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LE PETIT MOT DE LA TEAM
10 MILLIARDS À TABLE !
 “Pour le moment je suis étudiant et ma priorité est d’optimiser mon
budget. J’achèterai bio et local quand j’aurai du temps et de  l’argent”. Cette
phrase, on l’a entendue constamment depuis nos 18 ans. Mais est-ce que
consommer de manière responsable demande nécessairement un budget
important ? N’existe-t-il pas des manières accessibles de se nourrir
répondant également aux enjeux sociaux et environnementaux actuels ? Si
oui, comment trouver des informations fiables à ce sujet ? Est-ce que
consommer responsable n’est pas avant tout une question de
connaissances et d’organisation ? 
 
C’est pour répondre à ce flot d’interrogations qu’on a décidé de rédiger un
guide de consommation. Pour vous aider vous, étudiants de l’ESCP,
consomm’acteurs devant chaque jour arbitrer entre votre budget restreint,
votre temps limité et vos envies de consommer de manière gourmande,
saine et durable. Sortir sa carte bleue, c’est s'engager. Notre pouvoir
d’achat est un pouvoir de changement. Il est donc capital que nous
réfléchissions dès maintenant à ce que nous voulons pour le monde de
demain. Mais avant de poursuivre, mettons au clair ensemble ce que
signifient certains termes souvent galvaudés.

Alimentation durable : L’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir
les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le
respect de l’environnement, en étant accessibles économiquement et
rémunératrices sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. (ADEME, 2021)

Pour nous, il y a donc trois grands piliers dans l’alimentation durable : la santé,
l’environnement et le social, ce dernier pilier englobant à la fois le consommateur et 
le producteur qui doivent tous deux s’y retrouver dans le partage de la valeur.

Sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire et nutritionnelle existe lorsque les
êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de
se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire
leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
(Comité de la sécurité alimentaire, septembre 2012)

Commerce équitable : Le commerce équitable propose de réduire les inégalités
sociales et environnementales engendrées par le commerce conventionnel. Outil de
la transition écologique et solidaire, le commerce équitable garantit aux producteurs
des prix stables et rémunérateurs pour vivre dignement de leur travail et adopter
des modes de production respectueux de leur environnement. (CEF, 2014)

Préservation de l’environnement : Empreinte carbone réduite, tant dans les
procédés de production que d’approvisionnement, préservation de la biodiversité
des sols et des océans.

Impact environnemental : Le concept d'impact environnemental désigne
l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de
l’environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, un
procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa conception à sa « fin de
vie ».
L’évaluation d’un impact environnemental est quantifiée grâce à la mesure
d’indicateurs de flux et d’indicateurs d’impact potentiels. (ADEME, 2018) 3
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ON MANGE QUOI ET QUAND ?

Les circuits courts de proximité 

En 2015, 21% des Français privilégiaient lors de leurs achats alimentaires le fait que
le produit soit fabriqué à proximité du lieu d’achat, contre 14% en 2009. Mais
comment expliquer cette nouvelle tendance dans la façon de consommer des
Français ? Tout simplement car le « Made In France » présente de nombreux
avantages sociaux, économiques mais aussi gustatifs. Mais reprenons depuis le
début. 

« Circuit court » et « circuit de proximité », c’est pareil ? 
Le « circuit court » est un circuit de vente directe ou avec un seul intermédiaire entre
le producteur et le consommateur.
Le « circuit de proximité » est un circuit de vente veillant à toujours maintenir une
distance raisonnable entre le lieu de production et de consommation, variable selon
le lieu et les produits, d’une trentaine à une centaine de kilomètres.

Depuis les Trente Glorieuses, la recherche d’une certaine autosuffisance alimentaire
est devenue un objectif prioritaire pour la France. En résultèrent un changement
d’échelle de la production et une multiplication des intermédiaires entre le
consommateur et le producteur. Le but : accélérer et faciliter l’arrivée des différents
produits dans notre assiette. Une vraie révolution du système alimentaire!
Malheureusement, ces grandes mutations du système alimentaire se sont aussi
traduites par : 
⁃       un nombre croissant d’intermédiaires à rémunérer, réduisant significativement
la part de la valeur ajoutée perçue par le producteur 
⁃       une déconnexion entre le consommateur et ce qu’il mange (ce dernier ne sait 

 Pourquoi manger local et de saison c'est important ?1.

plus ce qui se trouve dans son assiette et comment cela a été produit)

Face à cette perte de lien, de repères et d’informations fiables, le consommateur
valorise de plus en plus la proximité car elle répond à bon nombre de ses
motivations : 
⁃       exigences de qualité et de fraîcheur des produits
⁃       besoin de savoir dans quelles conditions les aliments ont été produits
⁃       souhait de mieux rémunérer le producteur et de créer des emplois locaux

Attention aux idées reçues ! 
L’impact environnemental positif des circuits-courts n’a pas été prouvé. En effet, selon
l’ADEME, le mode de production a un impact beaucoup plus déterminant sur
l’environnement que son mode de distribution. De plus, si les moyens de transport
utilisés sont inadaptés ou que la logistique n’est pas suffisamment optimisée, le
circuit court peut produire beaucoup plus de gaz à effet de serre que des circuits plus
longs. 
 

Consommer de saison 

Comme vu ci-dessus, consommer local offre de nombreux avantages sociaux,
économiques et gustatifs. Néanmoins, acheter un produit local hors saison peut
avoir un impact environnemental bien plus important qu’un produit importé mais
cultivé en plein air. Consommer local coûte que coûte n’est donc pas toujours
souhaitable pour limiter son empreinte carbone. En effet, une tomate achetée à
quelques kilomètres de chez soi peut avoir été cultivée sous serre chauffée en plein
mois de janvier ! Or, selon l’ADEME, une tomate cultivée sous serre chauffée émet 8
fois plus de gaz à effet de serre qu’une tomate produite en extérieur en pleine
saison. Pour éviter cela, il est  donc nécessaire de réapprendre à consommer de
saison.
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Quoi de mieux que des fruits et légumes produits en plein air, de manière 100%
naturelle ? En plus, manger de saison présente de nombreuses vertus : 
⁃       les produits de saison sont généralement moins chers 
⁃   les produits de saison sont plus savoureux car ils ont un meilleur taux
d’ensoleillement et ils ne sont cueillis qu’une fois mûrs (contrairement aux produits
qui viennent de loin, qui sont cueillis avant d’être mûrs afin de résister au long
voyage)
⁃      les produits de saison réduisent la quantité d’énergie utilisée pour les produire
(chauffage, utilisation d’énergie massive) et viennent souvent de beaucoup moins
loin que des produits exotiques importés de l’autre bout du monde.

Petit rappel sur les fruits et légumes de saison  :

JANVIER : poire, pomme, citron, clémentine, kiwi, mandarine, orange, betterave,
carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, courge,
cresson, endive, épinard, mâche, navet, oignon, poireau, épinard, potiron, panais,
salsifis, topinambour

FÉVRIER : poire, pomme, citron, clémentine, kiwi, mandarine, orange,
pamplemousse, betterave, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de
Bruxelles, chou-fleur, cresson, endive, épinard, mâche, navet, oignon, panais,
poireau, salsifis, topinambour.

MARS : pomme, poire, kiwi, orange, pamplemousse, betterave, carotte, céleri,
champignons de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, cresson, endive, épinard,
navet, oignon, panais, poireau, radis.

AVRIL : pamplemousse, pomme, rhubarbe, asperge, champignon de Paris, cresson,
endive, épinard, fenouil, navet, oignon, poireau, radis

MAI : fraise, pamplemousse, rhubarbe, artichaut, asperge, champignon de Paris,
concombre, courgette, cresson, épinard, laitue, navet, petit pois, radis
 

JUIN : abricot, cassis, cerise, fraise, framboise, groseille, melon, pamplemousse,
rhubarbe, artichaut, asperge, aubergine, blette, champignon de Paris, concombre,
courgette, fenouil, haricot vert, laitue, petit pois, poivron, radis, tomate 

JUILLET : abricot, cassis, cerise, figue, fraise, framboise, groseille, melon, myrtille,
nectarine, prune, ail, artichaut, aubergine, blette, champignon de Paris, concombre,
courgette, fenouil, haricot vert, laitue, maïs, petit pois, poivron, tomate

AOÛT : abricot, cassis, figue, framboise, groseille, melon, mirabelle, mûre, myrtille,
nectarine, poire, pomme, prune, quetsche, ail, artichaut, aubergine, blette,
champignon de Paris, concombre, courgette, fenouil, haricot vert, laitue, maïs,
poivron, tomate

SEPTEMBRE : figue, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, noix, poire, pomme,
prune, quetsche, raisin, reine Claude, ail, artichaut, aubergine, blette, brocoli, carotte,
chou-fleur, champignon de Paris, concombre, courge, courgette, cresson, épinard,
fenouil, haricot vert, laitue, maïs, oignon, poireau, poivron, potiron, tomate

OCTOBRE : châtaigne, coing, figue, noisette, noix, poire, pomme, quetsche, raisin, ail,
betterave, blette, brocoli, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de
Bruxelles, chou-fleur, concombre, courge, courgette, cresson, échalote, endive,
épinard, fenouil, haricot vert, mâche, navet, oignon, panais, poireau, potiron

NOVEMBRE : châtaigne, citron, clémentine, kiwi, mandarine, noisette, poire, pomme,
ail, betterave, brocoli, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles,
chou-fleur, courge, cresson, échalote, endive, épinard, fenouil, mâche, navet, oignon,
panais, poireau, potiron, salsifis, topinambour

DÉCEMBRE : citron, clémentine, kiwi, mandarine, orange, poire, pomme, ail,
betterave, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur,
courge, cresson, échalote, endive, épinard, mâche, navet, oignon, panais, poireau,
potiron, salsifis, topinambour 5
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Pour vous montrer qu’il est possible de manger de saison tout en prenant du plaisir
et en variant les repas, nous vous proposons des menus-type pour chaque mois.
Retrouvez toutes nos idées repas en Annexe 1. Ces planches adoptent un menu
flexitarien (2 portions de viande par semaine). Elles sont là pour vous donner de
l’inspiration quand vous ne savez plus comment cuisiner le potiron et le chou à la fin
du mois de janvier. Evidemment, elles peuvent être adaptées selon vos goûts, vos
possibilités matérielles et votre budget. 

2. Comment optimiser la conservation des produits achetés ? 

DLC, DLUO, DDM… Pas facile de s’y retrouver dans toutes ces dates. Il peut donc
être tentant de jeter ce qui traîne au fond de votre placard dès que la date indiquée
sur le produit est dépassée. Or, on estime que 10% du gaspillage alimentaire est dû
aux dates de péremption. Pour réduire ce qui finit dans vos poubelles, plusieurs
astuces. D’abord, prenez le temps de sentir et goûter les aliments dont la date de
péremption est dépassée. Ensuite, apprenez à distinguer tous ces termes qui ne
renvoient pas à la même réalité ! 

Acronyme

DDM (Date
de Durabilité
Minimale)*

DLC (Date
Limite de
Consommation)

Signification de
l’acronyme

À consommer
jusqu’au

À consommer
de
préférence
avant le

Risques
encourus 

Risques pour la
santé

Produits frais : viande,
poisson, produits
laitiers

Produits concernés

Perte des vertus
organoleptiques
(goût, texture,
couleur)

Produits secs :
féculents, gâteaux 

Produits qui se
conservent longtemps :
purée, jus, sauce
tomate, compote,
produits sous vide et
déshydratés 

*Il y a quelques années, la DDM a remplacé la DLUO (Date Limite d’Utilisation
Optimale) car il y avait trop de confusions entre DLC et DLUO. 

6
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COMMENT BIEN CHOISIR SES ALIMENTS : LES
LABELS À LA RESCOUSSE

Un label est une marque distinctive (nom, logo, …) apposée sur un produit
commercialisé pour garantir un certain cahier des charges et faciliter sa
reconnaissance. En France, l’appellation “label” fait obligatoirement l’objet d’une
reconnaissance officielle.

Aujourd’hui, on remarque l’apparition d’une multitude de labels sur nos produits du
quotidien. Un nombre croissant de consommateurs cherche à mieux acheter mais
la multiplication des labels sur les emballages alimentaires rend leur choix final de
plus en plus complexe. En effet, comment les hiérarchiser entre eux ? Comment
déterminer si un label est fiable ou non ? Un consommateur non informé sur le sujet
peut rapidement se perdre entre eux. Voici un petit mémo pour mieux s’y retrouver.

