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La Biblio'steak adopte le Gourmet bag
27/05/2017 05:31
Le restaurant solidaire de la MJC, la Biblio'steak, a
adopté cette semaine le Gourmet bag, un emballage
proposé aux clients qui ne finissent pas leurs assiettes et
peuvent ainsi repartir avec les restes. Mercredi midi, la
salle a fait le plein, 51 personnes attablées, à l'occasion
d'un repas sur le thème du bio, en présence de trois
fournisseurs locaux (chocolats, lentilles et pain).
« Nous avons inauguré le Gourmet bag à cette occasion,
en partenariat avec le Simer, pour réduire le gaspillage
alimentaire », explique Alexis Fremondeau, de la MJC.
Ouverte à tous, la Biblio'steak sert en moyenne
22 couverts par jour.

L'équipe de salariés et bénévoles du restaurant de la MJC.
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Un gourmet bag pour finir son plat à la maison
08/06/2017 05:27
Le Simer met toute son énergie à développer le gourmet bag qui est un emballage alimentaire. 100 % recyclable, ilpermet lorsque vous
êtes au restaurant de remporter les plats non terminés à la maison. Il ne s'agit pas de paraître radin, d'être gêné, mais d'éviter les
gaspillages alimentaires. Vous avez trop à manger, vous n'avez pas le temps de manger le dessert alors le gourmet bag s'impose.
150 restaurants ont été démarchés, 40 ont répondu positivement à cette idée de bon sens. Ils vont recevoir un kit gratuit
comprenant des affichettes pour informer les clients de la démarche, un macaron pour la vitrine, une enquête client pour améliorer le
projet, un set de table couvert de jeux (rébus, différences, labyrinthe…)
A Civray, Savigné, Saint Macoux, Charroux, sept restaurants vont afficher le macaron gourmet bag. L'idée est en marche, il suffit de
l'étoffer et d'y adhérer.

Ischiane du Simer présente les gourmets
bags distribués aux restaurateurs volontaires.
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Le " Gourmet bag " a ses fans
13/07/2017 05:30
L'opération Gourmet bag a été lancée par le Syndicat
interdépartemental mixte pour l'équipement rural (Simer)
dans les restaurants de la Vienne. Elle permet au
client d'emporter les mets qu'il n'a pas consommés à
table. Tous les restaurateurs n'ont pas tous choisi de
proposer ce service. Mais, à Montmorillon, sept
établissements jouent le jeu, dont du Roman des
saveurs, de Franck Favier.
Après à peine trois mois d'expérimentation du système
dans son établissement, il fait part de son expérience :
« Pas un client n'a fait une remarque négative. » Lui qui
avait tenté, il y a cinq ans, de lancer la démarche, se
réjouit de l'initiative du Simer. Les fiches de suivi remplies
par les clients l'attestent ; la mention « Tout mangé » ou
« Tout était fini ! » clôt parfois l'opération recyclage
prématurément, mais avec humour.
Le restaurateur précise : « Je n'ai plus de sets de table ;
ils retiennent, par leurs jeux, l'attention des enfants. Si, à
la fin de son repas, l'enfant n'a pas pu tout manger, fini la
guéguerre avec les parents : une boîte permet d'emporter
le reste du repas. »
Les personnes âgées aussi sont sensibles à cette
démarche : « Elles tiennent à prendre, comme les autres L'équipe du Roman des saveurs participe à l'opération.
convives, le menu en entier, alors qu'elles n'ont plus
l'habitude de manger autant. »
Alicia Cotin, en DUT biologieenvironnement, stagiaire au Simer, devra cependant rechercher aussi un contenant pour emporter les bouteilles de vin inachevées. « Les repas en
amoureux commencent le plus souvent par un apéritif, indique le restaurateur. La bouteille doit pouvoir être emportée et le client ne peut pas partir avec la bouteille à la main. »
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Le " Gourmet bag " testé et approuvé
14/08/2017 05:35
L'opération " Gourmet bag " a été lancée par Alicia Cotin,
stagiaire au Simer, avant l'été, dans les restaurants de
leur territoire. Elle permet aux clients d'emporter, dans
des boîtes 100 % recyclables, étanches et qui passent au
microondes, de 0,6 ou de 1 litre, les mets qu'il n'a pas
consommés à table. Proposé à 150 restaurants, 45 ont
décidé de le tester.
A La RochePosay, Adeline Dionnet, dynamique patronne
du Marsala, seul restaurant de la ville où il est utilisé, est
ravie. « Mes clients n'osent pas toujours le demander
alors je le propose systématiquement. En plus, c'est un
système que j'utilisais déjà depuis 10 ans pour les pizzas
et le vin. Les pizzas, c'est facile, on met les restes dans
une boîte à pizzas et pour le vin, comme je travaille avec
de petits vignerons qui ne font pas forcément de 37 ou
50 cl, et bien je préviens mes clients qu'ils ne sont pas
obligés de la boire entièrement puisqu'ils pourront
emporter le reste de leur grande bouteille dans des
contenants que j'achète moimême. Ça les rassure. Alors
le " Gourmet bag ", j'ai tout de suite dit oui et je
continuerai après, même quand le système, aujourd'hui
gratuit, deviendra payant. (NDLR. En effet, aujourd'hui, le Adeline Dionnet, patronne du " Marsala " et Alicia Cotin du Simer.
Simer fournit gratuitement les " Gourmet bag " aux
restaurants mais à l'avenir, les restaurateurs devront
participer aux frais). Fini le gaspillage alimentaire, même si les enfants ne finissent pas, ils emportent leurs restes de repas ; les personnes âgées n'ont plus de scrupules à
prendre un menu qu'ils savent qu'ils ne finiront pas… et bien ils le finiront tranquillement chez eux le soir ou le lendemain. C'est génial, j'ai testé et approuvé ainsi que mes
clients. »
" Le Marsala ", restaurant, pizzas, bar, 1, chemin de la Baignade à La RochePosay. Ouvert tous les soirs, à partir de 16 h en août et à partir de 19 h hors saison, et
les dimanches midi et soir. Fermé le jeudi jusqu'à fin août puis les mercredis et jeudis hors saison. Tél. 05.49.19.53.57.
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