
 

 
 

 
 

 

La cuisine centrale de 
Malansac 
 

 
Des repas cuisinés « maison »  
Les repas sont cuisinés à la cuisine centrale de Malansac chaque matin avec 
une majorité de produits frais et bruts. Les potages, les hors d’œuvres, les 

viandes et poissons et les pâtisseries sont cuisinés « maison » par David (le chef de 
cuisine), et Sébastien (le second de cuisine) aidés par Stéphanie, Cécilia et Aurélie.  

 

Des produits bio et de qualité supérieure 

La municipalité s’est engagée pour une restauration scolaire de qualité. 
Ainsi, les viandes de bœuf, veau, volaille et porc sont d’origine 
française (animaux nés, élevés et abattus en France). La qualité de ces 
viandes est assurée en recourant aux viandes labellisées. 
 

Nos menus intègrent 50% de produits de qualité supérieure (Bio, Label 
rouge, AOP, AOC, IGP, Haute valeur environnementale, Bleu Blanc 

cœur, produit fermier…) dont 30% de produits bio minimum.  
 
 

La qualité du poisson n’est pas oubliée : ainsi le poisson servi est en majorité frais et 
provient de la Criée de Lorient (ou d’autres criées bretonnes selon l’approvisionnement). 
La préférence est donnée à une pêche durable en favorisant la filière MSC. 

 

Des produits locaux  

Les repas intègrent 30% de produits issus de l’agriculture biologique tout au long de 
l’année scolaire. Ils sont prioritairement achetés auprès de producteurs locaux en fonction 
de la saisonnalité et des productions :  
 

ENVOL 56 (Malansac) : légumes de saison biologiques  
GAEC KER AVEL (Questembert) : Yaourts, fromage blanc et lait biologiques 
VERGERS LATAPIE (Saint Marcel) : pommes biologiques 

 
Les repas intègrent également des produits locaux labélisés ou conventionnels : 
 

BOULANGERIE OGER: pain frais 
POULET DE JANZÉ (Ille et Vilaine) : poulet Label Rouge 
MAISON MALANSAC (Malansac) : crêpes et galettes de blé noir bio 
ARMOR FRUITS (Vannes) : Fruits et légumes en priorité issus du maraîchage 
local et d’agriculteurs ayant la certification « Haute Valeur Environnementale » 
ou biologique. 