 Les labels environnementaux1.

Le label AB (Agriculture Biologique) et l’Eurofeuille

En Europe, depuis 2010, la législation autour du bio a été harmonisée. Le logo utilisé
est l’Eurofeuille, mais beaucoup de producteurs utilisent encore le logo français AB.
La norme est un compromis discuté entre États européens. L’Union Européenne a 

Les points forts du label AB

Exclusion de l'usage des produits
chimiques de synthèse, des OGM
et limitation des intrants.
Respect des critères du label pour
l’alimentation des animaux
(utilisation des fourrages locaux
privilégiée).
Limitation des antibiotiques pour
le bétail.
Contrôle régulier des opérateurs
de la filière bio par des
organismes certificateurs agréés
par les pouvoirs publics français
qui répondent à des critères
d'indépendance et d'impartialité. 

Les limites du label AB

Pas de limitation de la taille des
exploitations, on peut donc avoir du
bio à très grande échelle, industriel. 
Normes encadrant le respect du
bien-être animal peu exigeantes.
Possibilité de cultiver du bio et du
non bio sur la même exploitation. 
Pas de normes sociales dans le
cahier des charges de l’Eurofeuille.
Bilan carbone non pris en compte
(aucune régulation des serres
chauffées ou du transport par avion).
Dans les supermarchés, 50% des
produits bio sont importés et
suremballés, générant une
empreinte carbone élevée.

dû arbitrer entre la rédaction d’un cahier des charges exigeant et suffisamment
accessible pour faciliter la conversion des agriculteurs, de manière à ce que le label
prenne de l’ampleur. C’est pourquoi les normes qui ont été adoptées ne sont pas
des plus contraignantes.
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Les labels qui vont plus loin que les labels officiels

Plus restrictifs, on les trouve surtout en magasins spécialisés : Ils reposent sur six critères fondamentaux écrits dans la loi française : payer un prix
juste, garantir une relation commerciale durable, garantir des conditions de
paiement favorables, financer des projets de développement, soutenir les
organisations de producteurs, informer et sensibiliser les consommateurs-citoyens.

On retrouve des labels équitables certifiant la bonne rémunération des producteurs
pour certains aliments issus de pays du Sud (café, cacao, sucre …) :

 Le label Nature & Progrès intègre les critères du label AB. Il
apporte des garanties supplémentaires notamment sur la
fertilisation des sols, le respect de la biodiversité, la
rémunération des producteurs ou encore le packaging.

Le label Demeter intègre les critères du label AB. Il apporte
des garanties supplémentaires notamment sur la saisonnalité,
le renforcement des pratiques favorables à la biodiversité, la
mise en œuvre des principes empiriques de la biodynamie
(système de production agricole fondée sur le respect des
processus naturels, et notamment les cycles lunaires et
solaires).

Le label Bio Cohérence intègre les critères du label AB. Il apporte
des garanties supplémentaires notamment sur la saisonnalité, le
renforcement des pratiques favorables à la biodiversité, le soutien
à l’agriculture locale, la rémunération et les bonnes conditions
sociales pour les producteurs.

 Créé en 2011 par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
le label Haute Valeur Environnementale  garantit que les fruits
et légumes sont cultivés dans des exploitations limitant l’utilisation
des engrais et des pesticides et favorisent la biodiversité. Ce label
ne se limite pas à un unique produit mais englobe toute
l'exploitation.

2. Les labels équitables    

Et des labels certifiant des produits issus de l’agriculture française (lait, farine, ...) :

8
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Label officiel, le Nutri-score classe les produits selon leurs
qualités nutritionnelles. Il se fonde sur les quantités de
nutriments et non sur leur qualité, ce qui lui vaut souvent des
critiques. Il reste néanmoins un bon indicateur global si l’on
garde un esprit critique.

Rainforest Alliance labellise des produits provenant de
l’hémisphère Sud (bananes, cacao, thé, etc.) qui satisfont à
certaines normes environnementales et sociales. Si l’on peut
trouver plus exigeant en matière de normes sociales, le label
obtient de très bons résultats pour la gestion et protection de
l’eau.

Le label Marine Stewarship Council garantit que les
méthodes de pêche utilisées permettent un renouvellement
des stocks marins. Les quotas sont fixés sur la base de
recommandations scientifiques.

Le label Viandes de France garantit un mode de production
respectueux de l’environnement et du bien-être animal, des
normes sanitaires strictes, et une traçabilité totale. La viande
doit être issue d’animaux nés, élevés, abattus, découpés et
transformés en France.

Point d’attention : Vous avez peut-être vu le documentaire Seaspiracy produit par
Netflix. Dans ce documentaire, la légitimité des labels est largement remise en cause.
Tous les labels ne sont pas à jeter, loin de là, et leur existence même indique une
volonté de changer les choses. 

4. Les labels nutritionnels

3. Les labels pour une gestion durable des ressources

Ces labels garantissent que les cultures, l’élevage ou la pêche mettent en œuvre
des pratiques favorables à l’environnement (gestion durable de l’eau, limitation des
pesticides et engrais de synthèse, produits locaux etc).

Bleu-Blanc-Coeur a pour objectif de lutter contre les
maladies de civilisation (cancer, diabète, obésité, alzheimer,
etc.) en améliorant l’alimentation des animaux afin de
garantir des produits de meilleure qualité nutritionnelle.

Sans être un label, l’application Yuka est un outil très utile.
Elle note les produits alimentaires en se fondant à 60% sur
ses qualités nutritionnelles, à 30% sur la présence d’additifs
et à 10% sur la dimension bio du produit.

Il garantit une vraie qualité gustative et des conditions de
production supérieures. Mais il ne garantit pas une meilleure
qualité nutritionnelle.

Néanmoins on vous recommande de garder un esprit critique sur les garanties
énoncées par les labels. Interrogez-vous ! Des contrôles sont-ils effectués pour vérifier
le respect des critères ? Par qui ? A quelle fréquence ?
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Les grandes marques et distributeurs ont compris que l’agriculture biologique et le
commerce équitable sont des exigences de plus en plus pressantes de la part du
consommateur. Ils décident donc de créer leurs propres labels mais ne sont pas
toujours transparents sur leur cahier des charges, et donc souvent moins fiables
que des labels indépendants. 

 5. Les initiatives de marques et distributeurs

Vous l’aurez compris, chaque label propose un cahier des charges précis mais ne
regroupe pas forcément tous les aspects d’une consommation durable. Par
exemple, un aliment peut être bio mais venir de l’autre bout du monde, et ainsi avoir
une empreinte carbone plus importante qu’un produit non bio mais local.

En fin de compte, les labels sont une source d'information de valeur pour un sujet
donné, mais aucun label ne vous informe sur toutes les dimensions du produit.
Restez critique et curieux de ce que vous achetez, si un produit n'est pas de saison,
il sera forcément importé de loin et bien qu'il soit équitable ou bio, son empreinte
carbone sera de facto très élevée.
Regardez les labels mais aussi la provenance, la saisonnalité, la quantité d’emballage,
pensez à la rémunération et aux conditions du producteur et faites preuve de bon
sens ! 

Pour approfondir le sujet, comparer les différents labels entre eux et vous faire votre
propre opinion sur le sujet, nous vous recommandons la Boussole des Labels, le
super outil développé par le mouvement citoyen FAIR(e) un monde équitable.

 Retrouvez-le en téléchargement sur leur site  :

  https://education.commercequitable.org/wp-
content/uploads/2021/02/LaBoussoleDesLabels_2021.pdfAvec toutes ces informations, comment faire le bon

choix ?
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QUEL EST LE JUSTE PRIX POUR LE
CONSOMMATEUR ET LE PRODUCTEUR ? 

Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) dominent aujourd’hui le paysage de la
grande consommation française, avec 6 grands groupes qui se partagent 85 % du
marché (Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Les Mousquetaires et Système U). Pas
simple de négocier des prix justes face à de tels mastodontes. C’est pourquoi on
constate de profondes inégalités dans la répartition de la valeur ajoutée des
produits vendus dans ces grandes surfaces, lesquels ne permettent pas aux
agriculteurs de couvrir leurs charges. 

L’un des exemples les plus flagrants concerne l’industrie laitière où 1 litre de lait UHT
demi-écrémé était acheté en moyenne 22 centimes au producteur et revendu 80
centimes en GMS en 2018. Les filières céréalières, d’élevage bovin, caprin,
connaissent elles aussi des difficultés importantes.

1. Un partage de la valeur ajoutée souvent inégal Les faibles niveaux de rémunération sont associés à des horaires de travail très
rudes, avec 53,9 heures de travail hebdomadaire moyennes et un niveau d’accidents
du travail record. En résultent un taux de dépression hors-norme (605 suicides
recensés en 2015 ), et un profond désintérêt des jeunes générations pour la filière. 

2. La filière agricole sous perfusion financière pour survivre 

Résultat des courses, en 2017 près de 20% des agriculteurs français n’ont pas pu se
verser un revenu et le revenu agricole moyen était alors seulement de 1 390€ par
mois. Face à cette misère, l’Europe subventionne massivement les producteurs pour
leur permettre de subsister en préservant des prix bas pour ne pas discriminer les
consommateurs. On est donc face à un monde agricole qui ne tient debout que
grâce à sa béquille européenne.

3. Alors comment payer le juste prix ?

Pour reconsidérer ceux qui œuvrent chaque jour à nous nourrir, plusieurs pistes
sont possibles. 

-       Prendre conscience du vrai prix de la nourriture : si on mange de la viande
ou du fromage à moins de 2€ chaque jour, il existe forcément un perdant sur un
maillon de la chaîne. On peut essayer d’acheter moins mais mieux ! En plus de
mieux rémunérer les producteurs, les qualités gustatives du produit seront bien
souvent supérieures.

-       Acheter en circuit court : en limitant les intermédiaires de redistribution, le
producteur touche une plus grosse part du gâteau. Bien sûr, tout le monde ne peut
pas accéder au circuit court facilement, notamment pour les populations urbaines,
comme toi qui étudie à Paris par exemple.

Heureusement, des entreprises ont pensé à vous et ont lancé des plateformes de
revente de produits qui s’engagent à rémunérer dignement le producteur avec un
niveau de marges affiché en toute transparence.
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Avec La Ruche Qui Dit Oui !, vous pouvez acheter des produits
provenant de moins de 60km à un prix fixé librement par le
producteur. La plateforme touche une marge de 20% sur le
prix de vente et vous retirez vos produits dans la ruche la plus
proche de chez vous.

Marque proposant aux consommateurs d’élaborer
collectivement un cahier des charges pour chaque produit, afin
de les fabriquer d’une façon qu’ils jugent satisfaisante, tout en
rémunérant correctement les producteurs. Aucun coût de
publicité, uniquement de la communication via les réseaux afin
de préserver des prix accessibles aux consommateurs. 

Une gamme proposée par les enseignes Biocoop,
s’engageant à appliquer des niveaux de prix plafond et
planchers sur chaque produit selon les charges supportées
par les fermes partenaires, pour les protéger des variations
de prix du marché.

4. Et nous étudiants consom'acteurs, peut-on bien consommer

sans exploser le budget ?

Avec les AMAP, le citoyen paie un abonnement lui permettant
de recevoir régulièrement des paniers de produits provenant
d’une exploitation agricole, en rémunérant le producteur
dignement et en connaissant l’origine de ses achats. Le panier
peut être récupéré dans des points de collectes accessibles
aux citadins. 

Marque de lait et de crème présente dans les magasins U,
Leclerc et Intermarché, engagée pour la qualité, l’équité et
la traçabilité des produits. Le lait est vendu à 94 centimes,
un prix qui permet de rémunérer le producteur à 1,5 SMIC
par mois. Il est commercialisé dans une poche de lait 100%
recyclable, appuyé par le label “bleu, blanc, coeur”.

-        Acheter auprès de marques transparentes sur leurs marges : 

-        S'appuyer sur des labels : des labels équitables permettent de certifier la
bonne rémunération des producteurs. Parmi les plus connus : Producteurs Paysans,
FairTrade Max Havelaar, Fair for life ou encore Bio Partenaire. 

