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Roger Vicot a été réélu Président 
de la Sogemin le 21 mai. 
Impliqué dans les projets du 
Marché et ceux de la Fédération 
Française des Marchés de 
gros, il a annoncé sa volonté de 
poursuivre son action au service 
notamment des professionnels.

Pour la seconde année, 
nous allons accueillir le road 
show Tous au Restaurant. 
Un partenariat exemplaire 
a été mis en place avec les 
organisations professionnelles 
et représentatives. Bienvenue 
à toutes et à tous le 18 juin 
pour cette porte ouverte 
exceptionnelle !

Didier DELMOTTE
Directeur du Marché de Gros - Lille 
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“ Tous au Restaurant ”

www.lemarchedegros- l i l le .com

De nombreux restaurateurs de la région sont at tendus 
pour un temps de rencontre et de partage entre les 
dif férents acteurs des métiers de bouche. Rappelons 
que “ Tous au Restaurant ” met en place chaque année 
l’opération “ votre invité est notre invité ”, qui vise à fédérer 
et dynamiser la restauration au niveau local, à découvrir 
ou redécouvrir les belles tables de France et que cet te 
année elle s’ouvre également aux restaurateurs belges. 

Jeudi 18 juin,
de 9h à 14h,

le road show
de lancement de l’opération
“ Tous au Restaurant ”

sera présent au MIN.

Fraich’attitude

Du 12 au 21 juin aura lieu 
la 11e édition de la semaine 
Fraîch’attitude autour des 
fruits et légumes frais. 

Notre Marché a choisi de 
s’impliquer aux côtés d’Interfel et 
accueillera le 16 juin 2015 de 
nombreux écoliers autour d’ateliers 
sensoriels, pédagogiques, gustatifs 
et culinaires.

Ateliers à la cuisine 
Fraich’attitude

À côté des ateliers pédagogiques destinés aux enfants, la cuisine 
Fraich’attitude s’ouvre au grand public pour promouvoir les fruits 
et légumes locaux et de saison et découvrir les bases et les 
techniques culinaires.

Ainsi, elle proposera du 12 au 15 juin des 
ateliers avec Jean-Luc Germond, maî tre 
cuisinier de France et ancien chef étoilé du 
Sébastopol.

La formule

Se perfectionner avec un chef

Au menu

Courget tes fleur farcies 
Pistou sablé breton fraise-rhubarbe

Prix : 40€/pers./atelier

Horaires

Vendredi 12 juin - 18h à 22h30  
Samedi 13 juin - 9h à13h30 
Lundi 15 juin : 9h à 13h30

Inscriptions  

 lacuisinefraichattitude@gmail.com ou 03.20.92.45.15
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Visite Reo Veiling

Quand le 
Marché accueille

le CRALIM

Le 27 avril dernier, la chambre professionnelle du 
MIN a organisé une visite au REO Veiling de Roulers.

REO Veilling est un marché de fruits et légumes sous forme de 
coopérative regroupant plus de 2 000 producteurs. L’occasion pour 
nos professionnels d’échanger sur divers sujets notamment le système 
de production. Une visite qui a mêlé proximité et richesse des échanges.
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Le droit d’utilisation du la-
bel est accordé aux produc-
teurs immatriculés en France, 
qui produisent des végétaux à 
partir de boutures, porte-gref fes... 
quelle que soit leur provenance. 
Pour l’obtenir, les entreprises de 
production doivent s’engager à un 
contrôle. Les entreprises déjà cer-
tifiées par ailleurs (Plante Bleue...) 
ont un accès facilité. Par ailleurs, 

les bouquets ne peuvent être la-
bellisés que s’ils sont composés 
de 100 % de fleurs labellisées 
hors feuillages. Fleurs de France, 
une bonne initiative qui permet de 
soutenir le travail des horticulteurs 
et pépiniéristes français, mais éga-
lement d’être assuré de l’origine 
française des végétaux achetés. 

Un label coté fleurs :
signe de reconnaissance
des végétaux produits
en France
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Lors de ce comité, des acteurs ont 
témoigné des actions engagées sur nos 
territoires et soutenues par le Ministère 
de l’Agriculture et le Conseil régional. 
Ces actions portent notamment sur 
l’éducation alimentaire des jeunes, 
la collecte et la transformation 
de denrées rejetées des 
circuits traditionnels, 
l’approvisionnement 
local de la restauration 
collective. Le projet 
Euralimentaire 
développé 
autour du MIN de 
Lomme et porté 
par la Métropole 
Européenne de 
Lille a également 
été présenté.

Jean-François Cordet, Préfet de la 
région Nord-Pas-de-Calais, et Jean-
Louis Robillard, VP du Conseil régional 
en charge de la régionalisation, de 
l’alimentation, de l’agriculture et de 
la ruralité, ont co-présidé le 7e comité 
régional pour l’alimentation (CRALIM), 
mardi 26 mai sur le Marché.

Le label “ fleurs de France ”, lancé par Stéphane LE FOLL en 
février 2015, certifie aux consommateurs que les végétaux 
qu’ils achètent (fleur, arbre plante..) sont produits en France.

Crédit photo : Horti-Flandre 
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RencontreLes produits
à l’honneur en  juin :
Côté fruits, consommez sans modération les cerises et les 
fraises, la rhubarbe, les premiers abricots et les premiers 
melons.

Côté légumes, profitez des artichauts, des dernières asperges, des carot tes 
nouvelles, des concombres, des épinards, des petits pois et pois gourmands, 
des pommes de terre nouvelles, et des petits radis.

Bonne dégustation !

Le 31 août 2012, 3000 m2 du bâtiment D2 ont été détruits 
par un incendie. Après les délais de procédure, ils seront 
complètement rénovés très prochainement.

C’est la société Stocman qui va prendre possession de ces locaux et les travaux 
ont également permis à la société Leroy de s’agrandir. Après la douleur de voir 
partir en fumée tout un pan de notre activité, est venue la solidarité pour aider les 
entreprises touchées, et maintenant le renouveau de l’activité. Toujours plus de 
produits, toujours plus de largeur de gamme pour nos clients. Le dynamisme 
s’amplifie sur notre Marché de gros.

M. Rigaud, Président de 
la commission territoriale 
de Lille de la Chambre 
Régionale des Métiers 
et M. Meunier Directeur 
régional, sont venus visiter 
le Marché.

Les échanges ouverts et fructueux 
avec les professionnels ont 
permis d’aborder les problèmes 
des artisans des métiers de 
bouche. C’est dans ce cadre qu’il 
a été convenu de prolonger cet te 
visite par une réunion de travail 
prochaine, afin de conforter notre 
partenariat.

Enfin !
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