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MÉMOIRE TECHNIQUE

Repas livrés en liaison chaude

LE 10 JANVIER 2022
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CONTEXTE ET ATTENTES
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LE CONTEXTE VOS ATTENTES

L’école fonctionne aujourd’hui 
avec des lunch box chauffantes fournies par les parents d’élèves. 

La direction de l’établissement souhaiterait 
proposer un service de restauration en repas livrés.

Proposer des repas en liaison chaude

Avoir une offre alimentaire avec des produits BIO et locaux

Un partenaire qui vous accompagne dans votre projet d’établissement 
pour une alimentation sans sucre ajouté

Proposer une prestation uniquement en barquette individuelle

Dupont Restauration tient à vous proposer un projet de restauration qui s’intègre 
pleinement au projet de votre établissement en phase avec vos spécificités, 

vos actions et vos valeurs
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NOS ENGAGEMENTS ACHATS
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LES FONDAMENTAUX DE NOTRE POLITIQUE ACHAT
Parce que la sélection de nos produits est un des facteurs déterminant de la qualité 
de nos prestations, la fonction « achat » est, avec les ressources humaines, un des 
services supports les plus importants de l’entreprise.

Nous voulons absolument préserver notre indépendance et la maîtrise de nos circuits 
d’approvisionnements. Il n’y a pas de Centrale d’Achats chez Dupont Restauration, mais 
un référencement de Distributeurs et de Producteurs pour chaque famille de produits au 
plus proche des établissements pour lesquels nous travaillons. 

Nous nous assurons de disposer de la quasi-totalité de nos besoins dans un périmètre 
maximum de 150 km. Une proximité qui nous garantit la réactivité de nos distributeurs 
et de nos producteurs et, l’assurance de contrôler une qualité de produits conforme à 
nos besoins d’approvisionnement. Un engagement fort en matière de développement 
durable.

Encadrée par notre certification ISO 9001 (Version 2015), notre politique Achat s’appuie 
sur 5 Fondamentaux :
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QUALITÉ DE SERVICE ET QUALITÉ DES PRODUITS

LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT FOURNISSEURS ET PRODUITS

Pour répondre parfaitement aux besoins de notre activité : 

 Les exigences qualitatives de nos convives sont naturellement de plus en plus
 importantes,
 La réglementation de notre métier se complexifie,
 La diversité des établissements (écoles, maisons de retraite, sièges sociaux,
 usines, bases défense,…) auprès de qui nous apportons nos prestations de
 service, multiplie nos besoins,
 Leur dispersion sur l’ensemble du territoire national demande une logistique   
 sans faille.

Nos cahiers des charges vis-à-vis des fournisseurs et des producteurs sont 
excessivement précis et reposent sur 2 critères :

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

LE SERVICE & L’ENVIRONNEMENT
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Notre politique « Achats » est au 
service des « Produits ». Chaque 
famille de produits fait l’objet d’un 
cahier des charges spécifique, en 
veillant à une stricte conformité 
avec les recommandations et les 
réglementations des organismes 
officiels (GEMRCN, PNNS, 
Normes EUR, etc.…)… Et, la prise 
en compte des engagements du 
Grenelle de l’Environnement en 
particulier sur l’introduction de 
produits BIO ou issu de l’agriculture 
biologique.

Un procédé de référencement 
encadré par notre certification 
ISO 9001 (Version 2015) garante 
de la qualité de service durable 
des Fournisseurs et Producteurs 
choisis et des produits 
sélectionnés.

Le schéma ci-contre résume les 
différentes étapes nécessaires qui 
associent précision (Des critères 
de sélection), personnalisation 
(Des produits adaptés à chaque 
typologie de Convives) et 
réactivité (Une réponse rapide aux 
demandes de nos Clients)

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
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• Le projet « ERP » Dupont Restauration aboutira au premier 
semestre 2021, il garantira des indicateurs automatisés pour 
l’ensemble de nos clients sur notamment les % de produits 
locaux, labélisés et BIO.  

• Ce projet  est motivé par les objectifs suivants : 
 

1. Disposer d’une base d’informations fiable sur les articles référencés, prix 
d’achat, commandes, réceptions, facturations,  incidents, demandes d’avoir, 
accrochage commande/réception/facture… 
 

2. Organisation de la traçabilité complète permettant de répondre aux 
obligations législatives (PAF) 
 

3. Permettre de répondre à la loi EGALIM (50% des repas labélisés dont 20% 
sur le label bio) en termes d’information aux consommateurs, suivi 
d’indicateurs, ce sera un outil de pilotage pour l’exploitation au quotidien 
dans sa consommation de denrées et dans le suivi du respect de la loi. 
 
 

 

L’ERP (Entreprise Resource Planning) . Une information garantie pour nos clients 
L’ERP ACHAT : NOTRE LOGICIEL DE GESTION 
ACHAT ET DE TRAÇABILITÉ

 Le projet « ERP » Dupont Restauration appelé MIAM aboutira au premier
 semestre 2021, il garantira des indicateurs automatisés pour l’ensemble de
 nos clients sur notamment les % de produits locaux, labélisés et BIO.
 Ce projet est motivé par les objectifs suivants :
  1.Disposer d’une base d’informations fiable sur les articles référencés, prix
  d’achat, commandes, réceptions, facturations, incidents, demandes d’avoir,
  accrochage commande/réception/facture…
  2.Organiser de la traçabilité complète permettant de répondre aux obligations
  législatives (PAF)
  3.Permettre de répondre à la loi EGALIM (50% des repas labélisés dont 20%
  sur le label bio) en termes d’information aux consommateurs, suivi d’indicateurs.

L’ENGAGEMENT DUPONT RESTAURATION 
CONTRE L’UTILISATION D’OGM

04/02/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION sur la non-utilisation de produits étiquetés OGM 
 
 
 
 

Les SRC du SNRC (Syndicat National de la Restauration Collective) ont réalisé dès 1998 une 
fiche technique sur les OGM destinée à informer leur personnel de l’état de la réglementation et de la 
connaissance scientifique. Depuis 1998, cette fiche est régulièrement mise à jour pour tenir compte des 
évolutions tant réglementaires que scientifiques. 
 
 

Désireuses de promouvoir une sécurité alimentaire optimale, les SRC et notamment DUPONT 
RESTAURATION s’engagent à ne pas utiliser de produits étiquetés OGM dans la préparation de 
leurs plats. 
 
 

Toutefois, elles reconnaissent être dans l’impossibilité de garantir de façon formelle que 
les repas servis ne contiennent pas d’OGM ou leurs dérivés tant qu’une traçabilité fiable ne sera 
pas établie à l’échelle mondiale. Les SRC en appellent donc à la responsabilité des pouvoirs publics 
et des industriels agro alimentaires qui doivent mettre en œuvre un étiquetage le plus en amont 
possible de la filière alimentaire et traiter cette question au niveau international. 
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NOS ENGAGEMENTS AU REGARD DES CRITÈRES DE VOTRE CAHIER DES CHARGES
Respectueux des attentes exprimées dans votre Cahier des Charges et au cours de nos différents échanges, nous nous engageons à intégrer dans la composition de nos Menus, 
et la préparation de nos recettes :

BŒUF / VEAU
80% Frais
100% Viande de bœuf Française
50% Viande de veau Française

LÉGUMES
100% Frais sur les crudités 
70% sur les accompagnements 
20% local en saison sur le frais 

PORC / 
CHARCUTERIE
100% Frais 
100% Viande 
Française 

LAITAGES / FROMAGES
100% Frais 
100% Français

AGNEAU
50% Frais
20% Viande Française

VOLAILLE
90% Frais 
100% Volaille Française

POISSON
50% Frais

FRUITS
100% Frais
20% Local en saison 
sur le frais
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% FRAIS % SURGELÉS % APPERTISÉS

LÉGUMES ENTRÉE 90 % 0 % 10 %

LÉGUMES 
ACCOMPAGNEMENT 70 % 30 % 0 %

FRUITS 90 % 0 % 10 %

LES FRUITS ET LÉGUMES

Majoritairement des produits frais qui respectent les saisons.
Des produits issus de producteurs locaux, (selon bassin de production)
Des calibres respectueux des préconisations du GEMRCN,
Des fruits mûrs à point

NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS ET VOS CONVIVES

NOS ENGAGEMENTS POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

LA QUALITÉ DE NOS DENRÉES
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JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBREAOÛT OCTOBRE DÉCEMBRE

JANVIER MARS MAIFÉVRIER AVRIL JUIN

Source :

CALENDRIER DE SAISONNALITÉ DES FRUITS ET LÉGUMES

ET AUSSI LES FRUITS ET LÉGUMES EXOTIQUES DISPONIBLES TOUTE L’ANNÉE : BANANE, ANANAS, MANGUE

EN RÉGION EN RÉGION EN RÉGIONEN RÉGION EN RÉGION EN RÉGION

Carotte
Herbes 
aromatiques
Jeunes pousses
Mâche
Navet

PDT 
conservation
PDT primeur
Poireau
Radis
Salade
Tomate

Carotte
Céleri branche
Céleri rave
Cresson
Herbes 
aromatiques
Jeunes pousses

Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau
Radis
Salade

Betterave
Carotte
Céleri branche
Céleri rave
Chou feuille/
blanc/rouge
Chou frisé
Chou-fl eur
Cresson

