
ACTUALITÉS
Menus à thèmes du Silgom
A la chasse aux allergènes !
Foule au self de l’hôpital p.  3

PORTRAIT
L’ancien cuisinier devenu écrivain p.  4

LE CHOIX
ÉCO-
RESPONSABLE
Développement durable, responsabilité
sociale des entreprises, agenda 21,
autant d’expressions qui recouvrent des
notions proches. Le Silgom s’est engagé
dans différentes démarches environne-
mentales. Mais celles-ci n’avaient
jusqu’alors  fait l’objet d’aucune planifi-
cation. Le point sur les actions déjà
entreprises et celles que le Silgom
souhaite conduire sous la forme de
projets verts. p.  2
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Le congrès national de l'association « Nous aussi » a été l'occa-
sion d'un partenariat exemplaire entre le Silgom et le lycée Jean-
Guéhenno. Un exercice « grandeur nature » pour les élèves : le 4
novembre dernier, sous la conduite de leurs professeurs et avec
l’appui des professionnels du Silgom, ils ont assuré le service du
repas du midi de ce congrès. Le soir même et le lendemain midi,
quelques-uns d'entre eux ont été encore plus loin vers l'exercice

professionnel en contribuant à nouveau au service pour le compte du Silgom.

Ce partenariat, véritable participation à la formation professionnelle des jeunes
qui se destinent aux métiers de bouche, s'inscrit parfaitement dans les missions
de service public de notre structure. Nous recevons, chaque année, au sein de nos
différents corps de métiers plusieurs dizaines de jeunes stagiaires. Nous contri-
buons ainsi à leur formation, avec des profils diversifiés allant du niveau V (CAP,
BEP) au niveau I (écoles d'ingénieurs)

Cet engagement participe aussi de la responsabilité sociétale du Silgom, qui
même si elle ne fait pas l'objet d'une formalisation, est au cœur de nos préoccu-
pations comme le soulignent les articles de la page 2.

Dans ce numéro, nous avons aussi souhaité mettre à l'honneur les menus festifs
destinés aux patients, résidents ainsi qu'aux usagers des restaurants du personnel
gérés par le Silgom. Enfin, petit clin d’oeil à un ancien du Silgom, qui montre que
la cuisine peut mener à tout à condition de savoir en sortir...

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

EDITO | Par Michel Le Corff, Directeur 

Silgom

Les 600 invités de “Nous aussi” ont été sondés pendant le 7ème congrès national et l’assemblée générale de l’association au Palais
des Arts de Vannes, les 4 et 5 novembre dernier. Ils plébiscitent les repas et le service des élèves de Jean-Guéhenno au côté des
professionnels du Silgom. Lire en page 4

Silgom Infos - Ont contribué à ce numéro : Michel Le Corff, Christophe Josso, Sophie Sevette, Géraldine Gouret, Delphine Jeannin, Maurice Le Douarin-Lanoë.

Maquette, mise en page, rédaction ou valorisation de textes : Béatrice Mingam.

Repas du Silgom, service lycéen : au top de l’enquête !
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Environnement

Un “agenda 21”
au Silgom
Au Silgom, économies rime avec écologie. Conscient de sa respon-
sabilité sociétale, il est engagé depuis plus de six ans dans une
démarche de croissance verte. Avec l’adoption des textes sur la
transition énergétique, il a tout d’un précurseur.

D
epuis 2007, en blanchisserie, la

modification des dispositifs tech-

niques sur les chaudières et de

leurs conditions d’utilisation a été asso-

ciée à un partenariat avec les fournis-

seurs de produits lessiviels. Résultat :

25 et 18 % de réduction des consom-

mations d’eau et de gaz, soit un quart

ou presque d’économies.

Une cuisine responsable
Opérationnelle depuis octobre 2010,

la cuisine centrale Haute Qualité

Environnementale de Saint-Avé a aussi

été optimisée pour limiter les consom-

mations d’énergie et de produits d’en-

tretien avec des technologies innovan-

tes : eau «électrolysée» avec du sel

pour fabriquer une eau acide désin-

fectante ou basique détergente, ges-

tion des éclairages par détection auto-

matique de présence... 

