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COMMUNIQUÉ
DE SYNTHÈSE

L

ancé en 1989 par le réseau interprofessionnel RESTAU’CO, Le Gargantua est le
concours du meilleur cuisinier de collectivité en gestion directe* de France. La

finale de la 16e édition aura lieu au SIRHA, à Lyon, en janvier 2019. Le Gargantua est

destiné à valoriser le métier de cuisinier de collectivité auprès du grand public et des
futurs professionnels et à encourager des pratiques d’excellence chez les chefs de
restauration collective.
Les critères de sélection mettent en évidence les compétences requises pour
l’exercice de ce métier souvent méconnu : créativité (dans les recettes comme
dans les présentations de plats), maîtrise des techniques propres à la restauration
collective, gestion des budgets, application des bonnes pratiques d’hygiène et
sécurité spécifiques au secteur. Cette année, en appui de la démarche lancée par
RESTAU’CO, Mon Restau Responsable®, ces critères sont complétés par des critères
responsables.
Afin de toucher les établissements de tous les secteurs (hôpitaux et maisons de
retraite, établissement scolaires et universités, entreprises et administrations) et les
professionnels sur l’ensemble du territoire, l’organisation s’appuie sur un processus
de sélection original qui se déroule d’octobre 2017 à juin 2018 dans 7 grandes
régions. Les lauréats régionaux se retrouvent ensuite au SIRHA pour la finale
nationale.
Bien que de plus en plus difficile au fil des éditions, Le Gargantua attire aussi de plus
en plus de candidats. Parrainé par un Meilleur Ouvrier de France, Marc Foucher,
il est devenu le concours de référence de la profession, qui le considère aujourd’hui
comme un temps privilégié de visibilité tant auprès des pairs que du grand public.
Les préparations de plus en plus culinaires, les présentations de plus en plus
élaborées, les candidats de plus en plus engagés témoignent d’une évolution en
profondeur des pratiques du secteur et de la passion qui anime aujourd’hui les
professionnels.
Afin d’appuyer l’évolution de ce secteur, qui représente 3,6 milliards de repas servis
par an et 18 milliards de chiffre d’affaires, RESTAU’CO est engagé auprès des pouvoirs
publics dans le cadre des États Généraux de l’Environnement pour promouvoir la
formation professionnelle dans ce secteur. Le Gargantua s’inscrit dans cette volonté
de susciter l’intérêt pour cette filière.
Pour accompagner ce mouvement, RESTAU’CO, pour la première fois cette année,
ouvre à partir du 21 septembre 2017 un site dédié au concours, www.le-gargantua.fr.
* Gestion directe ou autogérée : la réalisation des repas est gérée en interne.
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ÉDITO

P

résider la commission Gargantua répond pour moi à des motivations
qui me tiennent très à cœur. D’abord, c’est Philippe Muscat, directeur

du RIL, qui a mis le restaurant sur la voie de l’innovation en en faisant
un restaurant pilote pour Mon Restau Responsable® et en encourageant

Stéphane Gouttenoire, chef du RIL, à se présenter au Gargantua. Stéphane
Gouttenoire est finalement monté deux fois sur le podium, dont une sur
la première marche en 2015. Il est important aujourd’hui pour moi de
m’inscrire dans cette lignée en acceptant la présidence du Gargantua et
en poursuivant l’ancrage du concours dans la culture du RIL. Ensuite, Le
Gargantua, c’est aussi la tradition des finales à Lyon, des finales qui nous font toujours vibrer.
Là aussi, garder ce lien avec la ville, à la suite des autres présidents lyonnais, a beaucoup de
sens pour moi. Et surtout, en tant que professionnel entré dans le métier à l’âge de 14 ans,
je considère que Le Gargantua est un temps privilégié pour mettre en avant les talents de la
profession et témoigner de son

Avec Le Gargantua, la perception
du métier de chef de cuisine
collective est en train de bouger

évolution vers une restauration
de grande qualité. Je suis
heureux de contribuer à cette
mission.

