
PRODUITS

RESTAURATION COMMERCIALE

TERROIRS RESTAURATION COLLECTIVE

200
fermes disparaissent chaque semaine en France faute de repreneurs 
et d’argent aussi en raison de l’augmentation du prix des terrains.  
En 60 ans, le nombre d’exploitations a été divisé par 5.  
(Source : Ministère de l’Agriculture) 

Alors que la consommation de produits bio progresse de 9% dans  
la consommation à domicile des ménages (4,38 milliards d’€), elle ne 
progresse que de 1,4% en restauration collective (172 millions d’€). 
(Source : Agence Bio)

+20 % des surfaces 
françaises dédiées à la production de 
légumes secs sont bio. (Source : Agence Bio)

En France, le nombre d’exploitations  
bio a été multiplié par deux entre 2007  
(11 978) et 2013 (25 467).  
(Source : Agence Bio) 

La France représente la 3e
  

surface bio européenne  
après l’Espagne et l’Italie.
(Source : Le Monde 18/02/2015)

75% des produits 
bio consommés en France 
viennent de France. 
(Source : Agence Bio) 

Le site sortirsansgluten.com,  
créée par une jeune femme 
intolérante au gluten, recense  
en France les restaurants 
compatibles avec cette allergie.
Déjà 159 restaurants recensés.

L’Agence américaine  
des produits alimentaires  
et des médicaments (FDA)  
va obliger les chaînes  
de restaurants et les pizzerias  
à préciser la valeur calorique  
de leurs plats. Cette décision  
fait suite à une enquête édifiante 
menée auprès d’un échantillon  
de restaurants.  
Dans 73% des cas, un repas 
contenait à lui seul plus de 
la moitié des 2 000 calories  
quotidiennes conseillées.  
Cet affichage suffira-t-il  
à modérer ces consommations 
excessives ?

Aux États-Unis,  
les restaurants 

vont afficher 
leurs kcal

   46 % des établissements 
scolaires ont intégré des produits bio dans leurs menus. 
(Source : touteduc.fr) 

À Saint-Étienne, en 2014, la municipalité  
a décidé d’assurer une alimentation 100% issue  
de l’agriculture biologique pour les cantines des écoles 
maternelles et primaires (3 000 repas quotidiens)…  
si les produits sont disponibles sur le marché.
(Source : Gazette des communes) 

78 % de parents  
désirent que leurs enfants mangent du 
bio à la cantine. Ils se déclarent prêts à 
accepter un surcoût de 6% pour cela. 
(Source : Agence Bio) 

Où trouver  
un restaurant  
sans gluten ?

La vente de 
produits pour 
allergiques et 

intolérants alimentaires 
a progressé de 8% 

en 2014. 

(Enquête Xerfi 2015)

des allergies sont 
issues de 10 aliments : 
blé, œuf, arachide, lait,  

soja, fruits à coque,  
sésame, poissons, 

crustacés et 
mollusques.

90 % L’intolérance 
au gluten 

toucherait 

600 000 
Français mais 
seuls 10% le 
sauraient !
(Source : AFDIAG)
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Livret d’idées
N°1 

Les publications spécialisées , les médias de vulgarisation, les conversations 
partagées aux déjeuners  du dimanche ou entre amis fourmillent d’idées 
reçues et souvent contradictoires sur l’alimentation, ses bienfaits   
et ses dangers .  Sur ces sujets, nous allons vous apporter un regard expert, 
inédit et parfois amusé.

L’explosion du 
“manger mieux” 

des moins de 25 ans  
grignotent entre les repas.  
En revanche, le matin, ils partent 
souvent le ventre vide (36% contre 
10% pour les 50 ans et plus)(1). 
Grignotage et absence de  
petits-déjeuners, deux facteurs 
aggravant pour le surpoids.

Se noyer  
dans le sucre  

sans bouée  
de sauvetage

(1)  Étude Insee : Le temps de l’alimentation en France 2010

Les jeunes font très souvent crac-crac

41 %   

La formule peut sembler choquante 
mais elle résume bien les ravages de 
l’offre “sodas à volonté” qui se répand 
dans des restaurants ou chaînes 
en France. Un demi-litre de soda 
correspond à lui seul à 10 morceaux 
de sucres, l’apport dont notre 
organisme a besoin chaque jour. 
19% des jeunes Français  
(15 à 25 ans) sont en surpoids(1). 
N’y a-t-il pas là matière à 
réflexion et à agir ?

