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Des histoires à reconquérir

Des histoires qui se partagent… 
partout

Source : enquête Agrinautes  
2014 BVA - Ticagri

Plus d’1 exploitant français sur 5 
vend ses produits en circuit court.  
Et Internet occupe une place 
importante. Un exemple :  
le site top10fermes.fr 
recense plus de  
3 300 fermes  
sur tout le territoire. 87 % des enfants ne savent pas reconnaître une betterave 

et 1/3 ne reconnaît pas un poireau, une figue ou une courgette ! 
Plus étonnant encore : plus de 40 % ne connaissent pas l’origine 
des chips et plus de 60% ne savent pas ce qui compose les 
pâtes dont ils raffolent ! 

Source : Etude ASEF 
(Association Santé 

Environnement 
France) menée  

en 2013 auprès  
de 910 enfants  

de 8 à 12 ans

PRODUITS

Une histoire  
qui rapporte

Tous les poulets  
ne racontent pas  
la même histoire

L’œuf bio, marqué d’un "0"  
sur la coquille, représente 10 %  
des ventes en volume et 15 %  
en valeur. 

Mode de production Poulet standard Poulet Label Rouge Poulet Agriculture Biologique Poulet fermier « Grand Maître  
du Maine » Transgourmet Origine

Age d'abattage 35 à 40 jours 81 jours minimum 81 jours minimum 100 jours minimum

Type d'élevage En claustration En plein air ou en liberté En plein air sur un parcours conduit selon  
les principes de l'agriculture biologique En liberté

Espace en plein air Aucun 2 m²/poulet en appellation "plein air", 
illimité en "liberté " 4 m² par poulet Surface de parcours illimitée

Alimentation Pas d'exigence
100 % végétaux, minéraux et 

vitamines dont 75 % minimum de 
céréales

100 % végétaux, minéraux et vitamines 
90 % minimum de produits AB, dont 65% 

minimum de céréales

100% végétaux, minéraux et vitamines 
dont 80% de céréales et 5% de produits 

laitiers en finition

Source : Comité national pour  
la promotion de l ‘œuf (CNPO)

Source : CIWF (Compassion in World Farming)

RESTAURATION COLLECTIVE RESTAURATION COMMERCIALE

Des histoires qui se propagent Une histoire de voisins

Source : Agence française pour le développement 
et la promotion de l’agriculture biologique

Début 2015,59 % 

des établissements 
de restauration 

collective proposaient 
régulièrement ou de 
temps en temps des 

produits bio à leurs 
convives. 

Dans le Vaucluse, Jérome 
Blanchet, chef du 

“40K”, s’approvisionne 
en poissons, viandes, 

fruits et légumes auprès 
de producteurs situés à 

moins de 40 kilomètres. 

- de 40 km

- de 40 km

- de 40 km

Pas de bœuf mais table 
ouverte à la betterave,  
aux escargots, aux volailles 
ou au miel de ses voisins 
qu’il présente fièrement 
sur son site. 
Coût du menu : 40 €

Livret d’idées
N°4 

Un produit  
qui n’a pas d’histoire  
est un produit  
qui n’a pas d’avenir 

Connaître l’origine d’un produit, être éclairé dans ses choix, comprendre  
les labels … Bref, comprendre ce que l’on mange  est devenu l’une  
des premières attentes des consommateurs. De l’envie de connaissance  
aux méconnaissances de nos enfants

  
les producteurs ou les professionnels 

de l’alimentation ont tout intérêt à partager l’histoire de leurs produits.

Sources : Ipsos 2014

Sources : Ipsos 2014

Un silence 
qui inquiète Les Français veulent 

de l'authentique

Les consommateurs  
veulent des histoires

1 Français sur 2
a le sentiment de ne plus savoir ce qu’il mange. 81% éprouvent une “envie de 

vrai” (retour à la nature et aux choses 
essentielles) dans leur alimentation.

96% des Français considèrent 
“primordiale” ou “importante”  
la transmission intergénérationnelle  
des connaissances du monde agricole.

77% des consommateurs français 
cherchent à connaître l’origine d’un produit 
avant de l’acheter.

