
 

AU MENU ‘‘SPÉCIAL’’ DE COOPÉRABIO 2019

bon appetit !
ENTRÉE COPIEUSE1

9h30-12h30

 

intervention d’experts

pause vidéo dans les coulisses de La Bio des chefs

table ronde

  

Plénière « Comment aborder les protéines 
végétales en restauration collective »

• Diététicienne spécialisée en protéines végétales
• Expert/chercheur

• Élu communal
• Cuisinier
• Diététicienne
• Producteur

le 9 octobre 2019
au lycée Savary Ferry - Arras

Inscription

Plan BIO
Hauts-de-France

Pour vous inscrire, cliquez ici

CoopérabioCoopérabio
la journée de la restauration collective des Hauts-de-France

Spéciale protéines végétales

ENTRÉE COPIEUSE1
9h30-12h30

 

intervention d’experts

pause vidéo dans les coulisses de La Bio des chefs

table ronde

Plénière « Comment aborder les protéines 
végétales en restauration collective 

• Diététicienne spécialisée en protéines végétales
• Expert/chercheur

16h - 16h30

ET DIGESTION5

Cloture de la journée

12h30 - 14h

PLAT SAVOUREUX2

»

Clôture de la journée

DESSERT GOURMAND4

Atelier d’information et de discussion au choix :
• Que sont et où se cachent les perturbateurs 
endocriniens
• Présentation d’un jeu «Antigaspi»
• Produire des denrées au sein de son établisse-
ment pour sa propre restauration collective

14h30-16h

Pour clôre le plat salé :

14h-14h30
 

POUR CLORE LE PLAT SALÉ3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjQlhhlYkyyw2cO3tCJKzY7MBTe-_ULnwL9FvKwsSvpo4FSg/viewform?usp=pp_url


LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Plenière  9h30-12h30

Atelier  14h30-16h

Déjeuner et remise des prix   12h30-14h30

Après une matinée comblée d’informations de la part d’experts et la dégustation des mets préparés lors du défi nous vous 
proposons d’avancer ensemble autour de thèmes divers.

Je désire intéger le groupe de travail suivant :

      Atelier « Que sont et où se cachent les perturbateurs endocriniens »

      Atelier « Présentation d’un jeu ‘‘antigaspi’’ »

      Atelier « Produire des denrées au sein de son établissement pour sa propre restauration collective »

      Je n’assisterai pas

Les chefs de restaurants de collectivité vous préparent un repas 100% bio dans le cadre du défi La bio des chefs.

Déjeunerez-vous avec nous ? Oui Non Peut-être

Des experts viennent restituer leurs travaux de recherche et des structures viendront témoigner de leur expérience.

Je souhaite assister à la plénière :  Oui Non Peut-être

Nom : ..............................................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................................

Mail : .................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................     

Je représente la structure ..................................................................................................................     

Commune de la structure ..................................................................................................................     

J’occupe le poste de ......................................................................................................................................    

Inscrivez-vous à Coopérabio 2019

par mail : marie.bouchez@aprobio.fr

par tél : 03 20 31 57 97

par fax : 03 20 12 09 91

Inscription directement en ligne OU  renvoyer ce bulletin rempli à :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjQlhhlYkyyw2cO3tCJKzY7MBTe-_ULnwL9FvKwsSvpo4FSg/viewform?usp=pp_url