Les produits de saison, locaux, issus de

l’alimentation durable ou de l’agricul-

ture biologique sont privilégiés dans la

fabrication des repas, sources d’éco-

nomies d’énergie grâce aux circuits

courts (un intermédiaire maximum

entre producteur et consommateur).

Le Silgom se dirige aussi davantage

dans le “fait maison”.

Des déchets triés et recyclés
En matière de récupération des

déchets, grâce au tri sélectif sur les

trois métiers de base du Silgom, les

palettes en bois, bio déchets, fer

blanc, cartons et films plastique fai-

saient déjà l’objet d’une revalorisa-

tion. De nouveaux éco-gestes autour

des barquettes en plastique sont en

projet. Le Silgom souhaite proposer à

ses clients la récupération des bar-

quettes servant à la livraison des repas

pour recyclage chez un prestataire.

Autre démarche que le Silgom sou-

haite expérimenter, privilégier les

conditionnements collectifs au détri-

ment des barquettes individuelles

pour la livraison des plats cuisinés qui

seraient alors assemblés sur place

dans des assiettes en porcelaine.

Moins de plastique pour un meilleur

environnement.

Les risques infectieux éliminés
Le volume initial des déchets d’activi-

tés de soins à risques infectieux

(DASRI) a été réduit de 80 % grâce à

une unité automatique de traitement.

Broyés et stérilisés par vapeur d’eau,

ils rejoignent la filière classique des

déchets ménagers urbains. Le disposi-

tif est intégré depuis 2010 dans une

démarche ISO 14001 qui vise à optimi-

ser les consommations d‘eau et

d’énergie, la gestion des eaux de rejet,

des transports et des déchets produits

par l’activité. 

Plus de mails, moins de papier
Du côté administratif, moins de papier

réduit l’impact de notre activité sur

l’environnement grâce à l’utilisation

systématique de mails pour les convo-

cations aux différentes instances de

décision et pour la réponse aux candi-

datures et demandes d’emploi.

Du côté des transports
Des abris vélos et motos, moins pol-

luantes que les voitures, ont été

construits sur le parking des différents

sites du Silgom pour favoriser les

déplacements doux à deux-roues. Un

tracteur électrique a été acquis pour

assurer les transports au sein du site

de l’EPSM à Saint-Avé. Enfin, les 24

chauffeurs du Silgom ont tous été for-

més à l’éco-conduite. Une démarche

engagée il y a quatre ans dans l’esprit

d’entreprise responsable. n

La responsabilité
sociétale
des entreprises (RSE)

L’ENTREPRISE

Ce concept européen, d’abord
développé sur la base du volon-
tariat, propose aux entreprises
d’intégrer les préoccupations
sociales, environnementales et
économiques dans leurs activités
et leurs interactions avec leurs
parties prenantes. Il s’agit pour
elles de contribuer aux enjeux du
développement durable. Il a été
renforcé, en 2015, par la loi de
transition énergétique pour la
croissance verte. L’organisme doit
informer sur la manière dont il
prend en compte les conséquen-
ces sociales et environnementa-
les de son activité, incluant les
conséquences des biens et servi-
ces qu’il produit sur le change-
ment climatique. Un enjeu pour
la planète. La RSE conduit aussi à
s’inscrire dans une logique de
relations de collaboration à long
terme entre les acteurs économi-
ques. Les structures de coopéra-
tion comme le Silgom sont tout à
fait adaptées pour porter de tels
enjeux.



Trois menus à thème pour 2017

Exotique, bucolique et festif

Ils sont un temps fort de l’animation par le repas dans les établissements adhé-

rents. Menu anglais en mars 2016, italien en juin, charleston en octobre...