46% sont rassurés par le fait  
que le produit est directement vendu  
par le producteur.
Sources : Ipsos 2014



L’empereur de Chine appréciait 
tellement le riz noir, réputé pour  
ses qualités gustatives et ses vertus 
aphrodisiaques, qu’il le réservait  
à sa seule cour. Hors des hautes 
murailles pourpres, personne  
n’était autorisé à le consommer. 
Mais ça, c’était avant… 

Aujourd’hui, ce riz noir au léger goût 
de noisette s'invite dans votre 
assiette. Plus connu sous le nom de 
“riz Vénéré”, il est essentiellement 
produit dans la plaine du Pô (Italie) 
où il est arrivé au 14e siècle grâce 
aux moines cisterciens de l’abbaye 
de Lucedio (Piémont). L'histoire  
de ce “riz interdit” révèle un 
mouvement de fond. Nous  
(re)découvrons aujourd'hui  
les saveurs d’antan. Crosnes, 
cardons, panais, topinambours, 
tétragones, navets boule 
d’or… sont de retour. Avec 
leurs formes biscornues, ils 
s’affichent sans complexes 
sur les étals et au menu des 
restaurants. 
Les consommateurs veulent de 
l'authenticité. Le nouvel essor du 

circuit court en atteste :  
le consommateur plébiscite les 
produits vendus directement par le 
producteur ou par un intermédiaire 
unique. Aujourd’hui, un producteur 
sur cinq (21 % des exploitants) 
vend en circuit court.  

Louis XIV en mangeait
Les associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP) 
réunissent près de 300 000 
personnes autour de producteurs 
locaux. Un retour aux sources 
finalement. 

La tendance n’est pas neuve 
puisque Louis XIV lui-même 

disposait de son propre potager… 
Cette royale AMAP à client unique 
recelait une large gamme de fruits 
et légumes pour gourmets 
exigeants. 

Aujourd’hui, la restauration 
commerciale accentue le retour en 
force de ces légumes, racines  
et cucurbitacées d’autrefois. 
 
Mon jardinier est un artiste
Les plus grands chefs veulent 
toujours le meilleur et cette 
exigence se porte autant sur 
l'origine de leurs produits que sur 
celui qui les cultive. “Mon jardinier 
est un artiste, il a une très jolie main, 
un odorat très fin, affirme Alain 
Passard, chef  triplement étoilé de 

L'Arpège à Paris. Il est dans la 
dynamique d’un grand peintre 

ou d’un grand sculpteur”.  
Le chef ne cache pas  
son ambition puisqu'il 

déclare vouloir “faire  
du jardinier, le métier 

de demain  
et du légume,  
un grand cru”.  

D'autres chefs ont choisi de 
défendre les poissons méconnus ou 
délaissés. Gaël Orieux, une étoile au 
Michelin (Auguste à Paris) cuisine 
avec gourmandise le chinchard  
ou la cardine. “Je prends plaisir à 
anoblir des poissons populaires pour 
surprendre et séduire mes clients”. 
Parrain du programme Mr Goodfish, 
il participe à diffuser une liste 
d’espèces de saison par façades 
maritimes afin d’éclairer les choix 
des restaurateurs et des 
consommateurs. À Rennes,  
Julien Lemarié (LeCoq-Gadby), 
remet notamment à l'honneur  
le maquereau qui était fort prisé  
au Québec. Le navigateur et 
explorateur malouin Jacques Cartier 
décrivait en 1534 des pêcheurs de 
maquereau venus du Saint-Laurent 
qui en dégustaient “ la chair presque 
crue ”, à peine chauffée sur des 
charbons. Les Bretons ont rapporté 
de leurs expéditions des recettes 
qu’ils honorent encore aujourd’hui ! 

C’est la révolution dans les assiettes des 
cantines. D’ici à 2020, les menus de midi  
des écoliers parisiens devront être composés 
pour moitié au moins de produits issus de 
l’agriculture bio et durable. Un projet 
d'envergure puisque, chaque année, 22 millions 
de repas sont servis dans les établissements 
parisiens. 

Au menu : topinambour et livèche
À l’autre bout de la France, ce sont les petits 
d’une crèche d’altitude qui goûtent aux délices 
gourmands de saison. “ J’ai eu le déclic quand mon 
fils est entré à la crèche ”, explique Jean Sulpice, chef 
deux étoiles installé à Val-Thorens (Savoie). Il 
voulait transmettre aux enfants du village son 
amour des bons produits. Depuis cinq ans, c’est le 
même ballet chaque midi : le chef livre en voiture 
ou motoneige les repas qu’il a préparés pour les 
bambins. “ Depuis que Jean cuisine pour eux, les petits 
goûtent de nouvelles saveurs, explique une 

animatrice. J’ai découvert avec plaisir des produits 
étonnants comme le topinambour et la livèche ”. 

