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Démarches qualité  
de la fourche à la fourchette 

Produits sous signes officiels de qualité, 

retour d’éleveurs et de chefs de cuisine 
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Déroulement de l’atelier 

• 1er temps : côté fourche 

Comment définit-on la qualité quand on est agriculteur? 

Témoignages de Vendée Qualité et d’éleveurs 

• 2ème temps : côté fourchette 

Les critères de la qualité vue des cuisines 

Témoignage d’un chef de cuisine 

• 3ème temps : échanges avec la salle 

Echanges d’expériences, questions… 
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« Vendée Qualité » 

• ODG : Organisme de Défense et de Gestion 

 

• Démarches officielles de qualité 

 

 

 

 

 

 

• Regroupe l’ensemble des producteurs et transformateurs 
d’une même filière 
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« Vendée Qualité » 

• Missions : 

 

– Élaborer les cahiers des charges 

– Participer à leur mise en œuvre 

– Assurer les contrôles en lien avec l’organisme de 
contrôle 

– Participer aux actions de défense et de protection 
du nom, du produit et du terroir 

– Mettre en place les actions de valorisation et de 
promotions des produits 

– Participer à la connaissance économique du secteur 

 

 

 

 

 

 

• Regroupe l’ensemble des producteurs et 
transformateurs d’une même filière 
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« Vendée Qualité » 

• Chiffres clés : 

– 43 cahiers des charges (sur 46 existants en Vendée) 

– 1000 éleveurs et producteurs 

– 100 artisans, transformateurs, fournisseurs 

d’aliments, abattoirs, industriels… 

– 8 filières 
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« Vendée Qualité » 
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La qualité,  
point de vue des éleveurs 

 QUALITE SUPERIEURE ET CONSTANTE 
 Tests sensoriels annuels (jury d’experts) 

• La souche 

• La durée d’élevage 

• Le parcours extérieur ombragé 

• La densité en bâtiment 

• La race 

• L’alimentation 

 

• L’âge à l’abattage 

 

• La maturation 
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 Côté fourchette 

• Le témoin : Stéphane Hilaire  

    Chef de production de la cuisine centrale de  

    Fontenay-le-Comte  

 

 

– 1 cuisine centrale et 7 restaurants satellites (en liaison 
froide) 

– 1 équipe de 7 personnes 

– 1100 à 1200 repas servis par jour (144 jours/an) 
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L’affichage de la qualité 

Priorité aux produits de qualité, frais et de saison dans les assiettes de nos enfants 
  
Des choix responsables et engagés 
  
Des produits cuisinés de façon traditionnelle, sans OGM, sans graisse hydrogénée et 
sans adjuvant 
  
Valorisation des filières courtes dans leur savoir-faire 

 

 



Rencontre du Réseau LOCAL Vendée – 15 juin 2016 

Conclusion 

Produits de qualité et lutte contre le gaspillage: c’est compatible? 