Pour estimer la part de votre budget à allouer aux dépenses alimentaires, on vous
propose de comparer un panier étudiant composé de produits issus de marques
de la grande consommation, discount, bio et locaux, accessibles depuis Paris. 

Beurre doux (250g) 2.20 € 1.56 € 2.99 € 1.92 €

Crème (50cl) 1.74 € 1.16 € 1.59 € 1.59 €

Lait (1L) 0.97 € 0.80 € 0.92 € 0.80 €

Marque Discount Bio Made In France 
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Oeufs (6) 2.44 € 1.12 € 2.87 € 1.61 €

Mozzarella (125g) 0.91 € 0.75 € 1.99 € 3.50 €

Emmental rapé (200g) 1.71 € 1.25 € 2.24 € 2.95 €

Riz complet (500g) 2.54 € 1.31 € 2,09 € 2.40 €

 Tagliatelles fraîches (250g) 1.79 € 0.89 € 1.99 € 3.50 €

 Lentilles vertes (1kg) 2.24 € 1.56 € 5.10 € 3.14 €

 Pain de mie complet
(550g) 1.43 € 0.94 € 2.16 € 1.84 €

Confiture fraises (1kg) 2.08 € 0.99 € 2.99 € 1.55 €

 Pâte à tartiner (1kg) 5.80 € 4.32 € 6.83 € 9.10 €

Tomates (1kg) 4.99 € 0.99 € 4.38 € 8.60 €

 Concombre (pièce) 1.19 € 1.19 € 2.79 € 1.40 €

Carottes (1kg) 1.99 € 0.89 € 2 € 2.80 €

 Oignons jaunes (1kg) 3.38 € 0.30 € 2.99 € 2.40 €

 Aubergine (pièce) 1.49 € 0.99 € 1.49 € 1.20 €

 Courgettes (1kg) 1.99 € 0.89 € 4.5 € 3.80 €

Laitue (pièce) 2.35 € 0.99 € 1.29 € 2.40 €

Jambon (4 tranches, 160g) 2.65 € 1.79 € 4.40 € 2.89 €

 Cuisses de poulet (1kg) 4.73 € 2.59 € 8.90 € 5.15 €

 Poires conférences (1kg) 2.49 € 3.79 € 3.10 € 3.80 €

Mandarines (1kg) 2.46 € 1.99 € 2.29 € 4.90 €

Marques grande distribution : Président, Bridélice, GrandLait, Fermiers Loué, Galbani, Taureau Ailé, Lustucru, Vivien
Paille, Harris, Bonne Maman, Nutella, Fleury Michon, Le Gaulois, Bonduelle. Prix obtenus en mars 2021 à partir des
sites internet de points de vente classiques : Carrefour, Monoprix, Naturalia, Auchan, Franprix, Biocoop, La Ruche
Qui Dit Oui, Caisse qu’on mange, Tauziet & Co, Les légumes du manoir.

Quel est le vrai prix de la nourriture alors ?

Comme vous pouvez le voir, le prix discount est très éloigné des autres prix pour un
même produit. Cela montre bien le fait que les tarifs pratiqués par les
discounters ne reflètent pas le vrai prix de la nourriture. Évidemment en tant
qu’étudiant, on n’a pas toujours le choix de se diriger vers autre chose. Mais pour
certains produits, l’effort est parfois minime. Ça vaut le coup de jeter un œil aux
produits bio et locaux avant d’aller tout de suite chercher le premier prix !

Le prix du discount est d'autant plus faussé, qu'il ne prend pas en compte de
nombreux coûts cachés : la réparation des externalités négatives pour la planète
(appauvrissement des sols, réduction de la biodiversité), pour la santé (obésité,
diabète, maladies cardiovasculaires, etc), le versement de subventions aux
producteurs pour qu’ils puissent continuer à proposer des prix bas. 

Bio ou local ne signifie pas forcément hors de prix !
En vert, tu peux voir les produits qui coûtent moins cher en bio ou en local qu’en
marque standard de la grande distribution. En jaune, ce sont les produits pour
lesquels la version bio ou locale coûte moins de 30 centimes de plus que la version
standard. 

Alors on fait quoi de tout ça ?

On change complètement nos habitudes et on accepte de payer deux fois plus ?
Non, la transition peut se faire de manière progressive et raisonnée. Commencez
par regarder les produits pour lesquels une substitution vers du bio, local et
équitable vaut vraiment le coup. Les fruits et légumes, la viande et les produits
laitiers sont de belles premières étapes.

Marque Discount Bio Made In France
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OÙ ACHETER ?
Manger de saison, local et sans emballage c’est bien joli, mais où trouver des
produits qui correspondent à tous ces critères ?

On a pensé à tout et on vous a concocté une petite liste non exhaustive de solutions
durables pour faire vos courses à Paris, quel que soit votre quartier.

Il y en a pour tous les goûts : si vous avez le temps et l’envie de découvrir de
nouvelles enseignes, si vous cherchez une solution rapide et efficace, ou si vous
souhaitez vous rapprocher des producteurs. 

 Je cherche un magasin à côté de chez moi : les enseignes

classiques

1.

Les marchés : disponibles dans tous les arrondissements, ils permettent
d’acheter local et de saison et d’échanger avec les producteurs d’Ile-De-
France. Pour trouver les lieux et horaires des marchés, rendez-vous sur le
site : http://www.paris.fr/marches.

Épiceries, supérettes et supermarchés : on vous a répertorié une
petite liste d’enseignes durables dans tous les arrondissements de Paris,
allez-voir en annexe !

2. Je manque de temps mais pas d’envie : les applications et la

livraison de paniers alimentaires

Abracadabra-vrac : une application qui permet de trouver tout ce
qu’il vous faut en vrac et près de chez vous. Très pratique pour
ceux qui manquent de temps.

La Ruche Qui Dit Oui :  Plateforme web qui met à disposition des
produits d’agriculteurs-producteurs et d’artisans. Il suffit de choisir un
lieu de livraison et les composants de son panier (viande, fruits,
légumes, pain, miel…) et venir récupérer ses courses le jour et lieu
donnés. Les produits vendus ne font pas plus de 60 km.

Potager City : livraison de box de fruits et légumes extra-frais
et de saison, à côté de chez vous ou sur votre lieu de travail.
Grâce à son système sans stock, sans gaspillage  et
uniquement avec des fruits et légumes de saison, les prix sont 

Hors-Normes : livraison en point relais de panier de
fruits et légumes bio et de saison. Ces produits sont des
produits "hors-normes" récupérés auprès de grossistes

plus avantageux que dans les circuits classiques. Cette entreprise travaille
directement avec les producteurs et s’assure qu’ils soient justement rémunérés. Les
produits sont en majorité issus de l’agriculture locale, raisonnée et si possible
biologique. A partir de 10,90€ par semaine sans engagement.

ou de producteurs (comprenez des légumes pas très beaux, plus de première
jeunesse). 15 € le panier de 4 kg de fruits et légumes.

14
©10 milliards à table ! 2021 - Tous droits réservés

http://www.paris.fr/marches
https://www.potagercity.fr/


3. Je veux en savoir plus sur l’origine de mes aliments et me

rapprocher des producteurs - s’inscrire à une AMAP

AMAP ? Qu’est-ce que c’est ?

AMAP ça veut dire Associations Pour le Maintien d’une Agriculture

Paysanne. Celles-ci cherchent à favoriser l’agriculture paysanne et bio qui

est fragilisée par l’agro-industrie. Pour ce faire, elles créent des partenariats

sans intermédiaire entre un producteur et un groupe de consommateurs. 

Pourquoi tout le monde y trouve son compte ?

Le prix du panier est un prix équitable, c’est-à-dire qu’il permet au paysan

de couvrir ses frais et de s’assurer un revenu, tout en restant abordable.

Les AMAP permettent aux personnes qui ont un faible revenu de

mensualiser leurs paiements et/ou de payer moins cher en échange d’une

aide à la distribution.

C’est aussi un moyen de manger des produits frais, de saison et locaux,

tout en participant au maintien d’une agriculture de proximité. 

Comment ça marche ?

Plus concrètement, le groupe de consommateur signe un contrat

saisonnier pour lequel il paye le producteur au juste prix et à l’avance. En

échange, le producteur fournit régulièrement des paniers de produits de

saison.

Quand les consommateurs habitent en ville, le producteur se déplace pour

livrer les paniers à un point relais défini.
I'm in ! Comment participer ?

Nous avons listé en annexe les AMAP disponibles à Paris pour te

faciliter la tâche. Une fois l’AMAP la plus proche de chez toi

localisée, il ne te reste plus qu’à t’inscrire sur le site de l’antenne

en question !

Pour trouver plus de renseignements et/ou s’inscrire à une AMAP,

rendez-vous sur : http://www.reseau-amap.org/ .
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ON FAIT QUOI DES DÉCHETS ?

En 2018, on estimait que le tiers des aliments destinés à la consommation
humaine était gaspillé dans le monde. 
En France, c’est près de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées
chaque année, soit 20 à 30 kg par personne et par an.

Le gaspillage alimentaire ne se limite pas à des tonnes de nourriture que personne
ne mangera jamais, c’est aussi un gaspillage d’argent énorme : en 2018 il coûtait
entre 12 et 20 milliards d’euros par an en France soit 159 euros par personne
pour les ménages. 

Au-delà de l’aspect économique, quand on sait qu’en France, 1 personne sur 10 a
du mal à se nourrir, ça fait réfléchir à deux fois avant de jeter les restes de son
frigo.

Mais alors comment faire pour éviter de gaspiller ? En fait, c’est plutôt facile. Il suffit
juste de se poser les bonnes questions au bon moment !

 Zéro-gaspi pour maxi économies1.

Les 8 règles qui vont anéantir ta quantité de gaspillage On arrive au bout de la chaîne de l’alimentation durable. Vous êtes déjà des pros si
vous avez suivi tous nos conseils ! 

Et maintenant, après avoir appris à bien choisir ses aliments selon leur provenance
et les saisons, compris comment interpréter les labels et estimer le juste prix des
produits, il ne vous reste plus qu’à savoir quoi faire des déchets alimentaires pour
devenir de parfaits étudiants durables.

PRÉPARER UNE LISTE DE COURSES
Qui n’a jamais eu la flemme de retourner au supermarché un soir
pluvieux parce qu’il manquait un ingrédient indispensable du dîner ?
Faire une liste vous permettra d’aller plus vite et de ne rien oublier.
Comptez le nombre de repas, de personnes, ce qu’il reste dans vos
placards, vous achèterez déjà beaucoup moins d’aliments inutiles ! 

ANTICIPER POUR MIEUX CONSOMMER
Pour ne pas avoir à acheter de sac jetable, pensez à prendre un ou
deux tote bags avec vous, ils ne prennent pas de place dans un sac et
sont toujours utiles ! Et pour les plus motivés, essayez de repérer les
magasins de vrac à côté de chez vous.

RÉFLÉCHIR AVANT D’ACHETER 
Est-ce que j’en ai vraiment besoin ? Les achats impulsifs représentent
20% de nos achats au supermarché. Ne tombez pas dans le piège des
mises en avant et des promotions de produits qui ne figurent pas dans
votre liste de courses …

AVOIR UN FRIGO BIEN RANGÉ
Cela vous évitera de retrouver des aliments non identifiés moisissant
depuis 3 mois au fond de votre frigo … et de savoir ce qui le remplit en
un regard (Marie Kondo est passée par là). Vous saviez qu’il y avait une
façon de ranger votre frigo pour que les produits se conservent mieux?
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Dans la partie la plus froide en haut (entre 0°C et +
4°C) : les viandes et poissons, la charcuterie, les
crèmes, les fromages frais et les fromages au lait
cru ou encore les jus de fruits frais et les plats
cuisinés.

Dans la partie au milieu entre + 4°C et +
6°C :  les yaourts, les légumes cuits,
les viandes et poissons cuits faits
maison, les pâtisseries ou le fromage.

Dans la porte : les œufs, le
beurre, le lait, la moutarde, la
confiture et les jus de fruits
entamés.

Dans le bac à légumes en bas : la salade,
les légumes et éventuellement les fruits.

AVOIR LE VENTRE PLEIN
En faisant ses courses le ventre plein, on évite d’avoir envie de tout acheter,
on achète moins et plus sain.

