
- Cuisine Centrale des Lycées de Toulouse, établissement 

du Conseil Régional Occitanie

- 12 000 repas/jour sur 19 établissements scolaires 

(collèges, lycées) 

- 10 000 Plats cuisinés en Liaison froide confectionnés à la 

cuisine centrale

- Préparation sur place entrées, grillades et desserts 

préparés dans chaque restaurant scolaire

- Coût matière 1,78€



groupement de commandes de 40 adhérents sur 

agglomération toulousaine 

La place du BIO et des SIQO dans notre offre

Volume d’achats marché 6 millions d’Euros dont 

600 000 en BIO dont 80% local région et régions 

alentours (sauf ovo produits)

+ 40% produits sous signe officiel de qualité et/ou 

labellisés (BBC, MSC)



Ressource locale disponible en F et L 40% sont issus de 

la région et + de 20% de conso sont Bio

- en 2015 2 % de bio 

- en 2019 10 % de bio en valeur d’achat en marché + 7 % 

hors marché produits de niche  

- découpage du marché en 12 lots, parfois en mono 

produits 

- 12 fournisseurs PME régionales et distributeurs



Construction de l’appel d’offre

- sourcing (définition des attentes de chaque parties 

fournisseur et acheteur), 

trouver le bon produit et son juste prix pour atteindre une 

réciprocité d’intérêts, « commerce naturel »

- précisions du CCTP

- analyse des offres 

60% qualité nutritionnelle, le goût, la découpe, le 

conditionnement…

40% prix (en moyenne)



L’étude des additifs alimentaires dans l’appel d’offre

l’analyse nutritionnelle avec le support technique de 

SIGA, 

équipe de scientifique qui a une approche globale 

sur l’aliment 

Objectif : aider à proposer aux consommateurs des 

produits vrais, sains et simples.

Notion d’ultra-transformation.



Les projets

Objectifs : 

devenir un meilleur acteur du tissu économique local (dispositif l’Occitanie 

dans mon assiette)

communication de notre démarche auprès des collégiens et lycéens

Redéfinition de l’offre 

-choix des produits dans les menus (orientation vers les produits sains)

-nouveau chef de cuisine avec ses pratiques et idées à transmettre au 

personnel

Plan de communication sur notre démarche qualité 

Sourcing permanent