Endive
Jeunes pousses
Légumes 
d’autrefois
Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau

Carotte
Herbes 
aromatiques
Jeunes pousses
Mâche
Navet

PDT 
conservation
Poireau
Radis
Salade
Tomate

Betterave
Carotte
Céleri branche
Céleri rave
Chou feuille/
blanc/rouge
Chou frisé
Chou-fl eur
Cresson
Endive

Jeunes pousses
Légumes 
d’autrefois
Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau
Salade

Betterave
Céleri branche
Céleri rave
Chou feuille/
blanc/rouge
Chou frisé
Chou-fl eur
Cresson
Endive

Jeunes pousses
Légumes 
d’autrefois
Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau

Poire
Pomme

Poire
Pomme

Poire
Pomme

Poire
Pomme

Les légumes : Les légumes : Les légumes :Les légumes : Les légumes : Les légumes :

Les fruits : Les fruits : Les fruits :Les fruits : Les fruits : Les fruits :
Cerise
Fraise
Framboise
Groseille
Pomme

Fraise
Framboise
Groseille
Pomme

EN RÉGION EN RÉGION EN RÉGIONEN RÉGION EN RÉGION EN RÉGION

Betterave
Carotte
Céleri rave
Chou feuille/
blanc/rouge
Chou frisé
Chou-fl eur
Cresson
Endive

Jeunes pousses
Légumes 
d’autrefois
Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau

Carotte
Céleri rave
Chou feuille/
blanc/rouge
Chou frisé
Chou-fl eur
Cresson
Endive
Jeunes pousses

Légumes 
d’autrefois
Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau

Asperge
Céleri rave
Cresson
Herbes aroma-
tiques
Jeunes pousses

Mâche
Navet
PDT 
conservation
Radis
Salade

Betterave
Carotte
Céleri rave
Chou feuille/
blanc/rouge
Chou frisé
Chou-fl eur
Cresson
Endive

Jeunes pousses
Légumes 
d’autrefois
Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau

Asperge
Carotte
Céleri rave
Chou feuille/
blanc/rouge
Chou frisé
Chou -fl eur
Cresson
Endive

Jeunes pousses
Mâche
Navet
PDT 
conservation
Poireau
Radis
Salade

Herbes 
aromatiques
Jeunes pousses
Mâche
Navet
PDT 
conservation

PDT primeur
Radis
Salade
Tomate

Pomme
Poire

Fraise
Pomme

PoirePomme
Poire

Cerise
Fraise
Groseille
Pomme
Poire
Prune

Les légumes : Les légumes : Les légumes :Les légumes : Les légumes : Les légumes :

Les fruits : Les fruits : Les fruits :Les fruits : Les fruits : Les fruits :
Pomme
Poire

Pomme
Poire
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Notre viande de bœuf est 100% origine France.
Sélection rigoureuse des partenaires 
Respect des procédures de l’élevage 
Elaboration du produit. 

Notre viande de bœuf ‘race à viande’, est origine France à 100%
Dans la gamme ‘race à viande’, sélection de la race Blanc-Bleu, appréciée pour 
sa qualité gustative et pour sa faible teneur en graisse.

Nos steaks hachés de bœuf, origine France
Composés à 100% de muscle
Teneur en matière grasse de 15% et moins. 

Notre viande de veau, origine France et Hollande
Veau de qualité supérieure (et non un « jeune bovin »), de moins 
de 9 mois, suivant la réglementation en vigueur. 

LA QUALITÉ RÉELLE DES VIANDES :
Conformation R - Engraissement 2/3
Maturation : 7>10 jours gamme grillade et pièce à rôtir 
4 jours pour les avants ( disposition réglementaire des 
viandes hachées) 
Steack haché (surgelé) minimum 15% de matière grasse 
100% muscle.

dupont restauration+LeLe

NOS ENGAGEMENTS
Steaks hachés à 100% muscle et teneur en matière grasse <15%
Rôti dénervé
Viande à braiser et à bouillir correctement dégraissée
Possibilité de viande labelisée

LES VIANDES BOVINES
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LES VIANDES OVINES

LES VOLAILLES

Viandes ovines origine Union Européenne.
Viande d’agneau fraîche et savoureuse.
Nous privilégions les agneaux blancs, élevés 
jusqu’à 4 mois afin de proposer une chaire 
rose et tendre.
Age inférieur à 12 mois 

Les volailles origine France :
Engagement de traçabilité pour retrouver à partir d’un 
lot de produits finis, les origines des volailles.
Alimentation des volailles certifiée minimum 95% 
végétale, sans farines ni graisses animales, et sans 
antibiotiques de croissance.
Elevage plein air favorisé

dupont restauration+LeLe

NOS ENGAGEMENTS
Alimentation certifiée minimum 95% végétale
Origine 100% France
Traçabilité et sécurité contrôlées
Gamme Label Rouge possible
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LES VIANDES PORCINES

Les viandes porcines origine France 100%
Partenariats avec des fournisseurs implantés dans chaque région. 
Porc : 80 à 90 kg, âge de 5 à 7 mois

Charcuterie : les spécialités régionales à l’honneur
Régionalisation de l’offre.
Préservation de nos terroirs, diversité du goût et 
d’approvisionnement local.

dupont restauration+LeLe

NOS ENGAGEMENTS
Origine 100% France,
Une traçabilité et une sécurité contrôlées,
Possibilité de gamme Label Rouge, 



16Le 10/01/2022 - Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon
CONFIDENTIEL © Tous droits réservés

LES POISSONS

Jusqu’à 50% de poisson frais, selon votre cahier des 
charges
Arrivages assurés sur l’ensemble de nos restaurants. 

Garantie des meilleures conditions de qualité, d’hygiène 
et de fraîcheur.

Poissons surgelés par procédé IQF. 
Poissons sans arêtes. 

Soutien de la pêche durable, 
en privilégiant les espèces non menacées, notamment : 
le bar de ligne, le cabillaud du Pacifique, le colin 
d’Alaska, le hareng, le lieu noir, le maquereau, le merlu 
blanc du Cap, les pétoncles, les moules, la truite, le 
turbot, etc. 
15 variétés de poisson sous pêche contrôlée.

LES PRODUITS LAITIERS

Nos laitages et desserts lactés 
sont sélectionnés parmi de grandes marques. 
(Ex : Danone, Nestlé, Yoplait, Nova…etc.) 
et des marques régionales

 Gamme de laitage 
 "Campagne de France" (lait français)

Fromages : Large assortiment proposé.
Ensemble des AOC et spécialités fromagères de 
France et d’Europe.
Fournis à la coupe. 
(Fromage emballé 
sur demande)

100% 
LAITAGES
FRANÇAIS
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LABEL ROUGE, BIO ÉQUITABLE
Engagement qualitatif dans nos gammes « standard »

Filière haut de gamme, avec des volailles, porcins et ovins 
« Label Rouge », et plus de 400 références de produits Bio 
disponibles. 

Introduction progressive des aliments bio dans les menus en 
conformité avec la loi EGALIM.

Les produits issus du commerce équitable, sont tous labellisés 
« Max Havelaar » : riz, fruits exotiques, cafés, thés, chocolats, 
fruits secs, miels, sucre et boissons…

NOTRE ENGAGEMENT ACHAT POUR EGALIM

OPTION 1 OPTION 2 

20 % 20 %

20 % 50 %

10 % 10 %

NOS ENGAGEMENTS POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT
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LE SERVICE & L’ENVIRONNEMENT

Ne pas fonctionner en centrale d’achat nous oblige à être encore plus scrupuleux concernant 
nos achats. Nous recherchons auprès de nos fournisseurs, un véritable partenariat 
« Gagnant - Gagnant », dans lequel nos exigences qualitatives et quantitatives 
sont satisfaites durablement, tout en ayant une vraie démarche de respect de 
l’environnement.

NOTRE PROCESSUS ISO 9001 POUR LES ACHATS :

Pendant la phase de référencement de chaque fournisseur, notre département 
qualité conduit un audit interne pour valider ses capacités à respecter notre cahier 
des charges
 Qualité et conformité des installations et des équipements 
(évaluation des risques),
Au-delà de son outil de travail, nous contrôlons également, la capacité de son 
organisation à respecter les processus correspondants à son activité
 Démarche qualité – marche en avant- respect de la chaîne du froid…,
Nous évaluons sa pérennité financière. Nous cherchons à travailler durablement 
avec nos fournisseurs, parce que, par expérience, la performance d’un service 
croît avec le temps. Et compte tenu de la réactivité et de l’adaptabilité dont nous 
devons faire preuve dans notre métier, nous avons besoin de mesurer la capacité 
de nos fournisseurs à réagir et à mettre les moyens nécessaires pour répondre, 
voire anticiper nos besoins.