GÉRER SES MENUS AVEC LES RESTES
Cuisiner avec les restes ne fait pas toujours partie des choses les plus
attrayantes, et pourtant…Le fait de gérer vos restes et de cuisiner avec
ce que vous avez déjà vous permettra d’établir vos menus de la
semaine, de mieux gérer votre stock et de limiter au maximum le
gaspillage alimentaire. 

DONNER POUR NE PAS GASPILLER
Vous partez en vacances et il reste plein de nourriture dans votre frigo
? Pas de panique, pas besoin de tout jeter.
Pensez à sonner chez vos voisins pour leur proposer de récupérer
cette brique de lait, cette motte de beurre ou encore ces clémentines
qui n’attendent que d’être mangées. Et s’ils ne sont pas intéressés, une
petite recherche sur Internet vous donnera l’adresse des Restos du
Coeur la plus proche, et des autres initiatives de la commune.

FAIRE UN INVENTAIRE RÉGULIÈREMENT
S’apprêter à manger un bon petit repas et s’apercevoir que la date de
péremption d’un des ingrédients est dépassée depuis longtemps, c’est
pas très agréable… Faire un inventaire des placards de la cuisine de
temps en temps permet d’éviter ce genre de mauvaise surprise. En
regardant les dates de péremption et en plaçant les produits les plus
urgents à l’avant, ça ne devrait plus vous arriver !
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Ordures ménagères
 

Les déchets qui n'ont pas
été triés sont à mettre
dans des sacs fermés 

 
Les emballages en bois
sont à jeter dans le bac

vert 

Mais du coup, ça se passe comment pour le tri sélectif à Paris ?

2. Un, deux, tri !

ÉCONOMISER L'EAU ET
L'ÉNERGIE 

ÉCONOMISER LES RESSOURCES
NATURELLES

LIMITER LA POLLUTION  CRÉER DE L'EMPLOI 

Un emballage consomme plus
d'énergie lors de sa fabrication que

lorsqu'il est recyclé.  

Une fois recyclé, un emballage sert à fabriquer
de nouveaux objets. Donc au lieu d'avoir

recours à l'extraction de nouvelles ressources,
on utilise de la matière existante pour produire
de nouveaux objets et emballages. Cela permet

d'économiser les ressources naturelles, mais
aussi d'éviter le gaspillage. 

La fabrication d'un emballage ne
consomme pas seulement plus d'énergie
que son recyclage, mais émet aussi plus
de gaz à effet de serre. Le recyclage aide
donc à émettre moins de CO2, diminuant

ainsi la pollution. 

Le recyclage est source d'emplois
divers, de nombreuses entreprises se

spécialisant dans ce domaine. 

1 tonne de 
carton recyclé 

l'équivalent d'1 an de la
consommation en

énergie d'un habitant et
6 mois de sa

consommation d'eau 

permet
d'économiser

1 tonne de 
plastique recyclé un trajet en voiture de

15 300 km

permet d'économiser

les activités liées
au recyclage et au

tri des déchets

440 000 emplois en
France d'ici 2030 

permettraient de créer

1 tonne d'emballage
en verre triée

660kg de sable 

permet d'économiser

POUBELLE JAUNE

TOUS les emballages:
 

Cartons même souillés
 

Emballages en plastique
avec bouchons : dont
polystyrène, pots de

yaourt, films alimentaires,
sacs plastique, tubes de
produits cosmétiques

 
Métal dont gourdes de
compote, plaquettes de

médicaments
 

Papiers sauf le papier
toilette, les essuie-tout,

les mouchoirs et les
serviettes 

Emballages en verre
 

Bouteilles et bocaux en
verre, boissons, huile,

conserves, confiture, vides,
mais pas rincés

 
Bon à savoir : les

bouchons et couvercles en
métal, vont dans le bac

jaune. 

POUBELLE 
BLANCHE

Déchets alimentaires
 

Préparations et fins de
repas et restes : sachets

de thé, épluchures,
coquilles, légumes,

viandes, pâtes,...
 

Produits alimentaires
périmés : débarrassés de

leurs emballages

POUBELLE
 MARRON

POUBELLE 
VERTE

Vous trouverez ces conteneurs colorés dans votre immeuble (dans la cour ou le
local-poubelle), et s’il n’y en n’a pas, rendez-vous sur le site www.ourecycler.fr pour
trouver le point de recyclage le plus proche.

Pourquoi recycler ? 

Source : Noiseletter sur le recyclage de l'association Noise ESCP BS. Pour retrouver toutes leurs Noiseletters,
rendez-vous sur le groupe Facebook "Make ESCP green again".  
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Les sacs plastiques ne se recyclent pas
Il ne faut pas laisser de restes alimentaires dans les emballages recyclables,
mais pas besoin de les rincer pour autant
Le verre cassé n’a pas sa place dans le conteneur à verre.
Imbriquer les petits cartons et emballages recyclables les uns dans les
autres rend leur recyclage plus difficile
Les boîtes de pizza utilisées se recyclent même si elles paraissent souillées
par le gras

Les 5 erreurs fréquentes de tri

Et pour savoir où jeter un emballage, il faut savoir lire et comprendre les
informations qui y figurent. Petit rappel des symboles les plus courants :

Le point vert ne signifie pas que l’emballage est recyclable mais que
l’entreprise à son origine verse une contribution à Citeo, l’organisme
qui gère le tri et le recyclage en France.

Le Triman indique que l’emballage est valorisable et peut (doit !) être
trié. Depuis 2021, il est obligatoire lorsque l’emballage est recyclable.

Les consignes info-tri viennent en complément du Triman pour
expliquer plus en détail comment trier l’emballage de la bonne façon.
Le ruban Mobius signifie que l’emballage est recyclable ou qu’il est
produit à partir de matières recyclées.

Ce symbole a simplement pour but d’inciter les consommateurs à
mettre leurs déchets à la poubelle.

On a donc bien compris pourquoi trier ses déchets, c’était important. Toutefois, au-
delà du recyclage, n’oublions pas qu’il est préférable de réduire sa quantité de
déchets ! En effet, réduire sa quantité de déchets permet de réduire l’énergie
nécessaire à sa production. De plus, certaines opérations de recyclage nécessitent
énormément d’énergie. Pire encore, certains plastiques se recyclent très mal.

Et à l’ESCP, comment mieux gérer mes déchets ?

L’école met à disposition des poubelles permettant de trier, repère-les pour les
utiliser au mieux.
Tu peux éviter d’acheter des bouteilles d’eau en plastique ou d’utiliser des gobelets
jetables en apportant ta gourde et ton thermos ou ta tasse de café.
Tu peux aussi devenir acteur pour un monde sans déchet en t’engageant dans les
associations du Noise et de Star Trekk, par exemple, ou en rendant ton association
plus durable !

Le Noise ESCP : cette association sensibilise les étudiants au
développement durable et notamment au recyclage.

Star Trekk’ESCP : cette association organise un trek éco-responsable
de 4 jours.

3. Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire de compost à Paris ? 

Le compost ? Mais on peut faire ça seulement si on a un jardin non ? Que nenni les
amis.
Mais d’abord, petit rappel sur ce que c’est et son fonctionnement.
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Le compostage reproduit, en accéléré, le processus naturel de fabrication de
l’humus de nos forêts. Grâce au travail des micro-organismes (bactéries,
champignons…) et des petits invertébrés (vers, collemboles, cloportes…), les
matières biodégradables se transforment au contact de l’air (oxygène) et de
l’humidité, en compost. Cette matière proche du terreau est riche en minéraux. Elle
peut être utilisée comme fertilisant pour le jardin ou les plantes d’agrément.

Comment ça marche le compost ?

On met quoi dans le compost ?

Et pourquoi c’est bien ?

Parce que ça permet de réduire la quantité de déchets à emballer, récolter,
transporter, traiter … une foule d’activités qui produisent leur lot d’émissions
carbone ! Dans le même temps, le compost produit un fertilisant naturel pour le sol.
Que du positif donc !

Ok, je me lance, je composte où à Paris ?

Rien que dans le 11e, on trouve 4 composteurs de quartier ! Il vous suffit d’envoyer
un mail à l’adresse indiquée pour vous y inscrire, facile non ?

Petit rappel sur ce qui va dans le compost 

épluchures de fruits et légumes, restes alimentaires (sans
sauce), coquilles d’oeufs écrasées, marc de café, thé (avec
filtres et sachets), coques et noyaux, essuie-tout alimentaire,
plantes d'intérieurs (sans la terre et les racines coupées en
morceaux), feuilles mortes et résidus végétaux, fleurs fanées

A éviter

protéines
animales,
produits
laitiers, pain,
agrumes

Nom : Cité industrielle
Porteur de projet : Association "Cité Industrielle Environnement"
Adresse : Jardin partagé "Cité industrielle" 3- 1, rue de la Cité industrielle
Mail : cite.industrielle.environnement@gmail.com

Nom : Jardin Marcotte
Porteur de projet : Association " Culture en herbe"
Adresse : Square Colbert - 159, rue de Charonne
Mail : culturesenherbes2@gmail.com

Nom : Truillot
Porteur de projet : Association du jardin partagé " Truillot"
Adresse : 1, Rue Lacharrière
Mail : jardinpartage.truillot@gmail.com

Nom : Le Centre de la Terre
Porteur de projet : Association "Les Chemins Verts"
Adresse : Jardin partagé Le Centre de la terre - 19, rue de l'Orillon
Mail : asso.cheminsverts@gmail.com

Pour les autres arrondissements, se référer au site de la Ville de Paris :
https://www.paris.fr > dossiers >  Composter à Paris 
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ANNEXE 1 - REPAS DE
SAISON 
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Pour vous montrer qu’il est possible de manger de

saison tout en prenant du plaisir et en variant les

repas, nous vous proposons des menus-type pour

chaque mois. Ces planches adoptent un menu

flexitarien (2 portions de viande par semaine). Elles

sont là pour vous donner de l’inspiration quand vous

ne savez plus comment cuisiner le potiron et le chou à

la fin du mois de janvier. Evidemment, elles peuvent

être adaptées selon vos goûts, vos possibilités

matérielles et votre budget. 
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Soupe au potiron &
bricks épinards-fromage

 
Couscous aux légumes

d’hiver (carotte, pois
chiche, ras el hanout)

JANVIER 
Fruits: poire, pomme, citron, clémentine, kiwi, mandarine, orange

Légumes: betterave, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, courge, cresson, endive, épinard, mâche, navet,
oignon, poireau, épinard, potiron, panais, salsifis, topinambour

Salade betterave-mâche-
feta

 
Cabillaud & purée de

carottes

Courge farcie feta-
brocolis

 
Tartiflette

Pâtes bolognaise
 

Soupe au topinambour

Salade de lentilles,
saumon fumé et
pommes granny

 
Pad thaï 

 

Dhal aux lentilles corail
 

Pâtes sauce tomate - 
 ricotta

Endives-pommes-
emmental-noix

 
Gratin de crozets

champignons, poireaux
et comté

Galettes brocolis +
roasties

 
Soufflé au fromage 

Burger végétarien &
galettes de carottes

 
Chou-fleur & gouda au

cumin

Hâchis parmentier
 

Poêlée de carottes au
ras-el-hanout & riz

Pommes de terre-
carottes

 
Quiche épinards-chèvre

Salade mâche, betterave,
feta, noix

 
Tarte chèvre épinards 

Gratin de ravioles
saumon épinards

 
Wraps courge rôtie-
hummus- coleslaw

Lasagnes ricotta -
épinards

 
Soupe potimarron

noisettes 

Soupe carotte-coco
 

Tajine de poisson

Nouilles chinoises
 

Champignons rôtis à l’ail
et au thym

 

Soupe de chou-fleur-lait
de coco-noisettes

 
Tarte à l’oignon

Fondue de poireaux - riz
 

Bruschetta ricotta -
pesto/sauce tomate -

champi

Salade automnale (pois
chiches, lentilles, choux
de Bruxelles, noisettes)

 
Crêpes

Risotto potimarron
noisettes

 
Ramen végétarien

 

Curry de légumes (chou-
fleur, carottes, panais)

 
Croque-monsieur

Hummus de betterave et
naans au fromage

 
Pâtes carbonara

Tikka Masala végétarien
 

Pâtes aux champignons

Cake brocolis feta
noisette

 
Chou farci végétarien
(lentilles, pois chiches,

champignons) 

