
•	 6 pommes
•	 100 g de farine d’épeautre
•	 50 g de farine de blé
•	 1 gousse de vanille
•	 60 g de pâte à tartiner aux noisettes
•	 80 g de vergeoise
•	 50 g de sucre semoule
•	 20 g de beurre + 100 g de beurre demi-sel
•	 Le jus d’un demi-citron

PRÉPARATION :
Peler les pommes et les couper en dès.

Faire chauffer une casserole avec 20 g de beurre, puis ajouter 
les pommes, les graines de vanille et le jus de citron. Ajouter 
le sucre semoule pour faire caraméliser.

Préchauffer le four à 180°C (th.6).

Dans un grand saladier, mélanger du bout des doigts le beurre 
demi-sel coupé en petits morceaux, la farine d’épeautre, la 
farine de blé, la vergeoise jusqu’à obtenir une pâte sableuse. 
Si la pâte est trop friable, ajouter du beurre.

Mettre les pommes caramélisées dans des petits moules 
individuels beurrés et déposer une cuillère de pâte à tartiner 
au centre.

Effriter la pâte à crumble par-dessus et enfourner pendant 
15 minutes à 180°C.

Déguster chaud ou tiède.

CUISSON
15 min

PRÉPARATION
30 min

6
personnes
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Marie-Laure TombiniMarie-Laure Tombini

PRÉPARATION :
Préparer le bouillon en faisant fondre 2 cubes de bouillon de 
poule dans une casserole avec 650 ml d’eau bouillante.

Eplucher l’échalote, l’émincer et la faire suer à feu moyen 
dans une grande poêle chaude avec une cuillère à soupe 
d’huile d’olive.

Ajouter l’orge et ¼ du bouillon, laisser cuire à feu doux jusqu’à 
ce que tout le liquide soit absorbé. Puis verser le reste du 
bouillon et laisser évaporer pendant environ 30 minutes.

Couper la tomate et le fromage en petits dès, puis les ajouter 
à l’orge une fois le bouillon totalement évaporé. Continuer la 
cuisson pendant 5 minutes.

Parsemer de persil haché et adapter l’assaisonnement au 
moment de servir.

CUISSON
30 min

PRÉPARATION
20 min

6
personnes

INGRÉDIENTS :
•	 100 g d’orge perlé
•	 40 g de fromage des Hauts-de-France (ex : 

Mont des Cats, Tome au cidre…)
•	 1 tomate
•	 ½ bouquet de persil
•	 1 échalote
•	 2 cubes de bouillon de poule
•	 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
•	 Sel, poivre 

RISSOTTORGE

Recettes de Passion Céréales
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L’ÉDITION 2017, EN IMAGES



Réalisation : Service communication de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais // BP2018-16

cONTACTs pRESSE Tessa Durand
03 62 61 42 07 / 06 43 73 62 91
tessa.durand@agriculture-npdc.fr

Alessia Di Pietro
03 21 60 57 86 / 06 77 69 74 78
alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr


