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Actualités :             
A propos du camion-cuisine… 

 

Un camion-cuisine mis à la disposition des Banques Alimentaires de Bretagne et des Pays de la Loire 
permet d’organiser, en relation avec nos associations partenaires, des animations de type ateliers-cuisine 
avec des bénéficiaires de l’aide alimentaire sur leur lieu de vie. Le camion et l’animateur (chef cuisinier) 
sont fournis par la Banque Alimentaire selon un calendrier bien précis. Les inscriptions sont ouvertes pour 
de prochaines démonstrations. 
 
Déjà, 8 associations se sont inscrites pour deux semaines de démonstration : du 5 au 9 décembre 2022, 
puis du 16 au 20 janvier 2023. Cet outil est destiné à créer du lien social tout en étant un moyen de mettre 
en valeur la qualité des produits de saison offerts par la Banque Alimentaire. Une présentation du 
dispositif est également prévue dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de Rennes Métropole lors 
d’un temps de convivialité et de rencontre entre acteurs du territoire identifiés dans le champ de l’accès 
de toutes et tous à l’alimentation durable, le samedi 14 janvier 2023 en matinée. 
 
Bons gestes et bonne assiette est un programme de promotion de la santé des personnes démunies avec 
une offre d’ateliers innovants et des outils pédagogiques autour du mieux manger à petit budget. La 
Banque Alimentaire de Rennes va proposer ce nouveau service à ses associations partenaires et CCAS 
dont des ateliers-cuisine suivis de séances d’échange et de partage d’astuces pour bien se nourrir. 
 

 
 

La BA sera fermée le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre 
Le tableau des délais d'envoi de vos commandes sera 

 distribué par le service frais lors de votre passage  
 envoyé par mail  
 affiché sur le panneau d'informations 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourts à boire fraise et vanille Tous 850 g 02/11/2022  

Frais Tomates farcies par 6 Tous 1 kg 03/11/2022  

Frais Salade box Tous 320 g 25/10/2022  

Frais Yaourts brebis Tous 400 g 28/10/2022  

 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : carottes, kakis, pain de mie. 
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