Panais, pommes de
terre, carottes rôties au

miel 
 

Risotto champignons

Omelette
 

Tarte au potiron

Tarte aux poireaux
 

Gratin dauphinois

Endives braisées au
citron & frites

 
Soupe potimarron-coco

& toasts chèvre miel 
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Soupe carotte -
citronnelle

 
Pâtes champignons-

poireaux

FÉVRIER 
Fruits: poire, pomme, citron, clémentine, kiwi, mandarine, orange, pamplemousse

Légumes: betterave, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, cresson, endive, épinard, mâche, navet, oignon,
panais, poireau, salsifis, topinambour

Tartines gratinées à la
courge et à la tomme

 
Curry de gambas au lait

de coco

Ramen végétarien
 

Crumble de
topinambours

Cake champignons-
comté-noisettes &

salade verte
 

Curry wurst

Fajitas - chili sin carne*
 

Crêpes truite-crème-
aneth

Omelette au fromage
 

Bœuf bourguignon

Velouté poireau carottes
& samossas

 
Raviolis épinard-ricotta

Salade de pois chiches 
 

Pâtes champignons-
épinards 

Salade de topinambours,
pesto de persil et

noisettes
 

Risotto coquillettes-
jambon

Salade chou rouge -
poire - noisettes &
tartine au hummus

 
Nouilles chinoises

Wrap courge rôtie -
houmous-graines de

courge
 

Tarte aux poireaux

Soupe butternut
noisettes 

 
Tortilla espagnole 

Mâche-feta-carottes-
lentilles & bretzel

 
Riz curcuma - légumes

racine (betterave,
carotte, céleri)

Panais-carottes rôtis au
four avec miel et thym

 
Croque monsieur

champignon- mozza -
épinards -oignons

caramélisés 

Oeufs mimosa &
houmous de betterave

 
Tartiflette

Galettes carottes-panais-
cumin & salade verte

 
Soufflé au fromage

Tarte à l’oignon
 

Dhal 

Velouté potimarron lait
d’amande

 
Pommes de terre farcies

bacon-cheddar

Velouté de chou-fleur
parmesan noisettes

 
Poêlée pommes de

terre-pois chiches au lait
de coco

Bricks épinards-chèvre &
salade feta-betterave-

mâche
 

Risotto vert (basilic,
épinard, persil)

Burger
 

Crème de panais rôti &
croûtons de campagne

Salade de lentilles,
saumon fumé et
pommes granny

 
Gnocchis

Salade lentilles -
butternut - feta -

noisettes 
 

Papillotes de saumon et
écrasé de pommes de

terre

Bagel cream cheese -
truite

 
Fondue de poireaux-

pommes de terre
sautées 

Croquettes de chou-fleur
au parmesan 

 
Couscous carottes-feta

Brandade de morue
 

Rouleaux de printemps
et riz sauté

Blanquette de veau
 

Soupe de carottes et
mimolette

Lentilles saucisses
 

Tarte chèvre-épinards
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Lieu jaune grillé & choux
de Bruxelles 

 
Tacos végétariens (chou-

fleur, haricots rouge,
patate douce)

MARS
Fruits: pomme, poire, kiwi, orange, pamplemousse

Légumes: betterave, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, cresson, endive, épinard, navet, oignon, panais,
poireau, radis

Salade pommes-endives-
noix-emmental

 
Pizza potiron-bleu-

épinards

Galettes carottes-panais-
cumin & salade verte

 
Pâtes saumon fumé-

crème

Cake champignons-
comté-noisettes &

salade verte
 

Curry wurst

Champignons rôtis à l’ail
et au thym

 
Tarte ail confit et

fromage de chèvre frais

Oeufs mimosa &
houmous de betterave

 
Boeuf bourguignon

Riz curcuma - légumes
racine (betterave,

carotte, céleri)
 

Croque-madame

Fondue de poireaux-
écrasé de pommes de

terre
 

Oeufs à la coque

Salade épinards-oeuf
mollet-croûtons

 
Pâtes carbonara

Soupe de lentilles
 

Gratin dauphinois

Pavé de saumon aux
épinards

 
Velouté potimarron-

châtaigne

Croquettes de chou-fleur
au parmesan

 
Nouilles sautées 

Crumble butternut -
noisettes

 
Crème de panais rôti &
croûtons de campagne

Bricks épinards-chèvre &
salade feta-betterave-

mâche
 

Soufflé au fromage

Cake saumon fumé -
poireaux

 
Tikka Masala végétarien

Velouté poireau carottes
& samossas

 
Risotto potimarron

noisettes

Salade de lentilles,
gorgonzola, tomates

séchées & oignons rouges
 

Curry de légumes au lait de
coco (lentilles, carottes,

panais, chou-fleur)

Endives braisées au
citron & frites

 
Rouleaux de printemps

et riz sauté

Butternut farci au quinoa
 

Hâchis parmentier

Salade chou rouge -
poire - noisettes &
tartine au hummus

 
Pâtes pesto rosso

Houmous de betterave -
pommes grenailles &

haddock
 

Gnocchis

Velouté de chou-fleur
parmesan noisettes

 
Ravioli ricotta-épinards

Soupe de cresson et
tartines au fromage

 
Couscous carottes-feta

Salade froide carottes-
panais-roquefort

 
Cordon-bleu et écrasé
de pommes de terre* 

Chou farci 
 

Bagel cream cheese -
pastrami - cornichon

Œufs cocotte
 

Croque-monsieur
tomates séchées-

mozzarella-épinard

Fricassée de navets-
champignons des bois &

pommes de terre
sautées

 
Risotto vert (basilic,

épinard, persil) 

Soupe butternut
noisettes 

 
Empanadas végétariens
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Poêlée de petit épeautre
aux légumes

 
Raviolis au fromage 

AVRIL
Fruits: pamplemousse, pomme, rhubarbe

Légumes: asperge, champignon de Paris, cresson, endive, épinard, fenouil, navet, oignon, poireau, radis

Soupe aux asperges-
citron-persil

 
Pizzas

Soufflé au fromage
 

Linguine aux asperges et
au pesto de cresson

Salade de pommes de
terre-asperges-

parmesan
 

Quiche saumon-curry-
coco

Bagel brie-noix-miel
 

Tortilla espagnole

Gnocchis crème
d’épinards

 
Œufs à la coque et

mouillettes d’asperges
panées)

Croziflette veggie
(crozets-poireaux-

reblochon)
 

Omelette aux
champignons 

Croque monsieur
champignon- mozza -

épinards -oignons
caramélisés

 
Fondue de poireaux-écrasé

de pommes de terre

Salade de pâtes
champignons-poulet-

pesto
 

Soufflé au fromage

Salade de pois chiches &
tapenade d’asperges 

 
Cake champignons-
comté-noisettes &

salade verte

Légumes printaniers au
four (champignons,
navets, asperges)

 
Poulet tikka massala

Soupe de cresson &
feuilletés au fromage

 
Pâtes à la bolognaise

Salade de lentilles et
oeufs pochés

 
Crêpes truite-crème-

aneth

Tajine
 

Tarte aux poireaux-noix-
ricotta

Cake saumon fumé -
poireaux

 
Tikka Masala végétarien

Risotto vert (basilic,
épinard, persil)

 
Bouillon de gambas-

curry-citronnelle

Papillotes de saumon -
pommes de terre

 
Naans au fromage et

hummus 

Risotto asperges
 

Soupe champignon &
tempura de gambas

sauce citronnelle

Asperges rôties au
parmesan

 
Croque trois fromages

(gruyère, cheddar,
chèvre & cranberries)

Sardines grillées et
pommes de terre à l’ail

 
Nouilles sautées

Salade César
 

Riz sauté citron curcuma

Oeufs bénédicte au
saumon

 
Crumble champignons-

poireaux

Pâtes saumon-citron
 

Oeufs à la coque-salade

Pizza verde
 

Omelette au fromage 

Salade de pommes de
terre-asperges-

parmesan
 

Quiche épinards-ricotta

Salade endives-pommes-
noix-gruyère

 
Lasagnes aux
champignons

Pois chiches rôtis, yaourt
et pita

 
Riz cantonais

Pâtes poireaux-crème-
lardons

 
Velouté asperges-coco
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Tartine printanière : aïoli,
radis, petits pois,
asperge, oignon

 
Wok d’artichauts et
pommes de terre  

MAI
Fruits: fraise, pamplemousse, rhubarbe

Légumes: artichaut, asperge, champignon de Paris, concombre, courgette, cresson, épinard, laitue, navet, petit pois, radis

Sandwich courgettes
rôties, pesto rosso et

amandes
 

Soufflé au fromage

Galettes de pommes de
terre & petits pois

 
Ramen

Œufs à la coque & salade
verte

 
Tarte asperges-
parmesan-noix 

Salade radis-concombre-
yaourt à la grecque -

aneth 
 

Fajitas

Tajine
 

Velouté petit pois-
menthe & samossas au

chèvre frais

Salade de lentilles aux
herbes et œufs pochés

 
Pâtes aux courgettes et

sauce cacahuètes

Salade de pâtes tofu & 
 légumes croquants

(asperges, petits pois,
radis)

 
Bobun

Tarte soleil (pesto rosso -
comté - pavot)

 
Soupe à la courgette &
feuilletés au fromage

Soupe aux asperges-
citron-persil

 
Pâtes champignons-

épinards

Salade petits pois-
soja- percorino-

jambon en dés &
fougasse aux olives

 
Wok de gambas 

Bagel brie-noix-miel
 

wok de légumes
printaniers au parmesan

Bagel cream cheese -
pastrami - cornichon

 
Crevettes au curry

Salade de pommes de
terre au haddock

 
Porc au caramel

Œuf parfait légumes
nouveaux (navet, carotte,

asperges)
 

Raviolis épinard-ricotta

Focaccia aux
artichauts & jambon

de Parme
 

Flan asperges-petits pois

Cake saumon asperge
 

Gnocchis fèves
parmesan

Samossas à l’indienne
(pomme de terre, petits

pois)
 

Crumble courgette-st
moret

Galettes de pommes de
terre & petits pois

 
Curry de cabillaud au lait

de coco

Tagliatelles légumes
verts (asperges, pois
gourmands, citron,

parmesan)
 

Tortilla espagnole

Beignets d’artichauts 
 

Tarte ail confit et
fromage de chèvre frais 

Pickles de sardine,
concombre, yaourt grec,

menthe
 

Lasagnes chèvre-
épinards

Tarte courgette-citron-
parmesan

 
Linguine aux asperges et

au pesto de cresson

Cake champignons-
épinards-chèvre &

salade verte
 

Curry de légumes 

Salade de pommes de
terre-asperges-

parmesan
 

Pâte sauce tomate -
ricotta - champignons

Riz sauté citron curcuma
 

Omelette aux
champignons

Soupe de cresson &
houmous

 
Croque monsieur

tomates séchées-mozza-
épinards

Risotto aux asperges
 

Velouté de petits pois au
pesto de noix & tarte

soleil
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Croque asperges-
saumon-curry

 
Wok de gambas 

JUIN
Fruits: abricot, cassis, cerise, fraise, framboise, groseille, melon, pamplemousse, rhubarbe 

Légumes:  artichaut, asperge, aubergine, blette, champignon de Paris, concombre, courgette, fenouil, haricot vert, laitue, petit pois, poivron,
radis, tomate 

Salade grecque 
 

Tajine

Galettes de pommes de
terre & petits pois

 
Ramen végétarien

Bruschetta tomates-
mozza

 
Velouté de courgette

Cake tomates
séchées, mozzarella,

jambon de parme
 

Gnocchis fèves
parmesan

Œuf parfait légumes
nouveaux (navet, carotte,

asperges)
 