(1
) É

tu
de

 IP
SO

S,
 s

ep
te

m
br

e 
20

12

Tr
an

sg
ou

rm
et

 F
ra

nc
e 

– 
17

, r
ue

 d
e 

la
 F

er
m

e 
de

 la
 T

ou
r Z

A
C

 P
om

pa
do

ur
 –

 9
44

60
 V

al
en

to
n 

- 
RC

S 
C

ré
te

il 
43

3 
92

7 
33

2 
- 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

G
et

ty
, D

R 
- 

C
on

ce
pt

io
n 



Les Y et Z ne mangent pas comme nous

À partir de 70 ans, la personne âgée 
peut perdre jusqu’à 80% de ses 
capacités spontanées d’adaptation 
de l’appétit. Progressivement, 
elle diminue sa consommation 
alimentaire. Cette perte d’appétit 
peut devenir chronique et entraîner 
de graves problèmes de santé. Pour 
Corinne Glorian, diététicienne chez 
Transgourmet, la première réponse 
commence par la vigilance : “La 
dénutrition est souvent éludée ou 
négligée avec les médecins de famille 
qui se concentrent sur les problèmes 
de santé apparents. Or, la dénutrition 
est une difficulté souterraine, parfois 
cachée par la personne elle-même”. 
Commence alors un processus de 
désagrégation qu’il faut vite savoir 
endiguer. 

1re nécessité : enrichir  
les plats. Puisque la personne âgée 
ne veut pas manger davantage, il faut 
renforcer ses apports énergétiques 

1 Français sur 100(1) serait intolérant au gluten. Nourrir ces personnes  
n’est donc pas un problème marginal. Toutefois, il s’agit d’un défi technique  
très sophistiqué. Acteur pionnier et engagé, Transgoumet propose aujourd’hui 
29 références “gluten free” et, parmi celles-ci, l’une des grandes innovations  
est la gamme de petits pains, brioche et madeleine signée Bridor. 

et protéiques sans modifier le 
volume de son repas. Il est donc 
recommandé d’enrichir ses plats avec 
du fromage râpé, de la crème, du 
beurre fondu, des œufs, du lait… 

2e nécessité : contourner la 
mastication si nécessaire. 
Les problèmes bucco-dentaires ou 
de déglutition engendrent souvent 
la dénutrition(1). La difficulté de 
mastication est un frein qui peut 
être contourné avec des poudres 
de protéine et des texturants qui 
permettent d’être ingérés en douceur 
tout en préservant la saveur du plat.   

3e nécessité : “Non à la 
purée marronnasse”. Mixer 
des recettes ne doit pas appauvrir 
la présentation des plats. Qui aurait 
envie de manger un plat terne 
et informe ? Il est important de 
“reformer le plat” surtout s’il est mixé, 
séparer viande et légumes, combiner 
des couleurs… bref créer une assiette 
qui donne envie.  

4e nécessité : manger avec 
ses doigts. Le “manger-mains” 
est une solution très vertueuse pour 
les personnes atteintes d’Alzheimer 
qui ne savent plus se servir de 
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La dénutrition  
des personnes âgées 
4 à 10% des personnes âgées vivant chez elles sont dénutries, 15 à 40% 
le sont lorsqu’elles vivent en institution et 30 à 70% lorsqu’elles sont  
hospitalisées. Ces chiffres édifiants nous interrogent et nous poussent à agir.

Le gluten a été identifié pour la première fois 
en 1888. Pourtant, qu’en sait-on ? Comment 
l’éviter… et continuer de bien manger ? 

L’ennemi de l’intestin grêle
Le gluten est une protéine qui peut détruire  
l’intestin grêle. Pour les personnes intolérantes,  
les conséquences sont nombreuses : douleurs 
abdominales, fatigue, vomissements, amaigris-
sement, anémie… Pour les personnes allergiques 
(rares en nombre), la paroi de l’intestin grêle  
n’est pas détruite mais les réactions sont plus 
immédiates avec des problèmes respiratoires  
ou digestifs qui peuvent provoquer des œdèmes. 
Dans ces deux cas, intolérants ou allergiques,  
une solution existe : un régime sans gluten  
strict et à vie. Facile à dire, moins facile à vivre.