En 10 ans, tout s'est transformé 
En février 2015, parmi les lauréats de l’appel  
à projet du Plan national de l’alimentation,  
les potagers dans les écoles figuraient en bonne 
place. Dès 2007, les maternels et les primaires de 
l’Ile-Saint-Denis ont vu arriver du nouveau dans 
leurs assiettes. “ Aujourd’hui, 35 % des produits que 
nous servons sont issus de l’agriculture biologique et 
très souvent de circuits courts”, explique Stéphane 
Banchereau, responsable de la vie scolaire,  
qui s’approvisionne notamment en produits 
Jardins de Pays. “ Les enfants sont sensibilisés lors 
d’ateliers qui peuvent avoir lieu lors d’événements 
comme la Semaine du Goût ou la récente COP21”.  
Ce projet s’inscrit pleinement dans la loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 
13 octobre 2014 qui vise “ l'approvisionnement  
de la restauration collective, publique ou privée, en 

produits agricoles de saison ou sous signes 
d'identification de la qualité et de l'origine, 
notamment issus de l'agriculture biologique ”.   
En 2006, 4 % des établissements de 
restauration collective affichaient régulièrement 
ou de temps en temps des produits bio à leurs 
menus. Aujourd'hui, 59 % en proposent à leurs 
convives. Combien en 2020 ?

Les fruits, légumes et céréales d’hier ne se laissent pas oublier si facilement. Ils ont des arguments :  
un goût incroyable, parfois des vertus médicales et toujours des histoires à la pelle. De belles histoires.   

La restauration collective est en quête de sens et de connaissances. Les initiatives se multiplient pour intégrer 
les productions locales (et leurs histoires) aux menus.

Livret d’idées N°4  - Transgourmet France

Les produits d’hier se la racontent 

Le bon, le bio et le gourmand

RESTAURATION COLLECTIVE   

“ J’ai un vrai amour pour mes vaches”, assume dans un large sourire 
Christophe Rochard, éleveur de limousines non loin de Jouac (Haute-
Vienne). Il parle de ses bêtes comme d’une famille. “Je les connais toutes 
individuellement, je sais qui est le père, la mère, les sœurs…”.  
Issu d'une famille de marchands de bestiaux, la démarche de Christophe 
s'inscrit autant dans la tradition que dans la modernité car les 
clients veulent renouer avec les produits naturels et sains. Un 
article de Marianne (1) a fait sensation en septembre dernier 
en révélant que 95% de la viande achetée en grande 
surface est nourrie avec du tourteau de soja ou de 
maïs OGM. Cette logique productiviste est de plus 
en plus souvent dénoncée et l'origine des produits 
redevient essentielle aux yeux des consommateurs 
et des chefs.

L'homme qui apprend à dormir  
à ses poules
Les paysans sont les Mohicans des temps modernes et 
ils sont de plus en plus nombreux à défendre un modèle 
nourri de passion et d'exigence.“ C’est une passion l’agriculture, 
déclare l’éleveur Serge Gestas. Un bon éleveur va voir ses poules 3 ou 
4 fois au moment des repas, il faut absolument le faire ”. Cette passion,  
il la partage aussi avec les consommateurs puisque, régulièrement, 
il ouvre les portes de sa ferme familiale à Béhasque afin de raconter 
l'histoire de ses poules qui s'ébrouent sur 3 hectares de 10 heures  
du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Et cette transmission, il la partage 
aussi avec ses poules à qui il apprend à manger ou à bien se percher pour 
dormir. Parce que, finalement, chaque détail compte et c'est là le point 
commun à toutes ces histoires d'éleveurs et de producteurs.

“ La particularité du Prince de Bourgogne, c’est sa durée d’élevage de 94 jours 
qui lui laisse le temps de grandir et de s’épanouir ”, souligne Fabrice Pardon, 
éleveur de coqs en Saône-et-Loire. “ C’est une fierté de continuer ce que 
mon père a fait, de savoir que l’on propose aux gens une qualité de viande 
irréprochable ”. Croisement d'une poule noire et d'un coq blanc à pattes 
bleues, le Prince de Bourgogne s'est vu décerner la médaille d'or du 

Concours Agricole de Paris en 2015. Soucieux de tout, Fabrice veille à 
rempailler minutieusement le poulailler. Le bien-être de son élevage 
passe aussi par là. On est bien loin des logiques productivistes  
qui octroient à chaque poulet élevé en batterie un espace vital  
inférieur à une feuille A4 !