Flan aux brocolis

Poivrons et courgettes
rôtis & œuf poché 

 
Pâtes champignons 

Poivron farcis au riz
 

Crêpes truite-crème- aneth

pain pita à la grecque :
olives, tomates, yaourt à

la grecque
 

Curry d'aubergines à la
noix de coco

Shakshuka
 

Pâtes aux courgettes et
sauce cacahuètes

Tartine printanière : aïoli,
radis, petits pois,
asperge, oignon

 
Empanadas

Salade César
 

Sandwich courgettes
rôties, pesto rosso et

amandes

Courgettes farcies
 

Tortilla espagnole

Bar au sésame et au
poivron 

 
Crumble courgettes- St

Moret

Salade radis-concombre-
yaourt à la grecque -

aneth 
 

Moussaka végétarien

Salade de pommes de
terre-asperges-

parmesan
 

Mille-feuilles d’aubergine
à la menthe 

Taboulé
 

Ragoût de pommes de
terre et de poivrons avec

des lentilles

Tarte blettes-fromage de
chèvre

 
Piperade

Tempura de légumes 
 

Chili sin carne

Velouté de petits pois &
toasts chèvre-miel

 
Pizzas

Beignets d’artichauts
 

Kefta d’agneau au
romarin & aubergines

Tian de légumes
provençaux

 
Wok de boeuf aux

légumes d’été

Pickles de sardine,
concombre, yaourt grec,

menthe
 

Tarte à la courgette

Salade petit épeautre -
chèvre - radis 

 
Linguine aux asperges et

au pesto de cresson

Salade de fraises-
tomates cerises et pesto

de menthe 
 

Papillotes de saumon &
pommes de terre

Tartare melon-feta-
concombre-menthe 

 
Fajitas végétariens

Soupe aux asperges-
citron-persil

 
Brochettes et légumes

rôtis au barbecue

Salade tomates - basilic -
burrata

 
Lasagnes aubergines à la

crème d’ail
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Sandwich courgettes
rôties, pesto rosso et

amandes
 

Pissaladière à la tomate
confite

JUILLET
Fruits: abricot, cassis, cerise, figue, fraise, framboise, groseille, melon, myrtille, nectarine, prune

Légumes: ail, artichaut, aubergine, blette, champignon de Paris, concombre, courgette, fenouil, haricot vert, laitue, maïs, petit pois, poivron,
tomate

Salade de fraises-
tomates cerises et pesto

de menthe 
 

Cabillaud et écrasé de
pommes de terre

Carpaccio d’artichauts
poivrade et chèvre sec

 
Curry d'aubergines à la

noix de coco

Wok de légumes 
 

Tarte tatin tomates-
courgettes-bacon-

gruyère

Samossas petits pois-
pois chiches - tomates

 
Boulettes de viande

aux poivrons

Taboulé
 

Tartines
aubergines/poivrons et

champi 

Sauté de poulet-soja-
gingembre

 
Aubergines à la

parmesane 

Salade de légumes au
boulgour 

(haricots, petits pois)
 

Cake épinards-tomates-
feta*

Carpaccio de légumes &
anchoïade

 
Curry de courgettes

Bagel ricotta-figues-
amandes

 
 Moussaka

Ceviche de dorade
 

Tian de légumes
provençaux

Salade courgettes
râpées, brebie, noisettes

 
Boeuf grillé aux

cacahuètes

Salade de pâtes tofu &
légumes croquants
(petits pois, haricots

verts, fèves)
 

Tomates farcies

Gaspacho courgettes
curcuma

 
Galettes de pommes de

terre & petits pois

Salade de pâtes et
légumes d’été

 
Cake au saumon &
salade de tomates

Tomates mozzarella,
blinis & tzatziki

 
Pâtes pesto-courgettes 

Tartare melon-feta-
concombre-menthe 

 
Rigatoni aubergines et

sauce tomate

Poivrons et courgettes
rôtis & oeuf poché 

 
Tarte à la tomate

Focaccia artichauts-
jambon de parme

 
Shakshuka

Ragoût de pommes de
terre et de poivrons avec

des lentilles
 

Risotto petit pois-chèvre

Shakshuka
 

Brochettes de poulet
aux pêches

Salade pois chiches -
citron confit - thon

 
Spaghettis tomates
cerises - épinards -

mozzarella 

Légumes grillés et
roquette en salade

 
Dorade à la thaï

Gaspacho & feuilletés
aux gambas

 
Clafoutis chèvre

courgettes

Salade quinoa-pêches-
mozzarella

 
Cake aubergine-feta

Carpaccio de boeuf
 

Courgettes farcies à la
tomate et à la mozzarella

Salade concombre-
yaourt à la grecque -

aneth & pan con tomate
 

Pâtes aux courgettes et
sauce cacahuètes

Veau tandoori - petit
pois

 
Aubergines à la

sichuanaise
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Salade tomates - basilic -
burrata

 
Tarte courgettes-

lardons

AOÛT
Fruits: abricot, cassis, figue, framboise, groseille, melon, mirabelle, mûre, myrtille, nectarine, poire, pomme, prune, quetsche

Légumes:  ail, artichaut, aubergine, blette, champignon de Paris, concombre, courgette, fenouil, haricot vert, laitue, maïs, poivron, tomate

Poisson blanc & haricots
verts

 
Samossas courgette

Gaspacho & focaccia
 

Moussaka végétarienne

Salade concombre-
yaourt à la grecque -

aneth & pan con tomate
 

Tortilla espagnole

Dorade à la tapenade et
salade de tomates

 
Frittata à la roquette 

Gaspacho courgette
curcuma

 
Tarte aubergines-

pignons

Poulet olive, citron et
estragon

 
Tian de légumes

provençaux

Poivrons et courgettes rôtis
& œuf poché 

 
Soufflé au fromage

Salade roquette-figue-
nectarine-tomate cerise-

feta
 

Wrap caviar d’aubergine-
feta-mâche-noix

Salade de lentilles-
tomates-feta

 
Pâtes aux courgettes et

sauce cacahuètes

Courgettes farcies à la
tomate et à la mozzarella

 
Tarte tatin tomates-
courgettes-bacon-

gruyère

Salade de melon,
parmesan, mozzarella,

jambon de parme &
pignons

 
Pâtes aubergines &

pistou chèvre-menthe

Ratatouille
 

Raviolis au fromage

Cake jambon-fromage-
olives & salade de

tomates
 

Crumble aux légumes du
soleil

Légumes rôtis
(courgettes-tomates
cerises) et burrata

 
Crêpes 

Salade pommes de
terre-haricots verts-thon-

olives
 

Tarte blettes-fromage de
chèvre

Tartines
aubergines/poivrons et

champi 
 

Salade petites pâtes -
haricots verts - fruits sec

Bagel ricotta-figues-
amandes

 
Papillotes de saumon &

pommes de terre

Cake tomate-chèvre
 

Pain pita & caviar
d’aubergines

Salade de pois chiches -
citron confit - thon

 
Sandwich courgettes
rôties, pesto rosso et

amandes

Bruschetta & salade
pastèques-concombres-

tomates-feta-olives
noires

 
Burgers

Taboulé
 

Curry d'aubergines à la
noix de coco

Poivrons rôtis, anchois,
oeufs durs

 
Croque madame

 Salade tomate-pêche-
mozzarella & fougasse 

 
Cake au citron confit -

chèvre - graines

Salade saumon-
épeautre, concombre,

tomates cerises
 

Wok de légumes 

Salade courgettes
râpées, brebie, noisettes

 
Tajine de poulet

courgettes-olives

Salade aubergines
grillées au millet et à la

menthe 
 

Gratin gnocchis, sauce
tomate, mozzarella

Focaccia artichaut
jambon de parme 

 
Ragoût de pommes de

terre et de poivrons avec
des lentilles
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Croquettes de chou-fleur
au parmesan

 
Tarte à la tomate

SEPTEMBRE
Fruits: figue, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, noix, poire, pomme, prune, quetsche, raisin, reine Claude 

Légumes: ail, artichaut, aubergine, blette, brocoli, carotte, chou-fleur, champignon de Paris, concombre, courge, courgette, cresson,
épinard, fenouil, haricot vert, laitue, maïs, oignon, poireau, poivron, potiron, tomate

Tomates mozzarella,
blinis & tzatziki

 
Tortilla espagnole

Poivrons et courgettes
rôtis & œuf poché 

 
Riz sauté citron curcuma

Pain pita à la grecque
(tomate - concombre -

olive)
 

Ragoût de pommes de
terre et de poivrons avec

des lentilles

Gratin dauphinois
 

Shakshuka 

Flan de brocolis
 

Porc au caramel 

Salade tomates -basilic -
burrata

 
Pâtes aux courgettes et

sauce cacahuètes 

Flan d’aubergines sauce
tomate

 
Tarte champignons-feta

Salade saumon-
épeautre-concombre-

tomates
 

Raviolis épinard-ricotta 

Rouleaux de printemps
& riz sauté

 
Tarte courgettes-citron-

parmesan

Tarte à la tomate 
 

Curry d'aubergines à la
noix de coco

Bagel cream cheese -
pastrami - cornichon

 
Courgettes farcies à la

tomate et à la mozzarella

Ramen végétarien
 

Blanquette de poulet
au potimarron

Tempura de légumes 
 

Dhal lentilles gingembre
coco

Sandwich courgettes
rôties, pesto rosso et

amandes
 

Soupe miso

Cake au citron confit -
chèvre - graines

 
Riz sauté à la tomate

Focaccia
tomates cerise - romarin

 
Purée de brocolis-

parmesan et pommes de
terre sautées

Pickles de sardine -
concombre - yaourt grec

- menthe
 

Moussaka végétarien

Couscous carottes-feta
 

Bibimbap

Salade pomme de terre -
thon - haricots - maïs

 
Pizza blanche aux cèpes

Salade thaï 
 

Quiche artichaut,
jambon cru,
mozzarella

Gaspacho courgettes
curcuma

 
Tomates farcies et riz

Polenta crémeuse aux
cèpes

 
Crêpes truite-crème-

aneth

Bagel ricotta-figues-
amandes

 
Curry d’aubergines à la

sauce coco

Cake au saumon &
salade de tomates 

 
Fondue de poireaux-

écrasé de pommes de
terre

Wrap caviar d’aubergine-
feta-mâche-noix

 
Risotto aux cèpes

Focaccia artichaut-
jambon de parme

 
Pâtes champignons-

épinards

Velouté poireau carottes
& samoussas

 
Parmentier de canard
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Cabillaud et purée de
potimarron

 
Velouté chou-fleur

parmesan

OCTOBRE
Fruits: châtaigne, coing, figue, noisette, noix, poire, pomme, quetsche, raisin 

Légumes: ail, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, concombre, courge,
courgette, cresson, échalote, endive, épinard, fenouil, haricot vert, mâche, navet, oignon, panais, poireau, potiron   

Chili sin carne
 

Quiche chèvre épinards

Wok poulet-brocolis-
soja-cajou

 
Pizza potiron-bleu-

épinards

Salade chou rouge -
poire - noisettes &
tartine chèvre miel

 
Lasagnes épinards

ricotta

Poulet soja-gingembre
 

Croque monsieur
mozza-tomates séchées-

épinards

Soupe au champignon
 

Risotto vert (basilic,
épinard, persil) 

Galettes de pommes de
terre & saumon fumé

 
Courgettes farcies à la

tomate et à la mozzarella

Croque monsieur
champignons, oignons

confits, épinards et gruyère
 

Raviolis au fromage

Bouillon miso à la
courge, nouilles soba et

champignons
 

Tarte ail confit et
fromage de chèvre frais

Salade lentilles - carottes
et betteraves rôties - feta

 
Tortilla espagnole

Croquettes de chou-fleur
au parmesan 

 
Ramen végétarien 

Cake noix-roquefort-
lardons

 
Œufs à la coque & salade

vert

Velouté de courgettes &
naans au fromage

 
Riz sauté 

Flan de brocoli
 

Lapin chasseur

Salade endives-pommes-
noix-gruyère & tartines

au houmous
 

Saucisse & lentilles

Crème de brocolis aux
noisettes

 
Bœuf thaï (sauce soja,

oignon, gingembre,
riz)

Oeufs mimosa &
houmous de betterave

 
Burger

Galettes carottes-panais-
cumin & salade verte

 
Quiche champignons-

noix

Soupe potimarron
châtaigne 

 
Soufflé au fromage

Tarte blettes-fromage de
chèvre

 
Nouilles sautées

Bagel brie-noix-miel
 

Omelette aux
champignons

Papillottes de saumon &
courgettes

 
Potimarron rôti au four

& haricots vert 

Cake champignons-
épinards-chèvre &

salade verte 
 

Purée brocolis parmesan
& pommes de terre

sautées

Brandade de cabillaud
au chou-fleur 

 
Couscous carottes-feta

Soupe potiron-panais-
brocolis

 
Gratin gnocchis, sauce

tomate, mozzarella

Tarte aux champignons
 

Œufs cocotte

Chaussons chou-fleur
curry & salade

 
Crumble courgette-saint

moret

Poulet rôti & légumes
racines (carottes,

panais)
 