 

 

DUPONT RESTAURATION 
 

ZI PORTES DU NORD  
 62820 LIBERCOURT - FRANCE 

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de 
l’organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme : 

Standard 

ISO 9001:2015 

Domaine d’activité 

 
ACTIVITES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES LIEES A LA GESTION 
DES CONTRATS DE RESTAURATION ET FORMATION AUX METIERS 

DE LA RESTAURATION. 
 

TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE ACTIVITIES RELATED  
TO THE MANAGEMENT OF THE CONTRACTS OF SERVICE  

OF RESTAURATION AND TRAINING IN RESTAURATION TRADES 
 
 
 

Date d’entrée en vigueur : 31 juillet 2019 
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management  de 

l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 30 juillet 2022 

Date originale de certification : 30 juillet 2004 

Certificat n° : FR052463-1  Date: 15 mai 2019 
Affaire n° :   7198649    

  
Jacques Matillon - Président  

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 
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NOTRE SERVICE ACHAT AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Dans tous nos actes de gestion, à fortiori, dans le cadre de nos processus « achats », 
nous nous efforçons d’acheter « Responsable ». 
Cet engagement correspond à quatre mesures incontournables de tous nos actes de 
référencement :

Cet engagement résultant de notre démarche environnementale dans la politique 
« achats » Dupont Restauration, se mesure par les actions suivantes :

VALORISATION DES LABELS ECO-RESPONSABLES

APPROVISIONNEMENT LOCAUX & CIRCUITS COURTS

MISE EN VALEUR DES PRODUITS 
ET DU SAVOIR FAIRE REGIONAL

REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DE NOS LIVRAISONS

1
2
3
4

NOUS INCLUONS SYSTÉMATIQUEMENT DANS NOS CAHIERS DES 
CHARGES, DES PRÉROGATIVES ENVIRONNEMENTALES

NOUS TENTONS SYSTÉMATIQUEMENT, DE FAVORISER LE COMMERCE LO-
CAL DE PROXIMITÉ ET, LE COMMERCE ÉQUITABLE

ENFIN, NOUS SOMMES REGARDANTS SUR LA POLITIQUE RH 
DE NOS FOURNISSEURS, EN NOUS ASSURANT QUE LEURS 

RECRUTEMENTS SONT RESPECTUEUX DE LA RÉGLEMENTATION 
ET DE LA CONDITION HUMAINE

NOUS VEILLONS À CE QUE NOS DISTRIBUTEURS AIENT INITIÉ DANS LEUR 
ORGANISATION, UNE POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRON-

NEMENTALE, MÊME EMBRYONNAIRE



20Le 10/01/2022 - Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon
CONFIDENTIEL © Tous droits réservés

Certification MSC (Marine Stewardship Council) 
pour nos produits de la mer 

 Maintenir les ressources halieutiques à un niveau
 suffisant pour garantir leur renouvellement,
 Préserver les fonds marins ainsi que les autres
 espèces animales et végétales

Agriculture biologique

Le référencement et l’introduction de produits issus de 
l’Agriculture Biologique française, tout en veillant à une 
cohérence économique et, l’assurance d’une production 
suffisante face aux demandes de nos Chefs

Label commerce équitable

Pour nos produits secs comme le thé, le café,  le chocolat 
et les fruits exotiques.

Label ECOCERT

Certificat de conformité à la distribution de charcuterie et 
de viandes issues de l’Agriculture Biologique

Label ECOVERT

Pour notre fournisseur de produits d’entretien et de 
produits lessiviels

VALORISATION DES LABELS ECO-RESPONSABLES1
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APPROVISIONNEMENT LOCAUX & CIRCUITS COURTS2
Privilégier l’approvisionnement local et les circuits courts, sont des méthodes d’achat 
inscrites dans les valeurs de l’entreprise depuis de longues années. 

Au-delà de notre engagement sociétal, la proximité de nos Distributeurs et de nos 
produits avec les établissements que nous gérons, confère une assurance de qualité 
de service auprès de nos équipes de restauration et de nos Clients :

RÉACTIVITÉ
Pour répondre aux besoins 
d’approvisionnement des restaurants que 
nous gérons. En effet, nos Fournisseurs 
sont en mesure de livrer des produits 
plus rapidement, et il est beaucoup plus 
facile pour un fournisseur de coordonner 
un envoi dans le quartier qu’ailleurs dans 
le monde.

RÉDUIRE LES COÛTS DE LOGISTIQUE
La proximité géographique réduit 
les coûts et les temps de transport. 
L’assurance d’une fraicheur des produits 
au plus près de la préparation et de la 
consommation.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
La localisation de nos achats représente 
une formidable opportunité de poser un 
geste positif pour l’environnement. En 
réduisant les distances, nous réduisons 
l’expédition et le stockage, avec un 
impact significatif sur les émissions 
de gaz à effet de serre ainsi que la 
consommation d’énergie.

AVOIR UN PLUS GRAND CONTRÔLE
Plus vous êtes loin des éléments de votre 
chaîne d’approvisionnement, moins vous 
avez de contrôle sur eux. La proximité de 
nos Fournisseurs, facilite les contrôles 
et les audits de notre service qualité et  
permettent de garantir que les produits 
répondent toujours à nos normes.

AIDER LA COMMUNAUTÉ
Notre démarche d’approvisionnement 
local un grand moteur pour l’économie 
régionale et les personnes qui y vivent.
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Carte des distributeurs régionaux et producteurs "circuits courts"

VIANDES & CHARCUTERIE

BOF

ÉPICERIE

FRUITS & LÉGUMES

PAIN

POISSON

Niort

79

Angoulême
16

La Rochelle

17

Gueret

23

24
Bordeaux

33

Mont-de-Marsan

40 Agen

47

Pau64

Poitiers

86

Limoges

87

19
Tulle

Perigueux

PRODUCTEURS LOCAUX
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Le procédé de commande des produits auprès des producteurs locaux
Le rôle du distributeur : 
- Ramasser les produits chez les producteurs 
locaux (en retour de leur tournée de livraison)

- Contrôler la qualité des produits reçus (par des 
agréeurs professionnels des Fruits & Légumes)

- Stocker les produits dans les meilleurs conditions 
en fonction des stades de maturité des produits

- Livrer en une seule livraison tous les fruits et 
légumes dont a besoin le site.
(pour éviter 1 camion par produit)
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Carte des distributeurs régionaux et producteurs "circuits courts"

JJeeaann--ccllaauuddee  DDEEVVIIOOTT

PPRROODDUUCCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  GGAARRAANNTTIIEE
JJAANN FFEEVV MMAARR AAVVRR MMAAII JJUUII JJUUIILL AAOOUU SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDEECC

x x x x x x x x x x x x

*Sous réserve  de la disponibilité des volumes chez nos producteurs

  PPrroodduucctteeuurr  àà  EEYYSSIINNEESS  ((3333))

1100KKmm

SSOONN  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN SSAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN

La propriété de 
Jean claude 

emploie 2 salariés 
pour produire ses 
légumes sur plus 
de 10 hectares.

EE..AA..RR..LL..  DDEESS  TTEEIILLLLEESS

PPRROODDUUCCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  GGAARRAANNTTIIEE
JJAANN FFEEVV MMAARR AAVVRR MMAAII JJUUII JJUUIILL AAOOUU SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDEECC

x x x x x x x x x x x x

*Sous réserve  de la disponibilité des volumes chez nos producteurs

MMaarrcc  LLEEVVEETT,,  
pprroodduucctteeuurr  àà  CCaarrlluuxx  ((2244))

118811KKmm

DDUU  CCHHAAMMPP  AA  LL''AASSSSIIEETTTTEE

SSOONN  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN SSAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN

Une exploitation 
familiale qui 

emploie 4 salariés 
permanents et 2 

saisonniers

BBIIOOMMAAJJOOLLAANN

PPRROODDUUCCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  GGAARRAANNTTIIEE
JJAANN FFEEVV MMAARR AAVVRR MMAAII JJUUII JJUUIILL AAOOUU SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDEECC

x x x x x x x x x x x x

*Sous réserve  de la disponibilité des volumes chez nos producteurs

NNiiccoollaass  CCAAPPEEYYRROONN  
pprroodduucctteeuurr  BBIIOO  aauu  TTaaiillllaann  MMééddoocc  ((3333))

1122KKmm

DDUU  CCHHAAMMPP  AA  LL''AASSSSIIEETTTTEE

SSOONN  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN SSAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN

