LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Le Département a développé un outil de communication permettant de
mettre en valeur les produits de Loire-Atlantique et leur saisonnalité
Des mallettes pédagogiques sont mises à la disposition des établissements de restauration
collective qui le souhaitent. Elles contiennent un assortiment de visuels illustrant la richesse
et la diversité des productions de Loire-Atlantique.
BON À SAVOIR, ce kit de communication peut être emprunté pour les besoins d’une animation
ou pour agrémenter temporairement les salles de restauration.
Chaque mallette contient :
•

Des visuels sur la saisonnalité des produits : 4 affiches de 80 x 40 cm, faciles à
suspendre, présentant les produits de saison ;

•

Une frise « Manger local de l’entrée au dessert en Loire-Atlantique, c’est possible ».
Cette frise d’un format 1,30 m x 30 cm est équipée d’œillets pour faciliter sa
suspension ;

•

Un poster, d’un format de 80 cm x 1,20 m illustrant le département de Loire-Atlantique
et les différentes productions que l’on peut y retrouver.
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Ces visuels sont imprimés sur un support en bâche plastifiée, ils sont solides et facilement
manipulables. Pour faciliter leur transport, ils sont rangés dans une house de protection.
Une plaquette en format A3 peut également être utilisée en tant que set de table. Celle-ci
reprend le visuel du poster additionné d’informations complémentaires (intérêts de
consommer local, Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine…). Des chevalets à
découper permettant d’indiquer, sur une chaîne de self voire sur les tables, l’origine locale des
produits complètent ces supports.
Vous souhaitez réserver une mallette pour votre restaurant ? Contactez-nous par mail à
l’adresse contact@reseaumangerlocal44.com.

La bonne idée : N’hésitez pas à utiliser les mallettes lors de vos animations et
tout particulièrement lors de la semaine du goût ou celle des saveurs !
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