
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION – NOUVELLES IDEES CULINAIRE CHEZ ELIOR AVEC LES 
ENFANTS ! Mercredi 27 mars 
 

Sylvain Chevalier, chef de cuisine, en charge de créer de nouvelles recettes pour tous les restaurants 
scolaires Elior en France sera présent à la cuisine centrale d’Agen. Il fait le tour de France afin de 
faire déguster ses nouvelles idées culinaires à un panel d’enfants : à chaque manifestation, un 
thème est choisi (celui de mars n’est pas encore défini), les propositions de plats sont cuisinées à la 
cuisine centrale la veille de la dégustation avec le chef de cuisine, chez nous Pascal Pereira, pour 
ensuite être dégustés et jugés par un panel d’enfants le lendemain. 
 

50 enfants des centres de loisirs les Iles, de Rosette, de Laplume, de Colayrac et de Foulayronnes 
viendront déguster en compagnie du chef : 2 hors d’œuvres, 2 plats, 2 garnitures et 2 desserts,  
Le mercredi 27 mars dans la cuisine centrale d’Agen (1455 av Général Leclerc, 47000 AGEN) 
 

Ils seront munis d’une grille de notation pour donner leur avis. Les plats ne seront validés 
qu’après 70% d’approbation. S’ils sont validés, ils seront présentés ensuite nationalement au 
menu du repas à thème étudié, sinon, ils seront ré étudiés en cuisine et jugés lors d’une 
prochaine dégustation avec un autre panel d’enfants. 

 

PJ : présentation complète 
 

Dans l’attente de vous accueillir,  
Bien cordialement, 
 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/52051616


le 27/03/2019 

TEST DE NOUVELLES RECETTES 
GROUPEMENT DE COMMANDES D’AGEN 
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Innover pour renouveler le plaisir 
dans l’assiette : 
 

 Recherche ou création de produits en lien  
avec les fournisseurs 
 

 

  Création de recettes par un comité de chefs experts :  
 innovations, recettes végétariennes… 
         
   Travailler sur les plats les moins appréciés par nos 

convives pour accroître leur consommation 
 

  Tests des recettes auprès des convives  
 

Sylvain Chevalier  
Responsable innovation culinaire 



Revisiter 
recettes  
pour les 
améliorer 

Travailler 
les légumes  
pour les 
faire 

apprécier 
des enfants 

Travailler 
sur  

des desserts 
savoureux 

Créer de 
nouvelles 
recettes 

(animations, 
etc.) 
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LUTTER 
CONTRE LE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 





Nos convives sont 
notre jury et 
sélectionnent les 
nouvelles recettes. 

8 recettes à tester  
(entrées, plats et desserts) 
le mercredi 27 mars 

par les enfants des Centres de Loisirs 
du Groupement de commandes de la ville d’Agen 



 
 

Prototypes  
de nouvelles recettes  

testées sur  
un panel de  
50 Convives 

le mercredi midi 
 
 
 



Salle de restaurant décorée  
pour l’occasion 



Toques données aux enfants 



Nos convives 
goûtent 

Nos convives  
notent 

Nos convives 
approuvent 

En fonction des résultats, Elior intégrera les recettes validées  
dans ses menus ou les retravaillera   

pour les faire correspondre au goût des enfants 



TESTS EN IMAGES 





 

12 20/03/2019 





MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Slide pour projection uniquement. 
Merci de ne pas l’imprimer. 

Merci de votre attention 
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