Certifié agriculture 
biologique, 

BIOMAJOLAN 
s'étend sur plus de 
7 hectares dont une 

partie sous abris

BBIIOOGGAARROONNNNEE

PPRROODDUUCCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  GGAARRAANNTTIIEE
JJAANN FFEEVV MMAARR AAVVRR MMAAII JJUUII JJUUIILL AAOOUU SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDEECC

x x x x x x x x x x x x

*Sous réserve  de la disponibilité des volumes chez nos producteurs

BBIIOOGGAARROONNNNEE,,  
ccooooppéérraattiivvee  BBIIOO  àà  PPoorrtt  SSaaiinnttee  MMaarriiee  ((3333))

111155KKmm

DDUU  CCHHAAMMPP  AA  LL''AASSSSIIEETTTTEE

SSOONN  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN SSAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN

BIOGARONNE 
fourni des fruits et 

légumes BIO 
venant de ses 50 
producteurs BIO 

locaux

EE..AA..RR..LL..  DDEESS  CCHHAATTAAIIGGNNIIEERRSS

PPRROODDUUCCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  GGAARRAANNTTIIEE
JJAANN FFEEVV MMAARR AAVVRR MMAAII JJUUII JJUUIILL AAOOUU SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDEECC

x x x x x x x x x x x x

*Sous réserve  de la disponibilité des volumes chez nos producteurs

CChhrriissttiiaann  AALLTTEESS  
pprroodduucctteeuurr  àà  BBeeaauuppuuyy  ((4477))

8899KKmm

DDUU  CCHHAAMMPP  AA  LL''AASSSSIIEETTTTEE

SSOONN  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN SSAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN

Depuis plus de 20 
ans, Christian 

produit sur 
l'exploitation 
familiale des 

légumes de qualité

SS..CC..EE..AA..  MMAARRTTYY  DDIIDDIIEERR

PPRROODDUUCCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  GGAARRAANNTTIIEE
JJAANN FFEEVV MMAARR AAVVRR MMAAII JJUUII JJUUIILL AAOOUU SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDEECC

x x x x x x x x x x x x

*Sous réserve  de la disponibilité des volumes chez nos producteurs

DDiiddiieerr  MMAARRTTYY,,  
pprroodduucctteeuurr  àà  GGoouuddoouurrvviillllee  ((8822))

116655  KKmm

DDUU  CCHHAAMMPP  AA  LL''AASSSSIIEETTTTEE

SSOONN  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN SSAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN

Didier MARTY 
produit localement 

trois variétés de 
jeunes pousses de 

salades 
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Exemples de producteurs locaux susceptibles d’intégrer vos approvisionnements
Producteur Code postal Commune Famille Produit
LA PASTOURELLE (C. DE GROS) 33076 BORDEAUX Légumes Betterave
LA PASTOURELLE (C. DE GROS) 33076 BORDEAUX Légumes Champignons cultivés
LA PASTOURELLE (C. DE GROS) 33076 BORDEAUX Légumes Courges comestibles
AGRI ASPERGES 33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC Légumes Asperge
AGRI ASPERGES 33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC Fruits Fraise
SCEA SARREGRAND 33113 SAINT SYMPHORIEN Légumes Asperge
LA MADRAGUE 33113 SAINT SYMPHORIEN Légumes Carotte
LA MADRAGUE 33113 SAINT SYMPHORIEN Légumes Patate douce
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Ail, oignon, échalote
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Aubergine
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Blette - cardon
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Céleri branche
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Choux
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Courgette
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Epinard
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Fruits Fraise
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Fruits Melon charentais
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Navet
EARL ROCHET 33190 LA RÉOLE Fruits Pêche - nectarine
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Poivron
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Salades
LUCBERT THIERRY 33190 LAMOTHE-LANDERRON Légumes Salades
LALIMENT 33190 FLOUDÈS Légumes Tomates
JOLLES GUILLAUME 33210 SAINT-LOUBERT Légumes Ail, oignon, échalote
DOMAINE D'UZA 33210 FARGUES Légumes Asperge
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Asperge
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Aubergine
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Carotte
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Choux
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Courgette
JOLLES GUILLAUME 33210 SAINT-LOUBERT Légumes Herbes aromatiques
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Navet
JOLLES GUILLAUME 33210 SAINT-LOUBERT Légumes Navet
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Poireau
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Poivron
EARL LABREZE ET FILS 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS Légumes Salades
SCA DES KIWICULTEURS DU SUD OUEST (GROUPEMENT)33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT Fruits Kiwi
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Ail, oignon, échalote
BIOMAJOLAN 33320 LE TAILLAN-MÉDOC Légumes Aubergine
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Aubergine
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Aubergine
DEVIOT JEAN-CLAUDE ET MARIA 33320 EYSINES Légumes Carotte
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Carotte
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Céleri branche
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Céleri rave
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Choux
BIOMAJOLAN 33320 LE TAILLAN-MÉDOC Légumes Concombre
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Concombre
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Courges comestibles
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Courgette
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Courgette
DEVIOT JEAN-CLAUDE ET MARIA 33320 EYSINES Légumes Epinard
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Fruits Fraise
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Haricots - pois - fèves
DEVIOT JEAN-CLAUDE ET MARIA 33320 EYSINES Légumes Herbes aromatiques
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Fruits Kiwi
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Légumes anciens
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Navet
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Piment
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SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Poireau
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Poireau
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Poivron
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Poivron
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Pommes de terre
DEVIOT JEAN-CLAUDE ET MARIA 33320 EYSINES Légumes Radis
DEVIOT JEAN-CLAUDE ET MARIA 33320 EYSINES Légumes Radis
BIOMAJOLAN 33320 LE TAILLAN-MÉDOC Légumes Salades
DEVIOT JEAN-CLAUDE ET MARIA 33320 EYSINES Légumes Salades
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Salades
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Salades
BIOMAJOLAN 33320 LE TAILLAN-MÉDOC Légumes Tomates
SICA MARAICHERE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Tomates
SICA MARAÎCHÈRE BORDELAISE 33320 EYSINES Légumes Tomates
LES PÉPITES NOIRES 33350 SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE Légumes Champignons sauvages
MEYNARD 33450 SAINT LOUBES Fruits Poires
LES VERGERS DE LAROQUE 33490 SAINT-PIERRE-D'AURILLAC Fruits Poires
AQUITAINE AGRO 33610 CESTAS Légumes Carotte
PLANÈTE VÉGÉTAL 33610 CESTAS Légumes Carotte
PLANETE VEGETALE 33610 CESTAS Légumes Carotte
PLANÈTE VÉGÉTAL 33610 CESTAS Légumes Haricots - pois - fèves
PLANÈTE VÉGÉTAL 33610 CESTAS Légumes Poireau
PLANETE VEGETALE 33610 CESTAS Légumes Poireau
PLANÈTE VÉGÉTAL 33610 CESTAS Légumes Radis
GAEC LES CHAMPIS DE L'ANTRE-DEUX-MERS 33760 LUGASSON Légumes Champignons cultivés
GAEC LES CHAMPIS DE L'ANTRE-DEUX-MERS 33760 LUGASSON Légumes Endive
FRUIDOR MUR BORDEAUX 33800 BORDEAUX Légumes Asperge
LA PASTOURELLE 33800 BORDEAUX Légumes Autres champignons
LA PASTOURELLE 33800 BORDEAUX Légumes Betterave
FRUIDOR MUR BORDEAUX 33800 BORDEAUX Légumes Carotte
FRUIDOR TERROIRS AQUITAINE 33800 BORDEAUX Légumes Carotte
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Carotte
LA PASTOURELLE 33800 BORDEAUX Légumes Champignons cultivés
FRUIDOR MUR BORDEAUX 33800 BORDEAUX Fruits Fraise
FRUIDOR MUR BORDEAUX 33800 BORDEAUX Fruits Framboise
FRUIDOR MUR BORDEAUX 33800 BORDEAUX Fruits Fruits rouges
FRUIDOR MUR BORDEAUX 33800 BORDEAUX Fruits Fruits secs à coque
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Herbes aromatiques
FRUIDOR MUR BORDEAUX 33800 BORDEAUX Fruits Kiwi
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Navet
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Poireau
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Fruits Pommes
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Pommes de terre
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Radis
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Salades
LOC HALLE BIO 33800 BORDEAUX Légumes Tomates
CHAPRON 33820 ÉTAULIERS Légumes Asperge
CHRISTOPHE CHAPRON 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS Légumes Asperge
EARL GIRAUD 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS Légumes Asperge
LONGUECHAUD ETIENNE 33860 REIGNAC Légumes Ail, oignon, échalote
ESPIOT DOMAINE 33860 MARCILLAC Légumes Asperge
HAURE PHILIPPE 33860 REIGNAC Légumes Asperge
HERAUD ET FILS 33860 DONNEZAC Légumes Asperge
LONGUECHAUD ETIENNE 33860 REIGNAC Légumes Asperge
NADÈGE LORTEAU 33860 REIGNAC Légumes Asperge
LONGUECHAUD ETIENNE 33860 REIGNAC Légumes Endive
LONGUECHAUD ETIENNE 33860 REIGNAC Légumes Graines
LONGUECHAUD ETIENNE 33860 REIGNAC Fruits Kiwi
ALBERT BERNARD 33920 ST SAVIN Légumes Asperge
BERRY OLIVIER LUCIEN DANIEL 33920 GENERAC Légumes Asperge
DURET 33920 SAUGON Légumes Asperge
EARL DU GRAND VERGER 33920 SAUGON Légumes Asperge
OLIVIER BERRY 33920 GÉNÉRAC Légumes Asperge
EARL DU GRAND VERGER 33920 SAUGON Fruits Fruits secs à coque

Mise à jour du 02/10/2020
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LA SÉLECTION DE NOS PRODUITS BIO
DUPONT RESTAURATION vous propose des repas intégrant des aliments issus de l’agriculture biologique rigoureusement sélectionnés. 
Nos partenaires possèdent une certification spécifique validant les produits obtenus  conformément au mode de production et de livraison de produits « BIO ». 