Cette évolution, on la constate aujourd’hui à plusieurs signes qui attestent de l’image qu’est
aujourd’hui en train d’acquérir le concours. Par exemple, sur le SIRHA, nous disposons
maintenant d’un créneau horaire de grande affluence, en plein après-midi. Toujours fidèles
au rendez-vous, les partenaires industriels, qui trouvent là une belle visibilité sur un secteur
économique de plus en plus fort, nous soutiennent de plus en plus.
Chaque année aussi, les présidents, avec les référents régionaux, travaillent à accroître
l’excellence du concours. Cette année, pour sensibiliser les cuisiniers à la démarche
Mon Restau Responsable®, nous avons décidé d’intégrer une dimension responsable dans
les critères de sélection (gestion des déchets dans les recettes, volume de gants plastiques
utilisés…). Le RIL ayant été établissement pilote dans cette démarche, je suis particulièrement
attaché à cette dimension de nos pratiques. Le Gargantua devient donc une véritable vitrine
pour Mon Restau Responsable®.
Enfin, toute cette ambition est portée cette année par un plan de communication
d’envergure. Pour la première fois, nous avons mis en place un site Internet
dédié : www.le-gargantua.fr. L’identité visuelle sobre et élégante, la mise en avant de la touche
d’inscription, la navigation simple et intuitive, la réorganisation des contenus en fonction des
informations recherchées par les candidats… tout est fait pour donner un image attractive et
contemporaine du concours et de la restauration collective. C’est clair, le virage est désormais
pris vers la fierté professionnelle d’être cuisinier de collectivité et vers une nouvelle perception
de notre métier par le public.
Éric Delattre, Président de la commission Gargantua de RESTAU’CO,
Chef de production du Restaurant Inter-administratif de Lyon (RIL)
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INFORMATIONS PRATIQUES
> Le Gargantua : 16e édition
> Organisation : RESTAU’CO, le réseau interprofessionnel de la restauration collective
> Ouverture des inscriptions : 17 juillet 2017
> 7 finales régionales, 3 dates de fin d’inscription entre octobre 2017 et juin 2018
1ER OCTOBRE 2017
• Aquitaine : Exp’Hôtel Bordeaux
• Bourgogne – Franche-Comté : Foire Internationale et gastronomique de Dijon
1ER DÉCEMBRE 2017
• Occitanie : SMAHRT Toulouse
• Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie : Rennes
• Auvergne – Rhône-Alpes, PACA, Corse : Food In Sud Marseille
1ER JUIN 2018
• Paris – Ile-de-France, Centre – Val-de-la-Loire, Hauts-de-France, Outre-Mer
• Grand Est : en attente
> Finale nationale : à l’occasion du SIRHA, 26-30 janvier 2019, EUREXPO Lyon
> Informations et dossier d’inscription (à partir du 21 septembre 2017) :
www.le-gargantua.fr

Partenaires
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UN CONCOURS NATIONAL ANCRÉ
DANS TOUtes LES RÉGIONS
Le Gargantua, concours du meilleur cuisinier de collectivité en gestion directe de
France, est organisé par le réseau interprofessionnel RESTAU’CO. Lancé en 1987 par ce
qui était alors le CCC devenu RESTAU’CO en 2014, sa vocation est double : rendre plus
visible et valoriser le métier de cuisinier de collectivité auprès du grand public et
des futurs professionnels, susciter une fierté professionnelle chez les chefs de
restauration collective et encourager l’échange de bonnes pratiques entre eux.
En lien avec le conseil d’administration de RESTAU’CO, Le Gargantua est piloté par une
commission dédiée constituée du président et des 7 référents régionaux, cuisiniers
bénévoles du réseau ou anciens lauréats.
Le concours est ouvert à tous les cuisiniers de la restauration collective en gestion
directe de France et d’outre-mer. Les candidats déposent leur dossier sur le site
www.le-gargantua.fr selon le calendrier des dépôts par région. Quatre à 6 dossiers
sont retenus par grande région. Les candidats s’affrontent ensuite lors des sélections
régionales, 7 cette année. Au terme de ce processus, les lauréats régionaux se
retrouvent à Lyon pour la finale nationale qui a lieu au SIRHA (cf. Informations
pratiques page précédente).