Gwyneth, Oprah… et moi
Vivre sans gluten comme, Oprah Winfrey ou 
Gwyneth Paltrow, c’est engager un gymkhana 
permanent entre les aliments car le gluten 
représente la majeure partie des protéines de 
blé. On le retrouve dans l’épeautre, le blé tendre 
ou dur, l’orge, le seigle… et dans de nombreux 
plats quotidiens : pains, pâtes, gâteaux, pizzas… 
Mélangé à l’eau, le gluten apporte à la farine 
son moelleux et son élasticité. L’extraire 
des céréales se révèle complexe et coûteux. 
Bridor propose aujourd’hui deux petits pains 
individuels (nature et aux graines), une 
briochette pur beurre au sucre et une madeleine 
pur beurre. Pour parvenir à créer cette gamme, 
Bridor a innové trois fois.

Soucieux d’apporter une réponse la plus complète possible, Transgourmet  
a développé 25 autres produits tous certifiés par l’AFDIAG (Association 
Française Des Intolérants Au Gluten). Ils s’adressent à tous les professionnels 

de la restauration commerciale ou collective. Ils couvrent tous les moments de 
consommation, du petit-déjeuner au dîner… sans oublier la vente à emporter. 

Biscuits, pains, gâteaux, farines, pâtes, plats cuisinés ou snacking, 
Transgourmet décline le “partager le meilleur” en mode “free”.

0 % gluten, la mie amie

On les appelle “Y” s’ils sont nés dans les années 80 et 90 ou “Z” s’ils sont nés au XXIe siècle. Ils ne mangent  
pas du tout comme leurs aînés. Pour eux, tout se résume en 4 “I”… interconnexion, inventivité, individualisme  
et impatience… voici les 4 marqueurs générationnels des moins de 30 ans. Quatre marqueurs qui influencent  
leur vie et leur façon de s’alimenter. 

Les jeunes “snackent” plus qu’ils ne mangent. Générations marquées 
par l’impatience, les repas sont considérablement écourtés au restaurant 
comme à la maison. Le petit-déjeuner est oublié, le déjeuner est expédié. 
Quant au dîner, il peut être négligé s’il est pris seul ou à deux, et il devient 
festif s’il est partagé avec des amis ou en famille.  
 
Les modes de consommation nomades se démultiplient et, plus que 
jamais, cette nouvelle génération veut continuer à vivre, à lire ou à travailler 
pendant qu’elle se nourrit. Le problème est qu’elle veut continuer aussi 
de se nourrir pendant qu’elle vit, lit ou travaille. Et c’est ainsi qu’a explosé 
le phénomène de grignotage. Les “3 repas par jour” est un concept du 

siècle dernier. Schizophrénie des comportements : 19% des Français  
ne font que 3 repas par jour alors que 81% considèrent que le grignotage  
peut être source de problème pour la santé !! (1) 

La nourriture des Y et Z ressemble à leurs musiques. Ils veulent  
tout mixer : la tradition et la modernité, les plats roboratifs avec des 
aliments sains. Ils plébiscitent les recettes de grand-mère… mais ne veulent 
pas suivre la recette traditionnelle. Une des illustrations les plus probantes 
est le retour en force des soupes préparées avec des légumes oubliés 
(cresson, ortie, panais, topinambour…). Aux États-Unis, des chaînes comme 
Chipotle ou Panera Bread proposent à leurs clients de concevoir  
eux-mêmes leurs sandwichs avec des aliments bio et de la viande labélisée.  
Ce phénomène nouveau ébranle les certitudes d’un acteur comme  

McDonald’s et l’amène aujourd’hui à concevoir des offres nouvelles. Autre 
symbole de cette culture du mix, la naissance du “fooding” néologisme  

  né de la contraction de “food” et “feeling”. 

 Ces jeunes générations sont celles des paradoxes. Le philosophe 
Cioran se demandait si “le paradoxe n’est pas un éternuement  
de l’esprit”. La question qui nous est posée aujourd’hui est  
de savoir comment ne pas se faire enrhumer par ces nouveaux 
modes de consommation. 