SANS DANGER : 
Absence de pesticides, d’insecticides chimiques

GOÛT : 
Saveur authentique

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT :
 Respect de la biodiversité et des saisons, pas d’engrais chimiques

MANGER « BIO » : 
Un moyen de préserver sa santé, un mode de vie, un moyen de 
préserver l’environnement, retrouver le vrai goût des produits du terroir.

LES POINTS FORTS DES PRODUITS « BIO » 

Dupont Restauration s’engage depuis 2010 à l’utilisation des produits bio dans 
ses recettes. Nous favorisons l’achat de produits Bio français tout en respectant 
les bassins de production régionaux.

Depuis 2019, nous sommes en capacité de proposer au moins 20% de produits 
bio (valeur achat) dans nos menus.

NOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE D’ACHAT DE PRODUITS BIO

QUELQUES FOURNISSEURS DE PRODUITS BIO DE VOTRE REGION
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Légumes
d’accompagnement Laitages & fromages

Féculents

Légumes

Fruits & Compotes

UN LARGE CHOIX DE PRODUITS BIO
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NOS PRODUCTEURS DE PRODUITS BIO

édition 2020

Qui 
sommes-

nous ?

Nous sommes une coopérative 
d’intérêt collectif

Nous sommes une plateforme 
de distribution alimentaire

Nous sommes des producteurs 
et des entreprises bio engagés

Nous sommes un service dédié 
à la restauration collective

2011 2017 20192016 2019 2019 2020

Naissance Création d’un collège 
« distributeurs » associant : 

Biocoop Restauration

Création d’un collège 
« partenaires » associant 

clients engagés et 
associations

Déménagement de notre 
site logistique auprès de nos 

associés, la CABSO  
(à Damazan)

Création d’une offre dédiée à 
la petite enfance

Atteinte du 1er million de 
chiffre d’affaire

Investissement dans un 1er 
véhicule frigorifique

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

Elle regroupe des groupements de producteurs et des transformateurs 
bio de Nouvelle Aquitaine et de Midi Pyrénées.
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bio de Nouvelle Aquitaine et de Midi Pyrénées.
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La SCIC Manger Bio Sud Ouest (MBSO) a été créée en septembre 2011 
pour répondre à la demande de la restauration collective régionale.  

Elle regroupe des groupements de producteurs et des transformateurs 
bio de Nouvelle Aquitaine et de Midi Pyrénées.

Nos valeurs

Offre locale
Notre souhait est de proposer l’offre 

bio la plus qualitative et la plus locale 
possible, réduisant ainsi l’impact du 

transport sur l’environnement. 

Si l’offre locale est indisponible, nous 
proposons une solution bio alternative. 

70% de nos produits distribués sont 
originaires de Nouvelle-Aquitaine.

Parce que nous souhaitons offrir aux producteurs une juste 
rémunération de leur travail, nous limitons au maximum le 

nombre d’intermédiaire et les prix d’achat et vente sont fixés 
en concertation avec les représentants des producteurs et 

entreprises. 

En nous appuyant sur le réseau BIOCOOP, nous soutenons 
le commerce équitable puisque 24% des produits distribués 

par BIOCOOP sont labellisés « commerce équitable ».

Nous exigeons un maximum 
d’ingrédients bio dans nos 
produits, c’est pourquoi la 

majorité de nos fournisseurs 
produisent 100% bio. Nous 

accordons aussi une attention 
particulière au respect de 

la saisonnalité des produits, 
pour offrir une qualité 
optimale à nos clients.

Parce que les consommateurs 
de la restauration collective 

sont des populations
particulièrement sensibles 
(enfants, personnes âgées), 
nos produits bio offrent une 
traçabilité et sont garantis 

sans pesticides, sans OGM...

Notre vocation est de dynamiser la 
production bio locale en offrant à 
nos producteurs et fabricants des 

débouchés sur le territoire. 
En étant partenaire de Manger 

Bio Sud Ouest, vous soutenez les 
filières bio locales, génératrices 
d’emplois, notamment en milieu 

rural.

En concertation avec les producteurs, 
fabricants et clients, la gamme 

proposée s’adapte au secteur de 
la restauration, notamment sur le 
volume, l’emballage, le colisage...

100% bio
Nous faisons le choix d’un 
modèle reposant sur une 

offre 100% bio.
  

Cette démarche exigeante
nous soumet à des 

contrôles annuels par un 
organisme de contrôle in-
dépendant accrédité par

l’Etat.

Circuit court & équitable

Produits de qua-
lité & de saison

Santé des 
consommateurs

Dynamique  
territoriale

Produits adaptés  
à la restauration  

collective

Nos valeurs

Offre locale
Notre souhait est de proposer l’offre 

bio la plus qualitative et la plus locale 
possible, réduisant ainsi l’impact du 

transport sur l’environnement. 

Si l’offre locale est indisponible, nous 
proposons une solution bio alternative. 

70% de nos produits distribués sont 
originaires de Nouvelle-Aquitaine.

Parce que nous souhaitons offrir aux producteurs une juste 
rémunération de leur travail, nous limitons au maximum le 

nombre d’intermédiaire et les prix d’achat et vente sont fixés 
en concertation avec les représentants des producteurs et 

entreprises. 

En nous appuyant sur le réseau BIOCOOP, nous soutenons 
le commerce équitable puisque 24% des produits distribués 

par BIOCOOP sont labellisés « commerce équitable ».

Nous exigeons un maximum 
d’ingrédients bio dans nos 
produits, c’est pourquoi la 

majorité de nos fournisseurs 
produisent 100% bio. Nous 

accordons aussi une attention 
particulière au respect de 

la saisonnalité des produits, 
pour offrir une qualité 
optimale à nos clients.

Parce que les consommateurs 
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nos produits bio offrent une 
traçabilité et sont garantis 

sans pesticides, sans OGM...
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d’emplois, notamment en milieu 

rural.
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Nous accordons une attention toute 
particulière au choix de nos adhérents. 

Nous sélectionnons des fournisseurs 
engagés dans des démarches de 
développement durable, de commerce 
équitable, ou encore de développement 
local. 

L’ensemble de nos adhérents sont 
signataires de notre charte d’engagement 
s’appuyant sur le partage de valeurs fortes 
autour des piliers du développement 
durable.

Actuellement 10 structures sont 
adhérentes à notre coopérative et 
représentent plus de 300 producteurs et 
éleveurs en agriculture biologique du Sud 
Ouest. Il s’agit de producteurs de fruits et 

Maison Meneau
Siropier bio traditionnel fondé en 1879.

Péchalou
Laiterie artisanale du Périgord, 
approvisionnement à moins de 40 km de la 
laiterie.

Le Pré Vert
Coopérative de plus de 140 éleveurs en 
agriculture biologique répondant à un cahier 
des charges de commerce équitable - produits 
ovins, bovins et porcins.

CABSO 
Groupement de producteurs bio, maraîchers et 
fruitiers, répondant à un cahier des charges en 
commerce équitable.

Biogaronne
Groupement de producteurs bio, maraîchers et 
fruitiers, plus de 70 producteurs engagés.

Vitamont 
Entreprise spécialisée depuis plus de 30 ans 
dans la confection de jus de fruits et légumes 
100% bio.

Biocoop restauration 
Filiale du leader des magasins alimentaires 
biologiques Biocoop, cette alliance permet 
d’enrichir notre gamme locale de plus de 1000 
références.

Aquibio 
Société spécialisée depuis plus de 20 ans dans 
la distribution de produits surgelés biologiques.

Baskalia 
Laiterie artisanale du Pays Basque proposant 
des produits au lait de brebis et de vache.

Hellobio
Producteur et transformateur de produits 
alternatifs à base de soja.

légumes, d’éleveurs de race à viande et 
de transformateurs de produits de qualité 
biologique. Parmi ces derniers, on compte 
une laiterie artisanale, un siropier, et des 
fabricants des jus de fruits et conserves, 
tous basés dans le Sud Ouest pour offrir le 
meilleur de notre territoire. 