Soufflé potimarron-
comté
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Galettes carottes-panais-
cumin & salade verte

 
Brandade de morue

NOVEMBRE
Fruits: châtaigne, citron, clémentine, kiwi, mandarine, noisette, poire, pomme

Légumes: ail, betterave, brocoli, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, courge, cresson, échalote,
endive, épinard, fenouil, mâche, navet, oignon, panais, poireau, potiron, salsifis, topinambour

Gratin de chou-fleur
 

Mac’n’cheese

Croquettes de chou-fleur
au parmesan 

 
Pâtes champignons-

épinards

Soupe de cresson &
tempuras de gambas 

 
Tarte potiron

Soupe courge-noisettes
& toastinettes

 
Burgers

Soupe de lentilles,
feuilletés chèvre miel

 
Risotto champignons

Salade endives-pommes-
noix-gruyère & tartines

au houmous
 

Crêpes

Risotto de petit épeautre
aux girolles & courge

 
Soupe chou-fleur et
tartines chèvres miel

Risotto champignons
 

Velouté poireau carottes
& samoussas

Nouilles sautées 
 

Potée au chou

Œufs mimosa &
houmous de betterave

 
Pâtes sauce tomate-
ricotta-champignons

Lasagnes à la
bolognaise

 
Soupe châtaignes-

potimarron

Sardines et polenta
 

Dhal 

Couscous végétarien
 

Pâtes aux champignons

Curry chou-fleur/pois
chiche

 
Crêpes truite-crème-

aneth

Potiron grillé au bleu,
thym & ail

 
Pizza blanche aux cèpes

Tartes aux poireaux
 

Riz curcuma - légumes
racine (betterave,

carotte, céleri)

Cake champignons-
comté-noisettes &

salade verte
 

Soufflé potimarron-
comté

Gyozas courge-
champignons

 
Gratin de panais aux

champignons

Fondue de poireaux & riz
 

Croziflette

Soupe de chou-fleur 
 

Raviolis chinois

Salade chou rouge -
poire - noisettes &
tartine au hummus

 
Tartiflette

Salade lentilles - carottes
et betteraves rôties - feta

 
Lapin & carottes rôties

Gratin dauphinois
 

Omelette aux
champignons

Falafels
 

Lasagne chèvre
courgette 

Tajine poisson 
 

Tartines ricotta-
champignons & salade

quinoa-mâche-feta-
potimarron

Truffade de pommes de
terre et champignons

 
Soupe carotte citronnelle

Pâtes carbonara
 

Velouté potimarron - lait
d’amande
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Empanadas et soupe
de cresson

 
Panais-carottes rôtis au
four avec miel et thym

DÉCEMBRE 
FFruits: citron, clémentine, kiwi, mandarine, orange, poire, pomme

Légumes:  ail, betterave, carotte, céleri, champignon de Paris, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, courge, cresson, échalote, endive,
épinard, mâche, navet, oignon, panais, poireau, potiron, salsifis, topinambour 

Salade lentilles - carottes
et betteraves rôties - feta

 
Pizza potiron-bleu-

épinards

Pavé de saumon et
fondue de poireaux

 
Tarte au potiron

Salade de pâtes-
butternut-pois chiches-

noisettes-choux de
bruxelles

 
Pad thaï végétarien

Bagel brie-noix-miel
 

Raviolis épinard-ricotta

Soupe miso
 

Butternut rôtie au four,
champignons & pommes

de terre 

Salade de lentilles -
carottes et oignon rouge 

 
Pâtes à la bolognaise

Dinde aux marrons &
purée maison

 
Soupe carotte citronnelle

Fish'n'chips 
 

Velouté de topinambour 

Bœuf bourguignon
 

Soupe de chou-fleur au
cumin

Galettes carottes-panais-
cumin & salade verte

 
Curry de gambas au lait

de coco

Poêlée de carottes au
ras-el-hanout & riz

 
Tajine de poisson

Dhal 
 

Tarte ail confit et
fromage de chèvre frais

Salade chou rouge -
poire - noisettes &
tartine au hummus

 
Tikka massala végétarien

Gratin dauphinois
 

Crème de panais rôti &
croûtons de campagne

Gnocchis butternut
 

Velouté chou-fleur lait de
coco & noisettes

Soupe au potiron &
bricks épinards-fromage

 
Soufflé au fromage 

Salade endives, pommes,
noix, gruyère

 
Pâtes carbonara

Tartines à la courge & à
la tomme

 
Risotto vert (basilic,

épinard, persil)

Soupe de potimarron-
châtaigne et lard fumé

 
Cake citron confit - feta -

noix

Salade automnale 
 

Ramen végétarien

Croquettes de chou-fleur
au parmesan 

 
Chili sin carne

Cordon bleu & purée
maison

 
Bruschettas ricotta-

champignon & salade
verte

Pot au feu
 

Pâtes champignons-
épinards

Lapin chasseur
 

Butternut farcie quinoa,
cranberries & feta

Wraps courge rôtie-
hummus- coleslaw

 
Soupe miso

 Riz curcuma - légumes
racine (betterave,

carotte, céleri)
 

Crumble topinambours,
noisette, chèvre

Salade lentilles, truite &
pommes granny

 
Tarte chèvre épinards
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ANNEXE 2 - ÉPICERIES,
SUPÉRETTES ET
SUPERMARCHÉS
DURABLES À PARIS 35
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Causse : boutique d’Alimentation Générale de Qualité (AGQ) inspirée par les valeurs du
slow food (bon, propre et juste), qui met en avant des producteurs aux savoir-faire
reconnus adhérant à la charte qualité de l’enseigne. 
99 rue Rambuteau, 75001 Paris

La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio
76-80, rue Saint Honoré, 75001 Paris

1er arrondissement 
 

 

2e arrondissement 
 

 

La Récolte : épicerie dont la mission est de « proposer aux urbains des produits frais et
de saison à minima bio ou sauvage, en direct des producteurs ». La Récolte souhaite
valoriser les produits de la région (vin, crèmerie, légumes, fruits, viande…) et propose
également des plats « maison » à emporter.. 
43 rue Beaubourg, 75003 Paris

Causse : boutique d’Alimentation Générale de Qualité (AGQ) inspirée par les valeurs du
slow food (bon, propre et juste), qui met en avant des producteurs aux savoir-faire
reconnus adhérant à la charte qualité de l’enseigne.. 
222 rue St Martin, 75003 Paris

La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio
16, rue du Grenier St Lazare, 75003 Paris

Negozio Leggero : Épicerie 100% vrac proposant une large variété de produits, de la
farine au maquillage. Il suffit d’apporter son propre contenant.
37 Rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris 

3e arrondissement 
 

 

 

 

La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio. 121
boulevard Sébastopol, 75002 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio. 15 rue de Turbigo, 75002 Paris 36
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 Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du
quotidien, en quantité à la demande et sans emballage superflu. 
106 rue Mouffetard, 75005 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
3 rue Edouard Quenu, 75005 Paris
17 rue Monge, 75005 Paris
1 rue Le Goff, 75005 Paris

5e arrondissement 
 

 

6e arrondissement 
 

 

Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité
à la demande et sans emballage superflu.
70 rue de Sèvres, 75007 Paris

7e arrondissement 
 

 

8e arrondissement 
 

 

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio. 47 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris

La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio. 
31 rue mazarine, 75006 Paris

 La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
85, boulevard Haussmann, 75008 Paris
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Causse : boutique d’Alimentation Générale de Qualité (AGQ) inspirée par les valeurs du
slow food (bon, propre et juste), qui met en avant des producteurs aux savoir-faire
reconnus adhérant à la charte qualité de l’enseigne.
55 rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris
 
Nous anti-gaspi  : enseigne qui commercialise des produits refusés par la grande
distribution. En 2019, elle ouvrait un premier magasin grâce notamment à un
financement du Budget Participatif. 
86 rue d’Amsterdam, 75009 Paris

La Vie Claire  : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
73 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
2 rue de CLichy, 75009 Paris
4 rue Choron, 75009 Paris

9e arrondissement 
 

 

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en
France où vous pouvez vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits
avec des emballages, mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de
plastique, matériau banni. Les produits sont locaux et bio.
45 rue de Lancry, 75010 Paris
230 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris
29 rue de Paradis, 75010 Paris

La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
 68, rue du faubourg Saint Martin, 75010 Paris
9/11, place du Colonel Fabien, 75010 Paris

Halle alimentaire Kelbongoo : startup spécialisée dans l’économie solidaire qui
achemine chaque semaine des fruits, légumes, viandes, produits laitiers et même
gâteaux et boissons provenant de petits producteurs de 70 fermes de Picardie. Vous
faites votre commande en ligne à l’avance, et deux fois par semaine, la halle s’ouvre
pour vous permettre de récupérer votre panier de produits.
3 bis rue Bichat,75010

10e arrondissement 
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La Récolte : épicerie dont la mission est de « proposer aux
urbains des produits frais et de saison à minima bio ou sauvage, en direct des
producteurs ». La Récolte souhaite valoriser les produits de la région (vin, crèmerie,
légumes, fruits, viande…) et propose également des plats « maison » à emporter. 
108 rue du Chemin Vert, 75011 Paris

Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité
à la demande et sans emballage superflu. 
131 bis rue de la Roquette, 75011 Paris

La Vie Claire  : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
6 rue Alphonse Baudin, 75011 Paris
53 avenue Philippe Auguste, 75011 Paris

Altervojo : Le Comptoir bio Altervojo est un shop se revendiquant indépendant, familial
et végétarien. Ici, on met un point d'honneur à ne rien gaspiller et on privilégie le contact
direct avec les petits producteurs et artisans. Et qui dit moins d’intermédiaire, dit moins
cher. 127, avenue Parmentier, 75011 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
10-12 rue Boulle, 75011 Paris - 19 avenue de la République, 75011 Paris
114 avenue Philippe Auguste, 75011 Paris - 72 avenue Parmentier, 75011 Paris

11e arrondissement 
 

 

Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité
à la demande et sans emballage superflu. 
237 rue de Charenton, 75012 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
24 rue Beccaria, 75012 Paris
47 rue Jacques Hillairet, 75012 Paris

La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
11 bis rue de Chaligny, 75012 Paris

12e arrondissement 
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 La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire
met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
24 rue Berbier du Mets,, 75013 Paris
24 rue des Gobelins, 75013 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
55 rue de la Glacière, 75013 Paris
180-182 rue de Tolbiac, 75013 Paris

Les Grains de sel : Ce modèle autogestionnaire de supermarché coopératif permet de
diminuer les coûts de fonctionnement du supermarché. La marge fixe de 20% permet
de pratiquer des prix raisonnables sur une large gamme de produits. Anti-gaspi, de
saison, local et en circuit court, la coopérative a tout bon ! Pour y faire ses courses, il faut
s’y inscrire et participer à hauteur de 100 euros (remboursables si départ) et 3h de
travail par mois. Pour les boursiers, la participation s’élève à 10 euros.
6-8 rue rue du Moulin de la Pointe, 75013 Paris

13e arrondissement 
 

 

Nous anti-gaspi : une enseigne qui commercialise des produits refusés par la grande
distribution. En 2019, elle ouvrait son premier magasin grâce notamment à un
financement du Budget Participatif. 
11 rue de l’ouest 75014 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
2 Place de Catalogne, 75014 Paris
43 rue Bézout, 75014 Paris

La Vie Claire :  une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
42, Avenue Reille, 75014 Paris

Elan Nature : On y trouve de tout : des produits pour bébé aux aliments pour animaux
en passant par le sans gluten et les produits ménagers. Une sorte de supermarché du
bio, si vous voulez.
107 bis, bd du Général-Leclercq, 75014 Paris

14e arrondissement 
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Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité
à la demande et sans emballage superflu. 
1 rue du Général Beuret, 75015 Paris

La Vie Claire : une chaîne de supermarchés qui privilégie les
produits français, de saison, le vrac, et engagée dans une
démarche de réduction du gaspillage alimentaire. La Vie Claire
met un point d’honneur à proposer une large gamme de
produits bio.
17 rue Frémicourt, 75015 Paris
194/196 Rue Lecourbe, 75015 Paris
60, rue Brancion, 75015 Paris
20, rue de l'Eglise, 75015 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
134 rue Lourmel, 75015 Paris
202 rue de la Convention, 75015 Paris
44 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
4 Place du Général Beuret, 75015 Paris

