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Actualités ... 

Une journée avec Une journée avec   

3 Étoiles Solidaires3 Étoiles Solidaires  
 

������ 

De la ramasseDe la ramasseDe la ramasse    
aux bénéficiairesaux bénéficiairesaux bénéficiaires    

L ’opération « Trois étoiles solidaires » a démarré le 5 
octobre dernier. Le succès a tout de suite été au 

rendez-vous, grâce aux entreprises donatrices, aux bé-
névoles, aux étudiants, au chef-cuisinier et à la presse 
qui a bien relayé l’info. Découvrez une journée de 
« Trois étoiles », depuis la ramasse à METRO et Carre-
four jusqu’à la distribution aux associations. 

9 h, une équipe est à l’hypermarché Carrefour de Saint-Egrève, le tri de la viande commence.  
Cette même équipe est passée précédemment chez METRO. 

Alexandre, notre interlocuteur dans la grande surface, gère le don aux associations et assure le chargement du camion de la BAI. 
10h30, le camion arrive au dépôt de Sassenage, Florent décharge, Alberto effectue un premier tri de viandes.  
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10h45, les produits sont sélectionnés et stockés dans la chambre froide. Sylvain et Francis répartissent les produits ramassés et 
sélectionnent ceux qui seront destinés à la cuisine « Trois étoiles ». 11h, Sergio charge le camion avc viandes et légumes du jour 
et part pour Seyssins. 

11h30, le camion arrive au collège Marc Sangnier. La 
marchandise est déchargée. Le camion repart avec les 
barquettes cuisinées la veille, conservées en chambre 

froide. Elles sont transpor-
tées entre 0°C et 3°C pour 
garantir l’hy-
giène et la sé-
curité alimen-
taire. 

Christian, le chef, présent en cuisine depuis 10h, s’affaire. 
13h, la première équipe de bénévoles arrive 
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Christian a quelques minutes pour préparer ses recettes en fonction de la viande collectée. Veau, bœuf, porc, agneau, volailles, mais aus-
si gibier ont été préparés. Quelques produits sont pris dans la chambre froide pour préparer les barquettes d’accompagnement. 

14h, en cuisine, on travaille dans toutes les pièces. Plats de viande en sauce, cuisses de poulets grillées sont au menu du jour. Une 
fois cuite, la viande est passée dans les cellules de refroidissement. 

Dans la légumerie, on prépare les plats qui accompagneront la viande. Pomme de 
terre, courge, carottes, légumes verts sont épluchés, lavés, débités. 

Les repas sont confectionnés sur le 
mode de la liaison froide, passant 
d’une température de 63°C à moins 
de 10°C en moins de deux heures. 
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15h, ça s’agite de toutes parts. Christian, soucieux de qualité gustative, donne ses conseils aux cuisiniers bénévoles. La mise en 
barquettes commence. Ce sont des barquettes de quatre portions qui seront pesées, étiquetées, mises en cagettes puis stockées 
dans la chambre froide jusqu’au lendemain. Les produits cuisinés bénéficient maintenant d’une date de péremption rallongée de 
cinq jours. 16h, une nouvelle équipe de bénévoles arrive, ils resteront jusqu’à 19h. 

18h30, c’est heure du nettoyage après une journée bien 
remplie. Ce mercredi, 228 barquettes ont été préparées... 

Le bilan du mois d’octobreLe bilan du mois d’octobreLe bilan du mois d’octobre    
 
- 6000 portions individuelles de viande produites  
- 5500 portions de légumes individuelles produites 
- 1269 kg de viande cuisinée par « Trois étoiles » 
sur les 4000 kg ramassés par la BAI au cours de 
ce mois. 
- Sur ces 1269 kg, 55% proviennent de METRO 
et PROMOCASH (viande spécialement donnée 
pour « Trois étoiles »), 23% est de la viande du 
jour et 22% provient de la ramasse quotidienne 
(essentiellement du Groupe Carrefour). 

Au menu de ce 
jour, cuisses de 
canettes au four, 
une production 
100% BAI ! 

Sur Sassenage, la 
distribution aux 
associations a 
commencé dès 
13h30… 
Depuis début no-
vembre, les bar-
quettes de  plats 
cuisinés viennent 
s’ajouter aux pro-
duits fournis. 



BAI Infos N°56  - Octobre - Novembre 2015                                  6                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

 

 D epuis maintenant 5 se-
maines, "Trois Étoiles 
solidaires" produit en 
moyenne 400 repas 

(viande et légume) à partir de 
denrées précédemment mises 
au rebut. Cela représente 100 kg 
de viandes cuisinées journelle-
ment par les bénévoles de la 
BAI et ponctuellement par des 
jeunes de l'Institut des Métiers et 
Techniques. Ce challenge quoti-
dien, synonyme de réussite, a 
plusieurs points d'ancrage : com-
pétence, courage, plaisir, géné-
rosité de l'ensemble des acteurs 
concernés et tout particulière-

ment les 30 bénévoles au cœur 
du processus. Pour ma part, je 
suis ravi et fier d'être associé à 
cette réalisation innovante qui 
devient incontournable au fil des 
semaines. Chaque jour, j'anime 
et accompagne l'équipe de bé-
névoles à parfaire un repas de 
qualité pour les personnes fragi-
lisées. A ce jour, l'objectif sem-
ble atteint au regard des remar-
ques reçues. Il reste maintenant 
à poursuivre et à accentuer la 
production dans un souci légiti-
me : la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Christian Chédru, notre chefChristian Chédru, notre chefChristian Chédru, notre chef ---cuisinier, témoignecuisinier, témoignecuisinier, témoigne    

La distribution de plats cuisinés est vraiment un plus pour les associations qui apprécient cette nourriture de très bonne qualité… 
Aujourd’hui encore, près de 100 kg de viande ont été récupérés par la BAI et cuisinés par « Trois Etoiles Solidaires » 

Dernière étape, les barquettes 
sont chargées dans le véhicule 
du CCAS de La Tronche. 
Elles seront distribuées aux 
bénéficiaires  dans la soirée. 

Les directeurs de Carrefour en visite à la BAI 

C e mardi 17 novembre, Jérôme Lo-
ret et Jocelyn Anus, respective-

ment directeurs des hypermarchés 
Carrefour de Meylan et Saint-Egrève 
ont été reçus par une délégation de la 
Banque Alimentaire de l’Isère. 
La Fondation Carrefour Solidarité a 
participé à l’achat du dernier camion 
frigorifique acquis par la BAI et affecté 
à « Trois Etoiles Solidaires ». 
Depuis de nombreuses années, l’entre-
prise Carrefour est aux côtés de la BAI 
dans nos actions de solidarité. 