Les 7 référents régionaux Gargantua de RESTAU’CO
Éric Delattre : Gargantua national
Yvon Fiorucci : Gargantua Bourgogne – Franche-Comté
Éric Faget : Gargantua Nouvelle Aquitaine
Didier Guillon : Gargantua Paris, Ile-de-France, Centre, DOM, Hauts-de-France
Richard Guyomard : Gargantua Grand-Est
Angélique Coconi : Gargantua Sud-Est
Pierre Parquic : Gargantua Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie
Thierry Rouanet : Gargantua Occitanie

6

Le Gargantua – Édition 2019 – Dossier de presse

Les sélections régionales et la finale nationale se déroulent dans les mêmes
conditions : les candidats sont avisés un mois avant du thème du plat ; le concours
se passe en public sur un salon ; le jour J, les candidats sélectionnés découvrent
le panier mis à leur disposition pour réaliser en 3 heures un plat et un dessert. Ils
sont accompagnés d’un commis qui leur est attribué dans le cadre d’un partenariat
entre RESTAU’CO et les centres de formation d’apprentis. Les critères de notation
sont doubles. Les critères techniques (60 % de la note) se répartissent entre Fiche
technique (équilibre nutritionnel, coût denrées/repas) et Techniques de fabrication
(hygiène, anti-gaspillage, management du commis, maîtrise du temps et des moyens).
Les critères culinaires (40 % de la note) comprennent la présentation de l’assiette et
la dégustation. Ces critères visent à mettre en avant les compétences requises pour
l’exercice du métier de cuisinier de collectivité : créativité, dans les recettes comme dans
les présentations de plats, maîtrise des techniques propres à la restauration collective,
gestion de budgets, application des bonnes pratiques spécifiques au secteur.
Les finales en régions sont organisées par les référents Gargantua sur place,
ambassadeurs du concours dans leur région, appuyés des présidents RESTAU’CO
régionaux en charge de développer le réseau sur le territoire. Un réseau de
bénévoles engagés qui fait la force du concours. Les jurys, en régions et de la finale
nationale, sont composés d’anciens lauréats, de chefs et d’experts reconnus de la
profession et de partenaires du concours.
Au fil des éditions, Le Gargantua témoigne de la capacité des cuisiniers de restauration
collective à répondre à l’évolution des attentes de leurs convives depuis les deux
dernières décennies. Aussi bien dans les entreprises ou les organisations publiques,
qu’à l’hôpital ou en maisons de retraite, qu’en milieu scolaire ou à l’université, ces
convives ont aujourd’hui le même niveau d’exigence, de produits de qualité, de
transparence et de lien au terroir. C’est ce dont atteste le parrainage du Gargantua
par un Meilleur Ouvrier de France Cuisine, Marc Foucher. Si bien qu’être lauréat du
Gargantua aujourd’hui, c’est non seulement être assuré de la reconnaissance
de ses pairs, mais aussi être garant de l’excellence de ce métier auprès de
l’ensemble des professionnels des métiers de bouche.

Marie-Cécile Rollin,
Directrice de RESTAU’CO
Les modalités de sélection du Gargantua visent à montrer que,
au-delà des conditions particulières liées au concours lui-même,
Le Gargantua est le reflet des valeurs portées au quotidien dans
les cuisines de collectivité et des engagements responsables
que nous soutenons. Ainsi, les produits proposés aux candidats
sont des produits de saison, des produits bénéficiant de labels
qualité, ou du commerce équitable issus d’approvisionnement de
proximité. Réputé pour son excellence, Le Gargantua contribue
largement aujourd’hui à modifier non seulement l’image de la
cuisine de collectivité mais la réalité des pratiques du secteur.
Comme pour d’autres concours, les candidats s’y préparent une
année durant. Malgré cette exigence, le nombre de dossiers ne
cesse d’augmenter, la maîtrise technique est de plus en plus forte
et le niveau de présentation des assiettes de plus en plus élevé.
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REFLET DES VALEURS
PORTÉES AU QUOTIDIEN
DANS LES CUISINES
DE COLLECTIVITÉ ET
DES ENGAGEMENTS
RESPONSABLES QUE
NOUS SOUTENONS, LE
GARGANTUA CONTRIBUE
AUJOURD’HUI À MODIFIER
L’IMAGE DU SECTEUR.

