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lus 10 % ! Le rendezvous mondial de la
restauration et de
l’hôtellerie a fermé
ses portes le 25 janvier, en
enregistrant une
fréquentation record : près
de 208 000 visiteurs (soit
+10 % qu’en 2015) se sont massés dans
l’enceinte de l’Eurexpo de Lyon pour
rencontrer les quelque 3 000 exposants qui
avaient fait le déplacement. L’édition 2017
du Sirha est donc un franc succès ! Les
nouvelles tendances y étaient décryptées
et 750 innovations industrielles
présentées : de quoi faire évoluer sa
cuisine avec modernité. Pour ce numéro,
nous avons choisi aussi d’aborder l’une
des tendances fortes de la consommation
alimentaire. Petit déjeuner hors foyer,
déjeuner sur le pouce, ou encore en-cas
gourmand, le snacking s’impose peu à peu
comme un nouveau mode de
consommation des Français. Il répond au
manque de temps des actifs, aux
nouveaux modèles d’organisation des
soins à l’hôpital (cf. p. 20) ou encore à
l’appétit des plus jeunes pour les offres
alternatives (cf. p. 18). Remet-il en
question notre modèle alimentaire ? Tout
l’enjeu est là. Le snacking doit sortir des
sentiers battus et ne pas rester une pâle
copie des standards anglo-saxons.
Concocter des plats sains, équilibrés et
savoureux, même pour les plus pressés,
voilà le vrai défi ! Et les restaurants
collectifs qui cuisinent chaque jour un
menu différent possèdent tous les atouts
pour sublimer cette offre alternative.
Au menu également de ce numéro :
l’alimentation durable et bio dans les
cantines votée au sein de la loi Égalité et
citoyenneté (remise en cause à l’heure où
nous mettons sous presse par la censure
du Conseil constitutionnel), l’étoile de
Michel Tournié au service des écoles de
Toulouse ou encore la visite de la nouvelle
cuisine centrale de Lille.
Bonne lecture !
Violaine COLMET DAÂGE, rédactrice en chef
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