Les plus jeunes  
ne consacrent  

que 8% de  
leur budget à 
l’alimentation, 
contre 20%  
pour la jeune 

génération des 
années 60.(2)

Des bananes contre les fractures 
Des chercheurs de Boston viennent de démontrer 
que les personnes âgées carencées en vitamines  

B6 et B12 se fracturaient plus 
souvent les os. Riches en vitamine 
B6, les bananes permettent de 

lutter contre ces carences.

couverts. Quenelles, aiguillettes ou 
nuggets permettent à la personne 
âgée de se saisir des aliments et de les 
porter aisément à sa bouche. “Avec 
l’un de nos partenaires, Nutrisis, nous 
avons décliné un certain nombre de 
recettes en bouchées. Se nourrir 
seul préserve l’autonomie de la 
personne, renforce l’estime de soi 
et accentue la sensation de plaisir”, 
ajoute Corinne Glorian. 

5e nécessité : réveiller 
l’enfance. Les personnes âgées 
gardent un attachement fort à des 
plats traditionnels. “Retrouver une 
saveur de l’enfance, entretient le 
plaisir et l’envie de manger. C’est 
là encore une notion à prendre en 
considération pour aider la personne 
âgée” conclut Corinne Glorian.

On parle souvent d’appétit de vivre. 
Pour les personnes âgées, cette expres-
sion prend tout son sens. Les solutions 
existent, sachons les mettre en œuvre ! 

1re obligation : faire du bon  
et du bon. 
Il n’était pas question de proposer un pain  
sans saveur au prétexte qu’il serait sain. Bridor 
a donc opéré une sélection inédite de farines : 
sarrasin, millet et riz. Une sélection conciliant 
goût et intégrité.

2e exigence : concevoir une chaîne  
de fabrication spécifique sans 
contact avec d’autres céréales. 
L’avoine, par exemple, ne contient pas de gluten, 
mais elle peut être contaminée au moment de sa 
récolte, de son transport ou de sa manipulation.

3e innovation :  le soin porté au 
conditionnement.  
Glissé dans un toaster dans lequel traînent 
quelques centaines de miettes, le pain sans 
gluten perd aussitôt toutes ses qualités.  
C’est pourquoi, Bridor a protégé son pain  
dans un petit sachet individuel qui permet  
de le réchauffer dans un four traditionnel  
ou micro-ondes sans risque de contamination.

La gamme sans gluten de Bridor offre une 
alternative de qualité à un régime contraignant. 
Elle s’adresse à tous les amateurs de bon 
pain, qu’ils soient allergiques, intolérants ou 
simplement gourmands.

3 QUESTIONS À… Loïc Roger, Conseiller Bridor
(ingénieur agroalimentaire spécialisé en nutrition)

Comment avez-vous organisé la fabrication  
de cette gamme sans gluten ? 

Nous l’avons organisée autour d’une idée fixe : éliminer toute contamination 
possible. Pour cela, il nous fallait penser en amont et en aval. De la récolte jusqu’au 
transport avec, bien évidemment, une attention toute particulière sur l’atelier 
de panification. Nous avons donc créé une chaîne de fabrication spécifique avec  
des procédures de nettoyage rigoureuses pour éradiquer tous les risques.  
Autre point de vigilance : nous avons déployé tout un ensemble de contrôles 
permanents pour s’assurer de l’intégrité des produits. 

Le packaging a été, lui aussi, l’objet de nombreuses  
attentions ?

En effet, il est conçu pour éviter tout contact avec  
l’air ambiant. Cette gamme a été pensée dans 
les moindres détails. Nous n’avons le droit à aucune 
approximation. Si un seul élément dysfonctionne,  
c’est toute la nature du projet qui est hypothéquée. 

Combien de temps vous a-t-il fallu  
pour mener à terme ce projet ?

Environ deux ans. Deux ans de travail pour le service R&D 
de Bridor et les experts associés. Deux ans d’ajustements et de mises au point.

(1) Étude de J.P. Poulain (2) Credoc Enquête 2012 

(1) Autres facteurs : constipation, prise de 3 médicaments et 
plus par repas, dépression, veuvage, difficultés économiques…

(1) Source : AFDIAG