Chaque année, le Silgom liste les souhaits des structures participantes en

matière de repas à thème pour l’année suivante. Après une étude de faisabilité,

des propositions sont émises, puis validées en janvier lors d’une rencontre où

sont conviés les animateurs des différents établissements et quelques mem-

bres du personnel. Ces repas sont aussi appliqués aux trois restaurants du per-

sonnel gérés par le Silgom. Le self de Vannes va même plus loin en réalisant un

décor adapté au menu et en invitant le personnel de service du restaurant à

porter un costume adéquat. En 2017, les deux autres selfs (Auray et Saint-Avé)

adopteront la même démarche. Succès garanti ! Les thèmes ont été retenus en

janvier 2016 pour l’année 2017 :  en mars, direction les îles, principalement La

Réunion ; en juin, petite balade à la campagne autour des produits de la ferme

; en octobre, le thème du carnaval jettera un flot de lumière avant le début du

Miz-du (novembre ou mois noir en breton).

● Menu anglais du 17 mars 2016 
Coronation Chicken ou poulet de la reine (poulet, curry, purée d’abricot,

mayonnaise, carottes râpées)  ; Ragoût du Lancashire (ragoût d’agneau

avec pommes de terre, carottes et champignons de Paris) ; Pudding et

sa crème anglaise.

● Menu italien du 23 juin 2016 
Assiette italienne  (salade roquette, mesclun, tomates cerise, mozza-

rella, coppa, melon)  ; Osso Bucco ; Tagliatelles ; Saint-Agur ; Panacotta à

la vanille et son coulis de fraise.

● Menu charleston du 6 octobre 2016
Salade de Saint-Jacques et crevettes aux éclats de mandarine ; Canard

aux mirabelles ; Poêlée de légumes et potatoes (carottes, haricots verts,

brocolis, oignons, champignons et pomme de terre) ; Mini-Roitelet ;

Mille-feuille maison.

De la créativité
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ETIQUETTES

Traque aux allergènes
La réglementation
relative à l’étique-
tage des denrées
alimentaires a été
harmonisée au
niveau européen via
l’entrée en vigueur
du règlement n°
1169/2011 en
décembre 2011,
appelé également

règlement INCO (Information du consomma-
teur). L’objectif principal de ce texte est de
tendre à un niveau élevé de protection de la
santé et des intérêts des consommateurs. Un
critère de lisibilité est imposé au niveau de la
taille des caractères pour les étiquettes des
produits préemballés. La déclaration de 14
allergènes majeurs  (gluten, lait, œufs…) est
renforcée pour tous les types de denrées,
devenant notamment obligatoire pour les
denrées vendues non préemballées. A partir
du 13 décembre 2016, la déclaration nutri-
tionnelle devient obligatoire pour tous les
produits préemballés. Afin de répondre à
cette règlementation, le Silgom insère la
mention « allergène » sur les étiquettes de
ses barquettes depuis le 1er mai 2016. Un
classeur répertoriant les allergènes présents
dans les plats est également mis à disposi-
tion des consommateurs dans chaque self
(Vannes, Auray et Saint-Avé).

SELF DE L’HÔPITAL DE VANNES

Extension et restructuration 
Depuis mi-septembre, le restaurant du per-
sonnel du Centre hospitalier de Bretagne
Atlantique (CHBA)  accueille à Vannes de
nouveaux convives. A l’origine, la construc-
tion d’un nouveau bâtiment sur le site de
Troadec à proximité (notre photo). Les
agents des différents services de l’Etat qui
ont intégré ce nouvel équipement ont accès
au self de l’hôpital. La construction d’un
second ensemble est prévue ultérieurement.
Il hébergera notamment la Direction dépar-
tementale des finances publiques. Lorsque
ce projet sera lancé, le restaurant du person-
nel sera agrandi et remanié. Le Silgom y pro-
posera une offre alimentaire attrayante.

ÉVÉNEMENTS
BIENVENUE A...
● Naël, né le 3 juillet 2016, fils d’Adeline Le Bourhis.

