Communiqué de presse du 21 janvier 2013

Inter Bio Bretagne vous informe…

Lettre d'Information dédiée à la restauration collective en
Bretagne : "Il fait Bio dans mon assiette"

Inter Bio Bretagne publie chaque trimestre une Lettre d'Information
dédiée à la restauration collective en Bretagne, intitulée "Il fait Bio dans
mon assiette". Définitions liées au mode de production biologique,
accompagnement de projet, outils pédagogiques, approvisionnement et
fournisseurs, conseils techniques, recettes et saisonnalité, actualité de
la filière Bio... autant d'informations disponibles dans cette lettre à
destination des professionnels de la restauration collective, des élus et
des parents d’élèves.
L'abonnement par mail est gratuit.
http://www.interbiobretagne.asso.fr/newsletters-d-inter-bio-bretagne-inscrivez-vous-!-15-1096.html

La nouvelle édition (N°22 - décembre 2012) est disponible.
Au sommaire :
•

Actualités régionales : Filières et Restauration Collective : 2 journées dédiées
aux productions animales - La filière "Lait", première production Bio bretonne Les filières "Viandes" Bio à la recherche de l'équilibre matière grâce à la
restauration collective

•

Focus sur … La filière "Pain" Bio bretonne

•

Rencontre avec... le boulanger Pascal Le Guern (Messidor / Effet de Vert) et
Gilles Simonneaux, paysan boulanger membre de Manger Bio 35

•

Reportage : Crèche "Ti Bihan" à Ploeren – Morbihan - A Ploeren, l'amour des
légumes démarre avant d'aller à l'école

•

En savoir plus … Une nouvelle brochure de communication pour les
consommateurs bretons : Manger Bio en Bretagne - Un livre..."Manger Bio,
c'est mieux !" - Structures d'accompagnement des projets "Manger Bio en
restauration collective" en Bretagne

Télécharger la lettre.
http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/RestaurationCollective/LTI/LI2012/IBB-LI-RC-n22-2012.pdf

Disponibles en ligne :
Tous les communiqués de presse d’Inter Bio Bretagne
sur l’espace Presse de notre site Internet
Nous vous remercions par avance de bien vouloir relayer cette information et restons
à votre disposition pour toute information complémentaire.

Inter Bio Bretagne est l’interprofession de la filière agrobiologique bretonne.
Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne, elle est un outil
transversal de concertation, de structuration et de développement de la filière
Bio bretonne.
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La dernière édition est en ligne !

