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Bilan du Salon de la restauration
collective en gestion directe

Trophées

Le 29 mars dernier

sants avaient été dévoilés dès le 8 mars, mais la
remise des prix a eu lieu le 29 mars sur le salon,
avec la révélation des résultats du Trophée Ave-
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aux

a voté pour son préféré. Cette note était complétée par celles du jury et des votes Facebook.
• L'équipe du lycée Friant de Poligny (Pauline
Perrigot, Romain Sage et Julie Thevenet) remporte le Trophée Restau'Co Avenir pour son
projet Écolo Cuisine. Ces 3 élèves ont imaginé
une cuisine de proximité et écologique pour les
entreprises, restaurants scolaires et maisons de
retraite. Cette cuisine centrale produirait les matières premières sur place : boulangerie, viandes,
laitages, fruits et légumes. Cette structure serait
capable de fabriquer sa propre énergie grâce à
l'installation de panneaux solaires et à la création de systèmes permettant la réfrigération,
la surgélation et le chauffage. Enfin, ce projet
comporte une dimension sociale avec la création
de postes pour les personnes handicapées et les
personnes en difficulté.

• Le foyer André Billoux à Sérénac remporte
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• Absolom Design remporte le Trophée Restau'Co Exposants, catégorie Produits & Solutions, pour son application

QuiDitMiam.

Elle

permet de consulter à chaque instant les menus
des restaurants sur son smartphone, decréer du
lien avec les convives et de mettre en valeur la
restauration collective. L'application permet de
connaître les allergènes présents, les labels et
signes de qualité, les fiches techniques des fournisseurs. Le convive peut noter les plats et poster
des commentaires. Leresponsable du restaurant
peut envoyer des notifications
• Ideolys remporte

instantanées.
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posants, catégorie Équipements & Hygiène,
pour sa solution Easilys Équipement. C'est la
re

1 solution internet multisites à destination des
maîtres d'ouvrage pour la supervision des parcs
équipements, l'aide à la décision et l'optimisation des investissements. La solution intègre
une base de données de plus de 2 000 matériels
génériques, ainsi qu'une bourse d'échange des
matériels entre les restaurants.
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