
PRESENTATION DE 

MANGER BIO SUD OUEST



La SCIC Manger Bio Sud Ouest (MBSO) a été créée en septembre 
2011 afin de répondre à la demande de la restauration collective 
régionale en produits bio locaux.

Son fondement est le regroupement de producteurs et de 
transformateurs bio d’Aquitaine et de Midi Pyrénées (adhérents 
à ARBIO Aquitaine ou INTERBIO Midi Pyrénées) pour la création 
d’un catalogue de produits Bio locaux et la distribution en 
restauration collective.

Manger Bio Sud Ouest  vous propose  ainsi une large gamme de 
produits bio adaptés à vos besoins.

PRESENTATION



BENEFICES POUR LES COLLECTIVITES

1 : Biogaronne : f&l

2 : CABSO : f&l

3 : CELPA : viande

4 : Danival : épicerie

5 : La Maison Meneau : sirops

6 : Le Moulin du Pivert : biscuits

7 : Le Pré Vert : viande

8 : Péchalou : yaourts

9 : Vitamont : jus de fruit

10 : Vitagermine : épicerie

Les adhérents

1. AVOIR LA GARANTIE D1. AVOIR LA GARANTIE D’’UNE OFFRE LOCALE REGIONALEUNE OFFRE LOCALE REGIONALE



La plupart de nos adhérents proposent 100% de leur produit en bio.

Ils sont engagés dans la bio depuis de nombreuses années et ont une parfaite 
connaissance des filières qui va bien au-delà de la simple certification.

La Charte MBSO

Les adhérents sont signataires de la charte Manger Bio Sud Ouest. Cette 
charte prévoit en particulier :

• que les produits bio bruts (fruits et légumes, viandes, …) soient 
cultivés dans le sud-ouest (régions Midi-Pyrénées, aquitaine et 
Limousin)

• que les produits bio élaborés soient transformés dans le sud-ouest, 
avec une priorité donnée aux ingrédients locaux lorsqu’ils sont 
disponibles 

• des démarches de développement de filières locales

• des règles régissant le bon fonctionnement des adhérents entre-eux

2. TRAVAILLER AVEC DES ENTREPRISES ENGAGEES DANS LA BIO2. TRAVAILLER AVEC DES ENTREPRISES ENGAGEES DANS LA BIO

BENEFICES POUR LES COLLECTIVITES



BENEFICES POUR LES COLLECTIVITES

3. DISPOSER D3. DISPOSER D’’UN SEUL CONTACT POUR UNE GAMME COMPLETEUN SEUL CONTACT POUR UNE GAMME COMPLETE

Manger Bio Sud Ouest vous propose un catalogue riche permettant de faire des 

menus complets de l’entrée au dessert : fruits et légumes, viande, plats cuisinés, 

aides culinaires, huiles, gamme surgelée, desserts de fruits, yaourts, boissons 

chaudes et froides, babyfood …

Manger Bio Sud Ouest vous propose une facturation unique et assure 

l’intermédiaire entre votre collectivité et les fournisseurs.



BENEFICES POUR LES COLLECTIVITES

4. AVOIR DES GARANTIES SUR LES APPROVISIONNEMENTS4. AVOIR DES GARANTIES SUR LES APPROVISIONNEMENTS

Les volumes

Les entreprises et groupements de producteurs adhérents à Manger Bio Sud 

Ouest sont présents dans leur secteur depuis plusieurs années et leurs activités 

sont performantes.

Ils ont les capacités de production leur permettant de répondre aux besoins 

des restaurations collectives de quelques centaines à plusieurs milliers de 

couverts par jour sur tous les produits du catalogue.

Le service de livraison

Manger Bio Sud Ouest assure toute la partie logistique des 

approvisionnements et garantit un service sérieux en tenant compte des 

contraintes horaires des collectivités.



LE FONCTIONNEMENT

Une plateforme de distribution est installée dans les locaux de Biogaronne à

Port Sainte Marie (47). Elle permet le stockage des fruits et légumes ainsi que 

des produits se conservant à température ambiante. Cette plateforme est 

donc le point de départ des commandes en épicerie et fruits et légumes

Les produits nécessitant un transport en ultra frais et surgelé sont livrés 

depuis le transformateur directement vers la collectivité. 
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collectif
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Flux de marchandise



Cuisine centrale de Dax 

Cuisine centrale d’Agen

Lycée Claveille (Périgueux)

Lycée de Navarre

Lycée Maurice Ravel

Lycée Ramiro Arrue

Cité scolaire Arnaud Daniel

Eole 

Cuisine centrale de Bègles (2000 couverts)

SIVU de Bordeaux (19 000 couverts)

Saint Orens de Gameville (2000 couverts)

Angoulême (2000 couverts)

RIA Mériadeck (1300 couverts)

CUB (800 couverts)

Toulouse (31000 couverts)

Groupement de Gironde

Groupement de Marmande

Gré à gréMarchés publics

EXEMPLES D’ACTIVITE



Commerciale

Audrey VILLAIN

06 95 01 85 37

Romas RD 813 - 47130 PORT SAINTE MARIE

Fax : 09 56 51 54 64

Commandes

Morgane Roger

06 14 19 57 47


