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La cuisine centrale de Vitry-sur-Orne
ouvre ses portes
Le Département a une volonté très marquée de développer les circuits courts et de structurer
les filières agricoles, en particulier pour permettre d’approvisionner les restaurants scolaires
en produits mosellans.

Une volonté d’améliorer les échanges entre le Département et le monde agricole
Le Département de la Moselle souhaite aider la profession agricole à valoriser ses produits et à
augmenter la valeur ajoutée des productions mosellanes.
Dans ce cadre, un des leviers d’action est le développement de « circuits courts » supprimant les
intermédiaires (grossistes, centrales,…), et permettant aux agriculteurs de fournir des produits locaux
et de qualité aux cuisines gérées par le Conseil Départemental. Ainsi les producteurs sont rémunérés
au « vrai » prix de leurs productions et les consommateurs retrouvent du local et de la qualité dans
leurs assiettes.
De nouvelles expérimentations de fourniture de produits ont été mises en place à la cuisine centrale
récemment (par exemple de la viande mosellane).
La profession agricole est ainsi aujourd’hui invitée à venir se rendre compte des spécificités de la
cuisine centrale pour pouvoir adapter leurs offres.

La cuisine centrale en chiffres
 16 personnes (chef de cuisine, gestionnaire comptable, seconds de cuisine, apprenti,
agents de restauration, etc.)
 Livraison des sites à approvisionner
 2 350 repas/jour (soit environ 10% des repas servis dans les collèges mosellans)
 9 collèges approvisionnés par la cuisine centrale en liaison froide (collèges de MoulinsLès-Metz, Hombourg-Haut, Florange, Uckange, Freyming, Algrange, Verny, Vitry-surOrne et Marly)
 25% de produits locaux en 2016
 Coût moyen du repas (investissement compris) : 7,58€
 Prix du repas pour les familles : 3,30€ (Prise en charge départementale : 4,28€)
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Les personnes présentes à cette visite
Pour le Conseil Départemental : Patrick Weiten, Président (accompagné de représentants
des services départementaux).
Pour la Chambre d’Agriculture : Antoine Henrion, Président.
Pour la FDSEA : Jean-Marc Brème, Président.
Pour l’abattoir de Sarrebourg : Jean-François Hein, directeur de la Société d’abattage du
Pays de Sarrebourg).
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