DÉPARTS À LA RETRAITE
● Le 1er juillet 2016 : Marie-Thérèse Launay et Claudine Eveno,

● Le 1er août 2016 : Marie-Odile Prono,

● Le  1er octobre 2016 : Denise Houssaye et Michel Bihan

Angleterre, Italie,

années folles, îles,

campagne,

carnaval... Les

menus à thème

invitent  au

voyage gustatif.
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“Nous aussi” au Palais des Arts

Silgom et lycée, main dans la main

L’association d’auto-représentation “Nous aussi” réunit des personnes déficientes intel-

lectuelles soucieuses de se faire respecter et de participer à la vie de la cité. Elles sou-

haitent avant tout participer aux décisions qui orientent leur vie, avec les partenaires

institutionnels et les représentants de leur famille. Les 4 et 5 novembre dernier, elle

organisait son 7ème congrès national et son assemblée générale au Palais des Arts de

Vannes. 600 personnes étaient réunies pour parler tutelle et curatelle et de la place des

personnes souffrant de déficience mentale dans la famille. La Secrétaire d’Etat chargée

des personnes handicapées, Ségolène Neuville, avait fait le déplacement ainsi que de

nombreuses personnalités locales, institutionnelles ou associatives. “Nous aussi”, soute-

nue par l’Adapei du Morbihan, une de nos structures adhérentes, a fait le choix de

recourir aux services du Silgom au niveau des repas. Pour les élèves de la section res-

tauration du Lycée professionnel Jean-Guéhenno de Vannes, c’était aussi un événe-

ment. Au moment de la pause déjeûner, ils ont brillamment relevé le challenge du ser-

vice au côté des professionnels du Silgom. En témoigne l’enquête réalisée auprès des

congressistes. Soulignant “la qualité du service”, ils se sont dits “très satisfaits des trois
repas proposés”. Les plats étaient “beaux, bons et servis en quantité suffisante”. n

Qualité des trois repas proposés, qualité de service : les 600
congressistes de “Nous Aussi” plébiscitent le Silgom et le lycée
Jean-Guéhenno dans une enquête réalisée in-situ, pendant
l’événement.

Un livre de 323 pages
Dernière pièce montée
du cuisiner
Rien à voir avec le mille-feuille
servi en cuisine et pourtant… Entre
les pages de son livre, Gérard Le
Gal, ancien agent de restauration
du Silgom, a glissé la crème des
mots du pays de Locqueltas, aro-
matisée d'exotismes.

Crapatchieuler, bouger tranquille, dam’gast,

tossec, beudjec, roucher, tailler les oreilles en

pointe… Ces expressions familières tirées à la

fois du français, du gallo, du breton et de mots

de patois ramenés par son grand-père des

tranchées de la guerre 14-18, l'ancien cuisinier

les a extirpées de son enfance. De son par-

cours de vie entre Saint-Jean-Brévelay,

Plaudren et Plescop,  il en a fait un recueil et pas

n'importe lequel : un livre de souvenirs de 323

pages, remplies de plus de 130 illustrations,

baptisé «J’ai crapatchieulé». Le fruit de six

années d'écriture, une passion qu'il a dévelop-

pée à l'heure de la retraite. Gérard a travaillé

plus de 30 ans au service restauration du

Silgom, d’abord dans la fabrication, puis, à par-

tir de 1995, en tant qu’agent de maîtrise au

service expédition de la cuisine centrale. Dans

son livre édité à compte d’auteur, il raconte

l'enfance des gamins des années 1950, avec

des anecdotes, amusantes et pittoresques, “y

compris sur la manière dont on mangeait à

cette époque-là”, souligne l’auteur. Des pages

qui nourrissent une certaine histoire locale et

se dévorent pour la modique somme de 15 €.

Les 150 premiers exemplaires se sont envolés

comme des petits pains. La rançon du succès.

Une nouvelle édition, en cours de tirage, sera

bientôt disponible et un deuxième tome est en

préparation. Un commerce de Plescop dans le

secteur de la restauration devrait prochaine-

ment proposer les deux volumes à la vente. En

attendant, l’auteur gère lui-même les comman-

des tout en avouant “être friand des contacts

que lui procurent son livre”. n

Tél. 06.73.09.02.44.

Gérard Le Gal dédicaçait son livre à la média-

thèque de Locqueltas en septembre dernier.