UN CONCOURS QUI MET LA PASSION
AU CŒUR DU MÉTIER
Depuis sa création, il y a près de 50 ans, RESTAU’CO, le réseau interprofessionnel
de la restauration collective, est engagé en faveur de l’amélioration des pratiques de
la profession, enjeu majeur d’attractivité du secteur. C’est notamment la finalité du
Salon de la restauration collective en gestion directe, qui se tient tous les ans à ParisPorte de Versailles. Au delà de cet enjeu qualité, le réseau s’attache aussi à valoriser
l’innovation et l’excellence de ses acteurs et l’attachement qu’ils ont à leur
métier. Trois grandes initiatives ont été prises dans ce sens : deux récentes, la création
au sein du salon des Trophées RESTAU’CO de l’Innovation et la création du concours
« Elles ont du Talent ! » réservé aux agents de restauration femmes. La troisième, le
concours des chefs Le Gargantua, est née il y a plus de trente ans.

Marc Foucher, Meilleur Ouvrier de France,
Parrain du Gargantua
Lorsqu’en 2010, Davigel, pour qui j’interviens comme conseiller,
m’a demandé de parrainer Le Gargantua, j’ai accepté sans
hésiter, et cela pour deux raisons. D’abord, ce concours est
particulièrement bien organisé, avec des finales en régions
pendant 18 mois, sélection qui a beaucoup de sens pour les
professionnels et les établissements. Mais surtout, parce que je
soutiens les cuisiniers de collectivité, souvent méconnus et qui
œuvrent avec passion.
Parlant de la cuisine de collectivité, nous avons généralement
l’image d’une cuisine uniquement de volume et à bas coûts. Or,
cette cuisine peut se donner les mêmes exigences que dans la
restauration commerciale avec, en plus, la contrainte de quantité
et de coût. On y trouve donc des cuisiniers passionnés qui
aiment faire plaisir à travers leur métier, capables de faire pour
2 000 couverts , ce que d’autres font pour des services beaucoup
moins volumineux. Bien sûr, il y a certaines choses qu’on ne peut
pas réaliser avec la même finesse. Ces volumes obligent donc à
être inventif pour trouver des solutions de cuisson, de montage,
de façonnage…, tout en ne négligeant jamais les saveurs, les
couleurs, les textures…
La meilleure preuve que les cuisiniers de collectivité sont des
professionnels compétents, c’est la manière dont ils abordent ce
concours, avec le même sens de la compétition et de l’excellence
que dans les autres concours de chefs. Et les résultats sont
prodigieux de créativité !
Avec Le Gargantua, on comprend que les cuisiniers de collectivité
ne font pas que « donner à manger ». Ils sont attachés à une
cuisine de qualité, réalisée avec des produits frais, le plus
souvent achetés dans les circuits courts. Ils ont leur métier
d’autant plus à cœur que les gens qui prennent leurs repas
aujourd’hui sur leur lieu de travail, d’études, de soins ou de vie
sont de plus en plus nombreux.
Au fil des années, les pratiques sont de plus en plus complexes,
les préparations de plus en plus élaborées, les professionnels de
plus en plus ambitieux. C’est de cette réalité dont témoigne Le
Gargantua aujourd’hui.

8

Le Gargantua – Édition 2019 – Dossier de presse

LA CUISINE DE
COLLECTIVITÉ DEMANDE
LA MÊME PASSION QUE
DANS LA RESTAURATION
COMMERCIALE AVEC, EN
PLUS, LA CONTRAINTE DU
VOLUME ET DU COÛT.

UN CONCOURS DE RÉFÉRENCE POUR LES
CUISINIERS DE RESTAURATION COLLECTIVE
Au fil des années, Le Gargantua est de plus en plus difficile mais attire aussi de plus en
plus de cuisiniers de collectivité. Signe que le métier non seulement se professionnalise
mais suscite une véritable fierté d’appartenance. Désireux de se confronter à leurs
pairs et de faire briller leur secteur, les chefs de collectivité trouvent aujourd’hui dans
Le Gargantua un véritable espace d’expression de leur motivation et de leur créativité.