Pour proposer l’ensemble des produits 
attendus par la restauration, Biocoop 
Restauration est devenu adhérent de 
MBSO et nous propose un riche catalogue 
issu des meilleurs terroirs.

MBSO est en recherche constante de 
nouveaux fournisseurs et adhérents locaux 
offrant une gamme de produits de qualité 
adaptés au secteur de la restauration.
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Interbio Nouvelle 
Aquitaine

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine a 
pour mission principale d’ac-

compagner les projets de déve-
loppement des opérateurs bio-
logiques régionaux, d’assurer la 
structuration et la promotion 
de la filière biologique et de 
ses producteurs et d’appuyer 

son essor.

interbionouvelleaquitaine.com  

Un plus bio

L’association Un Plus Bio 
est née en 2002 pour 

favoriser l’introduction d’une 
alimentation biologique et 
durable en restauration 

collective.

unplusbio.org

Les pieds  
dans le plat

Groupe de formateurs bio 
initiés par la Fédération Na-
tionale de l’Agriculture Biolo-

gique (FNAB) et par l’Institut de 
Formation de l’environnement 
(IFORE) suite à la loi du gre-
nelle de l’environnement, le 

collectif vise à fédérer d’avan-
tages d’acteurs autour de la 
nutrition biologique dans la 

restauration collective.

collectiflespiedsdansleplat.fr

Bio d’Aquitaine

Bio d’Aquitaine est une 
association, créée par et 

pour les agriculteurs, qui aide 
depuis plus de vingt ans au 

développement de l’agriculture 
biologique en Aquitaine.

bio-aquitaine.com

Régal Nouvelle 
Aquitaine

Le RÉGAL a pour but de ras-
sembler l’ensemble des ac-

teurs de la chaîne alimentaire 
de la Nouvelle-Aquitaine afin 
de contribuer à la déclinaison, 
aux niveau régional et local, de 
l’objectif du Pacte national, de 
diviser par deux le gaspillage 

alimentaire d’ici 2025.

reseau-regal-aquitaine.org

Le réseau  
Manger Bio

L’association MBIM fédère 
un ensemble de plateformes 
« bio locales » orientées sur 
le secteur de la restauration 

collective.

mbim.fr

Manger Bio Sud Ouest s’appuie sur un réseau de partenaires et d’experts  
pour accompagner à l'intégration de produits bio dans vos cantines.  

Notre ambition est de construire un modèle de distribution vertueux, durable,  
réunissant l’ensemble des parties prenantes, de la fourche à la fourchette. 

 
Nous travaillons continuellement avec un réseau d’experts, pour : 

- Proposer une offre de grande qualité  
- Sécuriser nos approvisionnements  

- Conseiller au mieux nos clients  
- Rester au plus près des producteurs et filières du territoire
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association, créée par et 

pour les agriculteurs, qui aide 
depuis plus de vingt ans au 

développement de l’agriculture 
biologique en Aquitaine.

bio-aquitaine.com

Régal Nouvelle 
Aquitaine

Le RÉGAL a pour but de ras-
sembler l’ensemble des ac-

teurs de la chaîne alimentaire 
de la Nouvelle-Aquitaine afin 
de contribuer à la déclinaison, 
aux niveau régional et local, de 
l’objectif du Pacte national, de 
diviser par deux le gaspillage 

alimentaire d’ici 2025.

reseau-regal-aquitaine.org

Le réseau  
Manger Bio

L’association MBIM fédère 
un ensemble de plateformes 
« bio locales » orientées sur 
le secteur de la restauration 

collective.

mbim.fr

Manger Bio Sud Ouest s’appuie sur un réseau de partenaires et d’experts  
pour accompagner à l'intégration de produits bio dans vos cantines.  

Notre ambition est de construire un modèle de distribution vertueux, durable,  
réunissant l’ensemble des parties prenantes, de la fourche à la fourchette. 

 
Nous travaillons continuellement avec un réseau d’experts, pour : 

- Proposer une offre de grande qualité  
- Sécuriser nos approvisionnements  

- Conseiller au mieux nos clients  
- Rester au plus près des producteurs et filières du territoire
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Optimisation 
du transport et 
concentration des 
livraisons

Optimisation  
des palettes

Transport en 
caisses consignées

Diminution  
des emballages  
& des papiers Covoiturage

MBSO dispose depuis 2020 d’un 
véhicule frigorifique (norme Euro 6)
permettant de réaliser ses propres 
livraisons en Gironde et dans le 
Lot-et-Garonne.

Nous travaillons également avec 
des spécialistes du transport pour 
acheminer vos produits.
Notre transport est optimisé pour 
réduire l’empreinte carbone. 
Nos différentes offres, sur mesure, 
permettent également de limiter 
les déplacements et de limiter les 
effets indésirables du transport 
routier.

Nous exigeons de nos transpor-
teurs des cahiers des charges 
stricts en matière de dévelop-
pement durable, avec notam-
ment l’utilisation de camions de 
transport répondant à minima 
aux normes Euro 5, et des stages 
d’éco-conduite.

Nous travaillons à palettiser 
l’ensemble de nos commandes 
pour réduire les quantités 
d’emballage et faciliter la 
manutention. 

Nous développons également 
l’utilisation de palettes Europe 
plastique, car elles ne nécessitent 
aucun traitement et sont 
fabriquées entièrement à partir 
de matière recyclée. La palette 
plastique est écologique et 
résistante. 

Depuis 2019, nous avons mis en 
place un système de distribution 
en caisses plastique consignées, 
qui sont réutilisées après chaque 
livraison. Finis les suremballages 
et films plastique.

Nous travaillons avec l’ensemble 
de nos fournisseurs et adhérents 
pour réduire et améliorer nos 
emballages tout en préservant la 
qualité et la sécurité du produit. 

MBSO travaille depuis 2016 
uniquement avec des papiers 
recyclés. MBSO souhaite 
diminuer ses impressions papiers 
en favorisant l’usage d’outils 
numériques. 

Ainsi, l’ensemble des catalogues, 
visuels et fiches techniques 
sont disponibles pour les clients 
MBSO sur notre site marchand 
(mangerbiosudouest.mbim.fr). 

Nous encourageons notre équipe 
à la pratique du covoiturage, 
notamment lors des déplacements 
domicile/ bureau. Le covoiturage 
permet de réduire le nombre de 
voiture sur les routes, et par là 
même les embouteillages et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Gaspillage 
& invendus
RIEN NE SE PERD, TOUT SE CRÉE, TOUT SE TRANSFORME

Gestion optimale  
des stocks

Une offre
adaptée Des partenariats

intelligents

Des engagements
volontaires

Parce que la question des invendus et du gaspil-
lage alimentaire font, selon nous, partie intégrante 
des solutions pour une transition écologique, nous 
sommes aussi engagés sur ces thématiques. 

Manger Bio Sud Ouest construit un 
lien direct entre la demande des 
restaurants et la production de ses 
adhérents. 

Cette organisation nous évite de gérer 
d’importants volumes de stocks, 
ce qui limite considérablement nos 
risques de pertes, donc de gaspillage.

Afin de limiter au maximum le 
gaspillage alimentaire, nous proposons 
aux établissements des fruits calibrés 
avec une taille adaptée à la clientèle.

Ainsi, nous orienterons par exemple 
les établissements scolaires sur la 
consommation de pomme 95/115g 
plutôt que 115/135g afin que l’ensemble 
du fruit soit consommé par les élèves. 

Afin d’éviter la perte ou la destruction 
de produits destinés à notre clientèle, 
nous avons noué un partenariat avec 
l’association VRAC de Bordeaux, 
en offrant des prix avantageux sur 
certains produits disponibles sur notre 
plateforme. 

Cette association se donne pour 
mission d’ouvrir un accès à des 
produits de qualité à des personnes 
issues de quartiers populaires. 

Nous sommes par ailleurs signataires 
de la charte Régal Nouvelle-Aquitaine, 
du réseau CREPAC, symbolisant notre 
volonté de lutter contre le gaspillage 
alimentaire.
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LOC’HALLE BIO est une structure coopérative qui réunit des producteurs de fruits et 
légumes bio, tous situés à moins de 150km de Bordeaux.

Sa vocation
Proposer aux commerçants et restaurateurs de l’agglomération bordelaise une offre 
maraîchère de qualité, exclusivement bio.
Détaillants primeurs, magasins spécialisés, restaurateurs et professionnels de la 
restauration collective peuvent ainsi profiter toute l’année, auprès d’un seul fournisseur 
et en un seul lieu de l’ensemble de la gamme de fruits et légumes de saison cultivés 
localement.

La force de la proximité
Plateforme souple et légère issue de l’économie sociale et solidaire, LOC’HALLE 
BIO garantit la compétitivité de ses produits grâce notamment à la mutualisation des 
frais logistiques entre producteurs. En s’installant sur le MIN de Bordeaux-Brienne, 
LOC’HALLE BIO a fait le choix de la proximité avec sa clientèle qui peut venir y choisir 
directement ses produits mais également bénéficier de notre service livraison.

