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Loïc Metayer (au centre) intervient auprès des équipes de restauration du lycée Napoléon. - Crédit

Loïc  Métayer,  traiteur  à  Bretoncelles,  intervient  trois  jours  par  semaine  au  restaurant  de

l'établissement pour encourager l'approvisionnement culinaire en produits du terroir.

L'idée

Dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau chef de cuisine au lycée Napoléon, il a été fait appel

depuis une quinzaine de jours à un intervenant dont la mission est la consultation pour des

approvisionnements en produits locaux.

Loïc Metayer, qui dirige l'entreprise de traiteur La Saloupière à Bretoncelles, intervient trois jours

par semaine au service restauration du lycée. Il a été mandaté par la Région. « Je suis là pour

mettre en place une technique culinaire basée sur les produits du terroir afin de trouver la

bonne recette et établir la confiance du bien manger avec les élèves du lycée via des

animations,  des  échanges  lors  des  repas  du  midi  et  des  repas  à  thèmes  réguliers

(Auvergne, Alsace, Italie, Mexique et autres) ».

Des produits locaux

Loïc Metayer est en contact avec différents fournisseurs de produits locaux avec qui, il travaille

déjà  pour  son  entreprise  comme  Mil  Perche,  plate-forme  logistique  d'épicerie  ;  les  pâtes

JeanJean  à  base  de  céréales  du  Perche  ;  les  Prairies  du  Perche  et  les  Éleveurs  de  la

Charentonne,  produits  de  boucherie  et  de  charcuterie  ;  les  volailles  d'Adrien  Labrouche  de

Verneuil-d'Avre-et-d'Iton ; les yaourts du Gaec de l'Étoile à Courgeon, le miel de Patrick Chollet

de  Bellême  ou  encore  les  pommes  de  terre  épluchées  Terres  d'Eure-et-Loir  de  Tremblay-



les-Villages.

Chaque jour, du poisson frais est proposé au menu du lycée et plusieurs pâtisseries maison sont

proposées chaque semaine. « Je suis déjà intervenu auprès des écoles primaires, dans le

cadre  de  la  semaine  du  goût.  Mon  objectif  :  démarcher  aussi  le  département  pour

intervenir  au  sein  des  collèges  et  ce  souhait  de  créer  une  charte  qualité  pour  les

collectivités (établissements scolaires, Ehpad, centres hospitaliers) avec 20 à 30 %, 40 à

60 % voire 70 à 100 % d'approvisionnement local. Il va falloir motiver les chefs de cuisine

collective et obtenir la distinction Qualico pour devenir restaurant collectif de qualité car

ceci peut engendrer plus de fréquentation dans les restaurants scolaires et motiver les

équipes des cuisines grâce aux produits provenant de producteurs locaux et d'éleveurs ».

Il faut rappeler que 800 repas sont servis chaque midi au lycée Napoléon de L'Aigle. « Le bien

manger au niveau des élèves, c'est primordial ».

Loïc Metayer a obtenu le label Euro Toques à Bruxelles, distinction culinaire pour valoriser les

efforts de valorisation du patrimoine gastronomique normand.