Jérôme Latour, Maître ouvrier cuisinier
à la cuisine centrale du CHU de Bordeaux
(pour l’hôpital cardiologique Haut-Lévêque
de Pessac), Lauréat du Gargantua 2017
Ma fierté est double. D’abord en tant que professionnel ayant
plus de vingt ans d’expérience, j’éprouve une grande satisfaction
à avoir remporté un concours difficile, qui nécessite une
importante préparation, à la fois technique et mentale. Un
mois avant, dès que j’ai été avisé du thème principal – le carré
d’agneau pour le plat, le « succès » pour le dessert (un gâteau
à base de crème praliné) –, j’ai fait beaucoup de recherches,
effectué beaucoup de tests, me suis fait beaucoup conseiller,
me suis beaucoup entraîné pour mettre au point mes recettes.
Au bout du compte, c’est beaucoup de stress, proportionnel
d’ailleurs à la très belle récompense obtenue à l’arrivée. Ensuite,
je suis heureux que ce prix soit attribué à un représentant de la
restauration hospitalière, une restauration encore mal connue
et à l’image encore peu valorisée. Dès la nouvelle annoncée, ma
direction m’a félicité et m’a demandé de réaliser pour l’hôpital
le repas présenté au concours. Car ce repas était justement fait
pour répondre aux conditions réelles d’exercice.
Compte tenu de la notoriété de ce concours, outre la satisfaction
personnelle qu’il m’apporte, je pense aussi qu’il m’ouvrira des
portes et favorisera mon évolution de carrière. Mais sa principale
qualité est l’éclairage qu’il apporte sur notre métier, un éclairage
qui fait des chefs de collectivité, simplement des chefs comme
les autres, aussi professionnels et aussi exigeants, qui prouvent
que l’on peut faire d’excellentes choses pour nos convives, bien
présentées, avec du goût et avec le budget dont on dispose. En
somme, que l’on peut être fier d’être chef à l’hôpital.
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REMPORTER LE
GARGANTUA, C’EST
UNE IMMENSE FIERTÉ
PERSONNELLE ET
PROFESSIONNELLE.

RESTAU’CO, LE RÉSEAU QUI ŒUVRE
À LA FORMATION DES CUISINIERS
DE COLLECTIVITÉ
Face à des besoins croissants (notamment dans les secteurs médico-social et
scolaire) et dans un contexte de chômage toujours élevé, la professionnalisation
des cuisiniers et la formation des jeunes sont aujourd’hui la condition pour
relever les enjeux de la restauration collective, tant en France qu’au niveau
européen. C’est pourquoi, dès 2011, sous l’impulsion de RESTAU’CO, le ministère de
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt a créé le 1er certificat de spécialisation
de cuisinier en restauration collective. Le Gargantua s’inscrit d’ailleurs dans cette
volonté de susciter l’intérêt pour cette filière.

La formation doit passer par l’apprentissage, seul vecteur efficace
de savoir-faire et de savoir-être, de réussite et d’intégration, seul
outil en capacité de pourvoir les 10 000 postes de cuisiniers dont
le secteur a besoin.
Mais le problème aujourd’hui est que, même si le certificat est
proposé dans une dizaine de centres de formation d’apprentis, il
n’existe pas pour la fonction publique de financement facilitant
l’accueil d’apprentis par les établissements, c’est-à-dire un fonds
commun pour l’apprentissage. D’un côté on a des apprentis
formés mais qui ne trouvent pas d’établissements, de l’autre
des Régions qui ont des besoins mais sont freinées par les
procédures de l’apprentissage. Tous les ingrédients du succès
sont bien là, mais pour l’instant totalement bloqués.
Au sein des États Généraux de l’Alimentation, c’est l’un des enjeux
forts de RESTAU’CO : en tant que réseau interprofessionnel
représentant la filière de la restauration collective en gestion
directe, il s’agit de proposer au gouvernement de créer un
centre de formation unique pour toute la fonction publique
(d’État, hospitalière et territoriale) qui soit plus pertinent, plus
performant, moins coûteux pour l’État, mais permette aussi
de construire les conditions de la mise en place de formations
porteuses du modèle agricole et alimentaire auquel nous
croyons : de qualité, responsable et durable. C’est l’un des
objectifs importants de nos contributions aux États Généraux.
Avec ses 3,6 milliards de repas servis par an, la restauration
collective est un levier pour la consolidation des filières de qualité
et de proximité. Former et valoriser les cuisiniers et les acteurs
de la restauration collective, c’est soutenir l’approvisionnement
en produits de meilleure proximité possible, dans le cadre
d’une démarche sociale, environnementale et économique
satisfaisante.
www.cuisinier2collectivite.fr

10

Le Gargantua – Édition 2019 – Dossier de presse

© Thierry Ledoux

Éric Lepêcheur, Président de RESTAU’CO

LA FORMATION
DES CUISINIERS DE
COLLECTIVITÉ À
UNE ALIMENTATION
RESPONSABLE RÉPONDANT
AU MODÈLE QUI EST
LE NÔTRE EXISTE DÉJÀ.
RESTE À ORGANISER
LES DISPOSITIFS ET LES
ACTEURS POUR LA FAIRE
VIVRE.