15e arrondissement 
 

 

Bio Naturo : Aîné d'une famille de trois frères, le magasin Bio Naturo du 16e
arrondissement est ouvert tous les jours pour que vous puissiez faire vos emplettes non
seulement en pleine conscience (environnementale), mais également en toute sérénité.
C'est quand même cool le bio.
213, avenue de Versailles , 75016 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
20 rue Mirabeau, 75016 Paris

16e arrondissement 
 

 

La Récolte : épicerie dont la mission est de « proposer aux urbains des produits frais et
de saison à minima bio ou sauvage, en direct des producteurs ». La Récolte souhaite
valoriser les produits de la région (vin, crèmerie, légumes, fruits, viande…) et propose
également des plats « maison » à emporter. 
18 boulevard des Batignolles, 75017 Paris

Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité
à la demande et sans emballage superflu. 
46 rue des Moines, 75017 Paris
 

17e arrondissement 
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Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
4 rue Pierre Demours, 75017 Paris
53 avenue de Clichy, 75017 Paris
153 rue Legendre, 75017 Paris

 L’épicerie des environs : cette boutique propose des produits bio et des aliments en
vrac. Autant vous dire que la quantité d'emballages superflus = 0. 
18 rue Ramey, 75018 Paris

La Louve : 1er supermarché coopératif et participatif de Paris, vous devez vous
acquitter d'une participation de 100 euros (10 euros pour les boursiers) et de 3h de
bénévolat par mois pour y acheter des produits bio, artisanaux, locaux ou exotiques. 
116, rue des Poissonniers, 75018 Paris

La Vie Claire :  une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
53 Rue Custine, 75018 Paris

Halle alimentaire Kelbongoo : startup spécialisée dans l’économie solidaire qui
achemine chaque semaine des fruits, légumes, viandes, produits laitiers, gâteaux et
boissons de petits producteurs de Picardie. Vous faites votre commande en ligne à
l’avance, et deux fois par semaine, la halle s’ouvre pour vous permettre de récupérer
votre panier de produits. 1 rue caillié,75018 Paris

18e arrondissement 
 

 

Nous anti-gaspi : est une enseigne qui commercialise des produits refusés par la
grande distribution. En 2019, elle ouvrait un premier magasin grâce notamment à un
financement du Budget Participatif. 
64 rue du Pré Saint-Gervais, 75019 Paris

Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
1 rue du Pré Saint Gervais, 75019 Paris
46 bis quai de la Loire, 75019 Paris

Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité
à la demande et sans emballage superflu.
5 rue Mélingue, 75019 Paris

19e arrondissement 
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Halle alimentaire Kelbongoo : startup spécialisée dans l’économie solidaire qui
achemine chaque semaine des fruits, légumes, viandes, produits laitiers et même
gâteaux et boissons provenant de petits producteurs de 70 fermes de Picardie. Vous
faites votre commande en ligne à l’avance, et deux fois par semaine, la halle s’ouvre
pour vous permettre de récupérer votre panier de produits.
18 rue du Borrégo,75020 Paris
47 rue saint Blaise,75020 Paris

Day by Day : réseau d’épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité
à la demande et sans emballage superflu.
4 rue Pelleport, 75020 Paris
 
Biocoop : Biocoop, c’est une coopérative très développée en France où vous pouvez
vous servir et repartir sans emballages. Il y a aussi des produits avec des emballages,
mais rien de superflu. Un bocal en verre, une boîte simple... Pas de plastique, matériau
banni. Les produits sont locaux et bio.
62 rue de Belleville, 75020 Paris
3 rue des Grands Champs, 75020 Paris
98 avenue Gambetta, 75020 Paris
20 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

La Vie Claire :  une chaîne de supermarchés qui privilégie les produits français, de
saison, le vrac, et engagée dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire.
La Vie Claire met un point d’honneur à proposer une large gamme de produits bio.
305, Rue des Pyrénées, 75020 Paris
81-85 rue d'Avron, 75020 Paris

20e arrondissement 
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ANNEXE 3 - LES AMAP
DISPONIBLES À PARIS
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2e arrondissement 
 

 

3e arrondissement 
 

 

 

 

Rouge tomate - Espace louis Aragon
72 rue de Cléry - 75002 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h15-20h

AMAP du Marais - Régie de quartier
58 rue du Vertbois - 75003 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h-20h00

AMAP Féministe Transpédégouine - Centre LGBT Paris Ile-de-France
63 rue Beaubourg - 75003 PARIS
Jour de partage : Samedi 13h-14h45

AMAP Les gastronomes engagés - AMAP des gastronomes
6 rue Perrée - 75003 PARIS
Jour de partage : Mercredi 20h15-21h15

MAP des Feuillantines - Jussieu
35 rue Jussieu - 75005 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h-20 h 30

Les Paniers de la Bièvre (ex-Treize AMAP) - Mairie du 5e arrondissement
21 Place du Panthéon - 75005 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h30-20h00

5e arrondissement 
 

 

6e arrondissement 
 

 

Panier du 6ème - Mairie du 6ème
78 rue Bonaparte - 75006 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h-20h30
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Duroc et des légumes - Restaurant Le Messager
28 rue du général Bertrand - 75007 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h-19h30

7e arrondissement 
 

 

Les Cagettes de La Fayette - Point Info jeunesse
60 rue La Fayette - 75009 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h30-20h
4 rue Choron, 75009 Paris

9e arrondissement 
 

 

AMAP Belle vie - Maison du canal
13, rue Louis Blanc 75010 Paris - 75010 PARIS
Jour de partage : Jeudi 18h30-20h

10e arrondissement 
 

 

AMAP Parmentier - La Trockette
125 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h-19h30
AMAP Réunion-Père Lachaise - Terrain d'Education Physique
108bis, avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS
Jour de partage : Mercredi 18h00-20h00

Amap St Maur (du Chat Noir) - Au Chat Noir
76 rue Jean Pierre Timbaud - 75011 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h00-20h00

11e arrondissement 
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Coeurs d'artichaut - AMAP Coeurs d'artichaut
61 rue de la gare de reuilly - 75012 PARIS
Jour de partage : Mercredi 20h00-20h45

Le champ de la baleine - Café culturel Maya Angelou
10 rue Erard - 75012 PARIS
Jour de partage : Mercredi 20h30-21h30

Les Graines de Reuilly - Les Graines de Reuilly
115 rue de Reuilly - 75012 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h30-20h

Patates Douz' - Relais 59
1 rue Hector Malot - 75012 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h-20h

Trognons de la Nation - Crozatier
8, impasse Crozatier - 75012 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h-20h30

12e arrondissement 
 

 

Consom'Solidaire - Centre Oudiné
5,rue Eugène Oudiné - 75013 PARIS
Jour de partage : Jeudi 20h-21h

13e arrondissement 
 

 

tARPE 
20 rue Charles Fourier - 75013 PARIS
Jour de partage : Jeudi 19h30-21h00

Môm'amapiens - Môm'amapiens
72 rue Jeanne d'Arc - 75013 PARIS
Jour de partage : Mercredi 18h30-20h

Traverse - Centre d'animation Daviel
24 rue Daviel - 75013 PARIS
Jour de partage : Mardi 19h-20h30

. AMAP Le 14ème Potager - Association Notre-Dame de Bon Secours
68 Rue des Plantes - 75014 PARIS
Jour de partage : Mardi 19h-20h

Les Lapereaux des Thermopyles - Château Ouvrier
5 place Marcel Paul - 75014 PARIS
Jour de partage : Jeudi 18h30-20h

Miam 14 - Salle Moulin des Lapins
12 rue du moulin des lapins - 75014 PARIS
Jour de partage : Mardi 19h-21h

Moulin des lapins - Café associatif Le moulin à café
Place de la Garenne - 75014 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h30-20h15

14e arrondissement 
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AMAP des Volontaires - Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre - 75015 PARIS
Jour de partage : Lundi 19h-20h

AMAP du Village - Cafeteria Village Saint Michel
1 Avenue Sainte Eugenie 8 Allée Eugenie - 75015 PARIS
Jour de partage : Mercredi 16h30-18h30

AMAP Elément Terre - Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre - 75015 PARIS
Jour de partage : Mardi 19h30-20h45

Blomet Grands Près - Saint-Christophe de Javel
28 Rue de la Convention - 75015 PARIS
Jour de partage : Mardi 21h15-22h

Blomet Vaugirard
210 bis rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Jour de partage : Mardi 20h00-20h45

NextRabioTV - Proche bureaux Libération (Campus ALTICE)
2 rue du Général Alain Boissieu - 75015 PARIS
Jour de partage : Mardi 17h30-18h30

Panier Blomet - Engage City
4 rue Vigée-Lebrun - 75015 PARIS
Jour de partage : Mardi 19h15-20h30

15e arrondissement 
 

 

AMAP des Batignolles -Maison du projet
155 bis rue Cardinet - 75017 PARIS
Jour de partage : Lundi 18h30-20h

Les Brunelles -Les brunelles
21 bis rue d'Armaillé - 75017 PARIS
Jour de partage : Mercredi 18h30-20h

17e arrondissement 
 

 

AMAP du Chou Raver - Siège de Médecins du Monde
62 rue Marcadet - 75018 PARIS
Jour de partage : Jeudi 18h-19h

Amap Homme de Terre -Bar La Bricole
52 rue Leibniz - 75018 PARIS
Jour de partage : Samedi 10h30-11h30
Distribution tous les 15 jours

AMAP Pajol (paniers Pajol) - Ecobox
impasse de la Chapelle - 75018 PARIS
Jour de partage : Vendredi 20h30-21h30
2e vendredi du mois, livraison de 18H30 à 20H30

18e arrondissement 
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Goutte d'Or - Halle Pajol
20 Esplanade. Nathalie Sarraute - 75018 PARIS
Jour de partage : Jeudi 18h30-20h

ECOBOX
IMPASSE LA CHAPELLE - 75018 PARIS
Jour de partage : Jeudi

Le Haricot Biomagique - Quartier libre
rue Charbonnière - 75018 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h30-21h

Le jardiney - Café Associatif Le Petit Ney
10 av. de la porte de Montmartre - 75018 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h-21h

 

 

 AMAP Bel&Vert - Résidence Le Belvédère
118 avenue Jean Jaures - 75019 PARIS
Jour de partage : Jeudi 19:00-20:00

AMAP Les Graines de Belleville 
Cour du 15bis/17 rue Jules Romains
15bis/17 rue Jules Romains - 75019 PARIS
Jour de partage : Jeudi 18h30-20h

19e arrondissement 
 

 

Coup de Pousse-Association Ardennoise -Centre Ardennes
19 rue des Ardennes - 75019 PARIS
Jour de partage : Jeudi 19h15-20h30

AMAP de Ménilmontant
Square rue sorbier 75020 PARIS
Jour de partage : Mardi 18h-20h

Amap des Hauts de Belleville - MJC des Hauts de Belleville
45 rue du Borrego - 75020 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h00-21h00

AMAP Gambetta - à la Cyclofficine (atelier vélo)
15 rue Pierre Bonnard - 75020 PARIS
Jour de partage : Mardi 19h-21h

AMAP Les Prairies- LE PADAM
3 rue du Capitaine Ferber - 75020 PARIS
Jour de partage : Mercredi 18h-19h30

AMAP Nation - Le temps des légumes - Fédération CNT
33 rue des vignoles - 75020 PARIS
Jour de partage : Jeudi 19h15-20h45

AMAP Réunion - Père Lachaise -Sophie ACCAOUI
40, rue de la Réunion - 75020 PARIS
Jour de partage : Mercredi 18h30-19h30

Amap St-Blaise- Le 56
56 rue Saint Blaise - 75020 PARIS
Jour de partage : Mercredi 17h30-19h15

20e arrondissement 
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La terrasse du T3 - Déclic Alpha
14 rue des Fougères - 75020 PARIS
Jour de partage : Mercredi 19h00-20h00

Les Fanes de Belleville - ressourcerie de belleville
46 rue des rigoles - 75020 PARIS
Jour de partage : Samedi 10h-11h30

Ménilsème - Centre social CAF Annam
4 rue d'Annam - 75020 PARIS
Jour de partage : Jeudi 18h30-20h00
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