Le salon des producteurs
Mayenne Food Dating s’est déroulé
le 16 mars à Espace Mayenne
Organisé par Réseau Local 53, cet événement vise à promouvoir les produits
locaux et permettre aux producteurs de se
faire connaitre auprès de la restauration
collective.
Crée en 2016, Réseau Local 53 associe le
Département, la Chambre d’agriculture et
l’Association des Maires de France 53 autour
d’un projet commun : organiser, promouvoir
et valoriser la consommation des produits
agricoles de proximité au sein des services de
restauration collective et de la restauration
commerciale.

et des installateurs mayennais de matériels
de cuisine.

Les 2 premières éditions de cet événement se
sont déroulées à l’initiative de Mayenne tourisme, en 2014 puis 2015, lors de la semaine de
la gastronomie. Depuis 2017, le Département
(DCA, DE, DDCT) et la Chambre d’agriculture
portent l’organisation. Elle s’est tenue à Laval
en 2017, Mayenne en 2018, Château-Gontiersur-Mayenne en 2019 et enfin Louverné en
2020.

Les chefs de cuisine des collèges mobilisés
Au cours de cette journée, les chefs de cuisine
des collèges d’Ernée, Landivy, Gorron et Bais ont
mis en avant la « Mayennette », emblématique
baguette 100 % locale, grâce à des préparations
salées et sucrées, et associant des produits
locaux (volaille, pomme, fromages frais et
légumes) pour une dégustation sur le temps du
midi.

Cette manifestation vise à promouvoir les
produits locaux et permettre aux producteurs
de se faire connaitre auprès de la restauration
collective, de faire découvrir leurs produits, et
d’engager des liens commerciaux entre producteurs et restauration collective.

Parmi les nombreux visiteurs de cette édition
2022, 25 professionnels de restauration des
collèges ont ainsi pu apprécier les bouchées salées et sucrées préparées par leurs collègues.

Pour cette 7e édition, qui s’est déroulée le 16
mars, 39 producteurs étaient présents, ainsi
que la plateforme logistique M@yon Court,

Les exposants et les 200 visiteurs ont pu
échanger et découvrir les possibilités de travailler localement et surtout de développer les
relations commerciales pour favoriser le développement du circuit court mayennais.

Les cuisiniers des collèges d’Ernée, Landivy, Gorron et Bais, accompagnés des élus.

• Conseil départemental de la Mayenne