LES LAURÉATS DEPUIS 1989
2017, 15e GARGANTUA : Jérôme Latour,
CHU de Bordeaux, Pessac (Nouvelle Aquitaine)

2015, 14e GARGANTUA : Stéphane Gouttenoire,
Restaurant Inter-administratif de Lyon (Rhône-Alpes)

2013, 13e GARGANTUA : Pierre Parquic,
Résidence Rest’automne, Montoir de Bretagne (Pays-de-Loire)

2011, 12e GARGANTUA : Ghislain Moureaux,
Petites Sœurs des Pauvres de Dijon (Bourgogne)

2009, 11e GARGANTUA : Gilbert Gracia,
École des Officiers de Melun (Centre)

2007, 10e GARGANTUA : Jean-Marc Rébé,
Maison Familiale de Balan (Rhône-Alpes)

2005, 9e GARGANTUA : William Fougeray,
CROUS de Nantes (Pays-de-Loire)

2003, 8e GARGANTUA : Michel Vilain,
Restaurant municipal de Lille (Nord-Pas-de-Calais)

2001, 7e GARGANTUA : Maurice Gago,
Lycée agricole de Vienne (Rhône-Alpes)

1999, 6e GARGANTUA : Xavier Bazataqui,
Lycée d’Épinal (Lorraine)

1997, 5e GARGANTUA : Carole Nivon,
Maison de retraite d’Ampuis (Rhône-Alpes)

1995, 4e GARGANTUA : Jean-Michel Vuillaume,
Lycée de Vesoul (Bourgogne)

1993, 3e GARGANTUA : Yvon Fiorucci,
Hôpital d’Alise-Sainte-Reine (Bourgogne)

1991, 2e GARGANTUA : Daniel Sigoillot,
Cuisine centrale de Dijon (Bourgogne)

1989, 1er GARGANTUA : Dominique Toulon,
Maison de retraite du Mornant (Rhône-Alpes)
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RESTAU’CO,
LE RÉSEAU INTERPROFESSIONNEL
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
RESTAU’CO est une association Loi 1901 qui compte 12 000 membres, établissements
et personnes (du cuisinier au gestionnaire de site). Le conseil d’administration est
constitué de 11 organismes et associations membres (3CERP, l’ACCOT Gironde,
l’ACCOT Normandie, l’ACEHF, l’AFDN, l’AJI, le commissariat aux Armées, les
CROUS, DomusVi, le GOEES, l’UDIHR*), ainsi que de 13 délégations régionales.
Huit permanents animent et assurent la mise en œuvre des projets en lien avec
5 commissions : Formation, Métiers, Événementiel, Concours, Réseau.
Depuis 50 ans, la vocation de RESTAU’CO est de valoriser les métiers de la
restauration collective en aidant les professionnels à optimiser leurs pratiques sur
tous les problématiques fondamentales de leur métier : l’équilibre nutritionnel,
la restauration responsable, la gestion des approvisionnements, la lutte contre
le gaspillage, le management d’organisations complexes. Le réseau est aussi le
partenaire privilégié des pouvoirs publics pour l’accompagnement et la mise en œuvre
des politiques alimentaires (il représente la restauration collective au sein des États
Généraux de l’Alimentation). Pour cela, il mène des actions auprès de tous les acteurs
impliqués (tutelles, interprofessions, collectivités, fédérations professionnelles…) :
communication sur le poids économique de la filière, sensibilisation aux besoins du
recrutement, formation initiale et continue.
* 3CERP, Chefs et Cuisiniers des Collectivités de l’Enseignement des Régions de France ; ACCOT, Association des Cuisiniers
de Collectivités Territoriales ; ACEHF, Association Culinaire des Établissements Hospitaliers de France ; AFDN, Association
Française des Diététiciens-Nutritionnistes ; AJI, Association de Gestion pour l’Éducation ; CROUS, Centres Régionaux
des Œuvres Universitaires et Scolaires ; GOEES, Groupement des Organismes Employeurs de l’Économie Sociale ; UDIHR,
Union Des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration.
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