LES PRODUITS
Proposer aux commerçants et restaurateurs de l’agglomération bordelaise une offre 
maraîchère de qualité, exclusivement bio.
Détaillants primeurs, magasins spécialisés, restaurateurs et professionnels de 
la restauration collective peuvent ainsi profiter toute l’année, auprès d’un seul 
fournisseur et en un seul lieu de l’ensemble de la gamme de fruits et légumes 
de saison cultivés localement.

100% BIO
L’ensemble de nos produits sont issus de l’Agriculture Biologique. nous sommes au-
dités régulièrement et certifiés par Ecocert 
(FR-BIO-01)
Nous participons également au développement de la filière maraichère bio 
régionale en encourageant la conversion de nouveaux producteurs. Nous 
commercialisons leurs produits en deuxième et troisième année de conversion 
(identifiés comme C2 et C3).

LOCAL ET DIRECT PRODUCTEUR
De part les statuts de notre coopérative de producteur, notre structure ne peux 
commercialiser que les produits issus d’exploitations agricoles situées dans un 
périmètre de 150 km. autour de l’agglomération bordelaise.

FRAICHEUR
Notre spécialité: Les légumes feuilles ultra frais !
Récolté aujourd’hui, dans votre magasin demain.

AGRÉAGE ET EXIGENCE QUALITÉ
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DUPONT RESTAURATION ET LA LOI EGALIM

LE VÉGÉTARIEN CHEZ  DUPONT RESTAURATION

LA PROVENANCE DES ACHATS CHEZ DUPONT RESTAURATION

L’ARRÊT DU PLASTIQUE CHEZ DUPONT RESTAURATION

Depuis le 1er Novembre 2019 : Dupont Restauration met en place 
un menu végétarien / semaine

Dès aujourd’hui, Dupont Restauration peut vous valoriser la part 
de produits bio et équitables dans ses achats.
Depuis le 1er janvier 2020, nous fournissons une fois par an la 
proportion d’achats en circuits courts.
Au 1er juillet 2021, notre nouvel ERP achats permettra de nous 
donner les parts des produits bio et SICO de votre établissement.

Dès aujourd’hui Dupont Restauration propose une gamme de 
fontaine à eau (Eau traitée par ionisation) en eau plate et eau 
pétillante afin de stopper l’usage des bouteilles plastiques.

Nous proposons également depuis janvier 2021 des gourdes en 
fibre de bambou.

 t

La loi Egalim

Obligation de proposer un menu végétarien 
1 fois par semaine en restauration scolaire, 
ceci étant une expérimentation 
pendant 2 ans, un rapport sera remis 
au parlement 6 mois avant son terme avec 
une analyse de l’impact de la mesure sur 
le gaspillage, le coût des repas, le taux de 
fréquentation. 

Au 1er novembre 2019
Concernant les approvisionnements et 
informations des convives : 
Obligation d’informer une fois par an, par voie 
d’affichage et par communication électronique 
les usagers des restaurants collectifs de la part 
des produits bio/sous signes de qualité/locaux 
dans  la composition des repas servis ainsi que 
les démarches entreprises pour l’acquisition des  
produits issus du commerce équitable. 

Au 1er janvier 2020

• Concernant le plastique : 
Au plus tard au 1er Janvier 2020 : Fin de l’utilisation des bouteilles en plastique d’eau plate dans le cadre des services  de restauration 
collective scolaire.
Au plus tard au 1er Janvier 2020 : Fin de la mise à disposition pour tous les secteurs des ustensiles en plastique suivants : pailles, couverts, 
piques à steak, couvercles à verres jetables, plateaux-repas, pots à glace, salad iers, boites et bâtonnets mélangeurs pour boissons.
Au plus tard au 1er Juillet 2021 : Obligation de mettre à disposition des contenants réutilisables ou recyclables pour emporter les aliments ou 
boissons non consommés en restauration commerciale (doggy-bag).
Au plus tard au 1er Janvier 2025 : Fin de l’utilisation des contenants de cuisson, réchauffe et de service en matière plastique dans les services de 
restauration collective des établissements scolaires et universitaires et d’accueil d’enfants de moins de 6 ans.

principales dispositions concernant la restauration collective

Rappel des 3 objectifs principaux de la loi EGALIM 1

3 2

Permettre une juste rémunération des agriculteurs

Mettre fin à la guerre des prix

 Renforcer la qualité sanitaire 
environnementale et nutritionnelle des 

produits pour mieux répondre aux attentes 
des consommateurs

Les repas servis en restauration collective devront comprendre une proportion de 50% de produits de qualité et durables dont 
20% de  produits biologiques (les produits concernés ne concernent pas que la France mais également les pays d’Europe comme par 
exemple un parmesan ou une mozarella italienne). Le décret du 24 avril 2019 précise les 6 signes ou mentions pris en compte à savoir : 
1) le label rouge
2) l’appellation d’origine
3) l’indication géographique
4) la spécialité traditionnelle garantie
5) la mention «issu d’une exploitation de haute valeur environnementale »
6) la  mention « fermier » ou « produit  de la ferme ». 
(Un bilan statistique de la mise en œuvre de ces  obligations et modalités d’approvisionnement sera établi annuellement au plus tard le 31 mars 
de l’année suivant celle de  l’exercice considéré). La proportion de 50% de produits de qualité et durables correspond à la valeur hors taxe des 
achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des 
achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour  chaque restaurant collectif. La proportion de 20% de produits 
biologiques correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette 
proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour  chaque 
restaurant collectif.

Au 1er janvier 2022
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Les grands impacts de la loi EGALIM pour la restauration collective :

La démarche touche tous les aspects de la restauration collective.
En synthèse, les mesures ont des impacts de l’amont à l’aval de la 
profession et prennent diverses forme comme :
 1. La réduction du plastique
 2. La diversification des sources de protéines
 3. Une obligation d’approvisionnement «responsable»
 4. L’information et la consultation des convives
 5.La lutte contre le gaspillage alimentaire

Calcul du ratio : 
en valeur HT d’achats en euros de produits alimentaires achetés par an
 Exemple : pour 100€ HT d’achat de produits alimentaires, au
 moins 50€ doivent être des achats de produits de qualité,
 durables ou biologiques, dont au moins 20€ de produits biologiques.

Le qualitatif «fermier»
La mention «produit de la ferme»
La mention «produit à la ferme»

50% (de la valeur achetée)

20%
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EGALIM et AGEC :Frise d’application

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025

30 OCTOBRE
Publication 

de la loi EGALIM

17 AVRIL
Expérimentation

sur la base du volontariat 
d’afficher la composition 
complète des menus

1ER JANVIER
Obligation d’informer les usagers sur les démarches 

liées à l’approvisionnement des produits 
via le commerce équitable

Interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables 
en plastique distribués vides.

Interdiction des bouteilles d’eau plate en scolaire
Suspension du E171

1ER JANVIER
Interdiction des gobe-
lets, verres, couvercles à 

verre, assiettes, plateau-re-
pas, pots à glace, 

saladiers, boîtes, jetables 
en plastique et les conte-

nants en polystyrène 
expansé distribués remplis

1ER JANVIER
Obligation 50% de 
produits labellisés et 
durables en scolaire

Portage à domicile : 
les gobelets, les couverts, 

les assiettes et les 
récipients utilisés dans le 

portage quotidien de 
repas à domicile 

(au moins 4 repas 
par semaine), 

seront obligatoirement 
réemployables et feront

l’objet d’une collecte.
1ER JANVIER
Les repas et boissons
consommés dans l’enceinte 
d’un établissement de 
restauration seront servis avec 
des gobelets réemployables, y 
compris leur moyen de
 fermeture, des assiettes 
réemployables et des 
couverts réemployables.

1ER JANVIER
Interdiction
des contenants 
alimentaires de 

réchauffe en 100% 
plastique en scolaire

10 FEVRIER
Publication
de la loi AGEC

30 OCTOBRE
Fin de 

l’expérimentation 
du menu végétarien

3 JUILLET
Publication des couvercles à verre, 
plateau-repas, pots à glace, saladiers, 

boîtes, jetables en plastique et les 
contenants en polystyrène expansé 

distribués vides
Interdiction des couverts, pailles, 

piques à steak, bâtonnets 
mélangeurs, confettis, tiges supports pour 

ballon jetables en plastique.
Interdiction de distribution gratuite de 

bouteilles en plastique contenant des 
boissons dans les locaux à usage 

professionnels

30 OCTOBRE
Début de 

l’expérimentation
du menu végétarien

Document mis à jour le 25/02/2021
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TRAÇABILITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE – UN ENJEU QUOTIDIEN

Le suivi et le contrôle permanent de nos achats
La qualité de nos achats est un enjeu primordial pour Dupont Restauration.
Depuis 2004, notre direction des achats est certifiée ISO 9001.