Derrière l'histoire de ces produits, il y a souvent l'histoire d'une 
famille qui se perpétue. “ Nous sommes un verger un peu 

atypique dans la façon de produire nos fruits parce que notre 
philosophie a toujours été de préserver la nature ” explique 
Daniel Feuillette. 

“ C’est une passion. Vous allez me prendre pour un 
farfelu, mais c’est un lien d’amour que j’ai avec mes 
pommes ”, confesse Daniel Feuillette (Vergers des 

Beaumonts - Loiret). “ Quand en été il y a un orage de 
grêle, je ne peux pas rester à la maison, je viens dans le 

verger et je me suis surpris à pleurer en voyant les grêlons 
tomber sur mes pommes ”. 

 
“ J’aime bien voir mon poulet sortir le matin et se dépêcher 

de courir pour aller dans le pré, confie Fabrice Pardon. Il a tous les 
atouts du bien-être animal. Il est tout le temps dehors, en plein air, pour que le 
consommateur soit satisfait de retrouver un poulet fermier”. Une philosophie 
généreuse et qui prend tout son sens lorsqu'elle est racontée et 
partagée. “ Partager le meilleur pour moi c’est la chose la plus importante ”, 
conclut Daniel Feuillette.

Des histoires à croquer
Des poulets, des limousines, des pommes ou des poires…  
A chacun son histoire, son producteur passionné et ses saveurs uniques.

PRODUITS RESTAURATION COMMERCIALE

Sources : cabinet Natural Marketing Institute, 
ministère de l’Agriculture, 

Paris Match (17 décembre 2013)
et GEO magazine (1er janvier 2011).

Sources : Mairie de Paris, 
ministère de l'Agriculture  

et Version Femina, 23 décembre 2013.

(1) "Notre manifeste contre la malbouffe. À table citoyens !"
Édition n° 961 du 18 au 24 septembre 2015

Transgourmet est engagé depuis des années pour 
offrir le meilleur à ses clients. La nouvelle gamme 
Transgourmet Origine propose des produits de 
qualité supérieure, dont le mode de production 
assure la traçabilité et le respect de l’environnement. 
Dès février 2016, vous pourrez découvrir nos 
premiers produits Origine (bœuf, volaille, œufs 
coquille, poissons fumés, fruits et légumes).

•  Comment élevez-vous  
et nourrissez-vous vos animaux ? 

Christophe Rochard : Mes vaches sont 
élevées le plus naturellement possible. 
Les animaux restent au pâturage depuis 
le mois de mars/avril jusqu’au mois 
de novembre/décembre. Je fais très 
attention à l’alimentation des vaches, 
quand elles ne sont pas en prairie, elles 
ont un aliment complet, sans OGM bien 
sûr, sans urée, que des céréales, de la 
pulpe de betterave et de luzerne, pour 
une bonne viande tendre et goûteuse. 

•  Quel est le secret pour une qualité 
de viande comme celle que vous 
produisez ? 

CR : C’est de prendre le temps pour 
chaque animal, suivant son potentiel, 
son poids et son âge. Il faut les prendre 
individuellement et les engraisser 
très lentement. Des bêtes qui sont 
élevées naturellement dans des 
prairies qui ont une vingtaine de 
plantes différentes amènent un goût 
particulier à la viande. Mes vaches,  
je fais très attention à leur bien-être,  
j’ai un vrai amour pour elles. 

•  Comment en êtes-vous venu  
à l’agriculture biologique ? 

Serge Gestas : C’est une agriculture  
de bon sens. On est plus à l’écoute de  
la nature, des cycles, comme le faisaient 
nos grands-parents.  
Nous voulions concilier bien-être animal, 
environnemental et envie de produire 
quelque chose que l’on prendrait plaisir à 
manger… Le bio nous est venu quand j’ai 
eu ma première fille, j’avais envie de bien  
la nourrir. C’est à mon tour de 
transmettre des valeurs, des valeurs du 
terrain, des valeurs humaines.    

3 questions à Christophe Rochard, éleveur de vaches limousines,  
et à Serge Gestas, éleveur de poules pondeuses bio