Au sein de cette direction, nous avons dédié une fonction "QUALITÉ ACHAT". 
Cette fonction a pour objectif de tester en amont des référencements produits. 
Elle suit également tous les éventuels "incidents fournisseurs" dans un souci 
d’amélioration continue.

168 produits testés
 120 référencés

33 nouveaux fournisseurs testés
 20 référencés

En 2018

LA QUALITÉ DES PRODUITS EST NOTRE ENJEU AU QUOTIDIEN
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La gestion des alertes alimentaires sur nos achats
Nos services Achats  et Qualité assurent une veille 7/7, 24h/24, de toutes les 
informations communiquées par les voies officielles (DGAL, SNRC, DDASS, 
Fournisseur), ainsi que les retours et échos de nos Clients et de nos équipes, sur les 
risques et alertes alimentaires.

A la validation de l’information, une communication immédiate est adressée à 
l’ensemble des sites Dupont Restauration (Chef gérant, Responsable de secteur, 
Directeurs de site et Directeurs de région) qui précise la nature de l’alerte alimentaire, 
le produit incriminé et le plan d’action à mettre en œuvre :

 L’information à nos Clients par notre Direction qualité,
 Eventuellement le retrait immédiat du produit des productions et zones de stockage,
 Une identification des livraisons à venir,
 Le déclenchement des audits fournisseurs et des analyses bactériologiques,
 par les services achats et qualité.
 Le déréférencement provisoire ou définitif du produit et/ou du produit.
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LA CUISINE CENTRALE 
DE LA MONNAIE DE PARIS DE PESSAC
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PRÉSENTATION DE LA CUISINE

500 REPAS PAR JOUR ET AGRÉÉ CE

Une cuisine centrale située avenue Archimède à  Pessac

NOS CONVIVES :

REPAS LIVRÉS QUOTIDIENNEMENT :

150 REPAS LIVRÉS CHAQUE JOUR DU LUNDI AU VENDREDI 
COUVRANT UNE CONSOMMATION 7J/7

ITEP DE CENON
INTERCONTINENTAL GRAND HOTEL DE 
BORDEAUX
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Une cuisine responsable

PRODUCTEUR LOCAUX 
ET PRODUITS FRAIS 

Nos producteurs sont choisis 
pour la qualité et la fraicheur 

de leurs produits

CUISINE 
DE PRODUCTION 

Production 
maison 

LIVRAISON 

Livraison 
en liaison froide 

RESTAURATION 
DE VOS CONVIVES
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DE LA CONFECTION À LA LIVRAISON, LA QUALITÉ À TOUTES LES ÉTAPES…
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NOTRE POLITIQUE DE FABRICATION

Maîtrise de la sécurité alimentaire

Diversité des plats : fiches techniques renouvelées par notre 
Chef Cuisinier

Grammages précis : pas de perte lors d’une éventuelle 
manipulation sur la cuisine satellite

cuisson
> 63 ° C

refroidissement
< 10 ° C en moins de 2 heures

livraison
0 ° C, température du camion

3 ° C, température à cœur

conditionnement
3 ° C, température de la zone

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE FABRICATION : 
DÉVELOPPEMENT BACTÉRIEN MAÎTRISÉ, PERMETTANT UNE DLC JUSQU’A J+3

Les avantages :

dupont restauration+LeLe

Nos plats sont livrés en J+1 (sauf week-ends et jours 
fériés) pour vous garantir la meilleure qualité organo-
leptique de nos plats

remise en 
température
des barquettes 
individuelles



42Le 10/01/2022 - Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon
CONFIDENTIEL © Tous droits réservés

NOS ATOUTS POUR VOUS SATISFAIRE

PROXIMITÉ ÉCOUTE

RÉACTIVITÉ

ADAPTABILITÉ

ESPRIT DE SERVICE

Des clients situés dans un périmètre géographique proche de 
notre unité de production : délais de livraison respectée, continuité 
de service assurée.

Réponse immédiate apportée à vos questions ou demandes.

Adaptation de la prestation (menus, livraisons, matériels, 
formations) à vos besoins et attentes. 
Une équipe à l’écoute possédant les moyens de vous satisfaire.

Notre responsable de cuisine centrale est en charge de la relation 
client : un interlocuteur unique à votre écoute permanente, à 
même d’apporter une réponse immédiate qu’elle soit d’ordre 
diététique, sanitaire, logistique...

Une société familiale à taille humaine, permettant souplesse 
organisationnelle, disponibilité et réactivité. Un soin particulier est 
apporté à la qualité de service proposée à vos élèves.
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UNE ÉQUIPE DE CUISINE CENTRALE DÉDIÉE

CHRISTOPHE FOUGERES 
Responsable de cuisine 

centrale
Il  a essentiellement une fonction de communication 
et travaille en étroite collaboration avec le personnel 
des différents points de livraisons.
Il   communique les menus, enregistre les 
commandes d’effectifs, transmet les informations. 
Il  est disponible et réactive.

CHRISTELLE ARDEVEN
Assistante technique 
de la cuisine centrale

Le chauffeur livreur

L’organisation de la production de la Cuisine 
Centrale de la MONNAIE DE PARIS est placée 
sous le contrôle du Responsable d’Exploitation.

La production respecte le principe de la marche en 
avant, c’est-à-dire du non croisement des circuits 
propres et souillés. Une denrée alimentaire qui 
est livrée en cuisine centrale, passe en production 
après une succession d’étapes sans pouvoir 
remonter le process.

C’est lui qui gère les commandes et la conformité 
de nos engagements achats

Il est réactif et ponctuel. 
En plus de vous livrer, note chauffeur contrôle 
la conformité de nos repas livrés (quantité 
commandée et température)
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W int : 2930
L int : 1910
H int : 1950
H : 2700
L : 2050
Z : 5695
Hc : 680
F : 3450
X : 1300

P.T.C: 3 300 Kg C.U ±5% : 975 kg Volume : 10.6m³

CABINE
3 Places Euro 5 Pneus : 215/70 R 15
Direction assistée Turbo Diesel 2,3 - MultiJet 130ch (8cv) Réservoir : 90 litres
Fermeture centralisée à Tcmde  4 cylindres ABS
Vitres et rétroviseurs électriques B.V. : 6 Av. + 1 Ar.
Airbag conducteur
Autoradio CD avec cmde au volant
Caméra de recul

CARROSSERIE FRIGORIFIQUE
Isolation renforcée légère
2 Portes arrière 1100 mm x 1880 mm
Plancher : Antidérapant avec passages de roues (largeur entre passages de roues : 1250 mm)
3 siphons d'évacuation
1 Plafonnier avec temporisation
Marche pied fixe 1 marche
Rideau à lanières fixes sur ouvertures
1 niveau de rail d'arrimage

GROUPE FRIGORIFIQUE
RELEC FROID TR 32 (Classe A et C)
Fonctionnement Route et Secteur (220 V Monophasé)
Hauteur sous évaporateur : 1750 mm

DIVERS
Géolocalisation
Pack RDT, Consommation et éco-attitude

OPTIONS
1 Niveau d'étagère relevable DR + GA largeur 500 mm
2 Niveaux d'étagère relevable DR + GA largeur 500 mm

CODE PF
STANDARD PF

DCOCF
01

Toutes les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à un usage professionnel interne. Il est strictement 
interdit de les divulger, de distribuer ou d'en faire une copie quel qu'en soit le support. Les contrevenants s'exposent à des sanctions et 

d'éventuelles poursuites.

CHASSIS

FIAT DUCATO - CAISSE FRIGORIFIQUE IRL / 2 PORTES AR.

MOTEUR

Dimensions en mm

PF.DI.09.03.0022.G - JUILLET 2012

VÉHICULE DIESEL ECOLABÉLISÉ

CHAUFFEUR JOIGNABLE À TOUT MOMENT 

SENSIBILISATION À L’ÉCOCONDUITE

FLOTTE REMPLACÉE INTÉGRALEMENT TOUS LES 2 ANS

GÉOLOCALISABLE

Nos camions sont loués auprès de sociétés nationales de locations par des 
contrats renouvelés régulièrement et respectant les dernières avancées en matière 
environnementale (actuellement les camions sont norme Euro 4 & Euro 5).

Chaque semaine, un Technicien est chargé de l’entretien et la surveillance du matériel.

Les véhicules subissent une révision complète deux fois par an (partie mécanique 
et frigorifique).
Nos chauffeurs disposent d’un téléphone portable et sont joignables à tout moment.

NOS VÉHICULES

1 camion réfrigéré équipé d’une caisse spécifique et soumis à l’agrément préalable des 
services vétérinaires.
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ANNEXE  

Enregistreur de Température  
DataCOLD 300R avec Imprimante 
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DataCOLD 300 – SEPTEMBRE 2017 

 

ANNEXE  

Enregistreur de Température  
DataCOLD 300R avec Imprimante 

 

DataCOLD 300: DataTool 7 Rapport 
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PRISE DE TEMPERATURE
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LA DÉNOMINATION CLAIRE 
ET CORRECTE DU PRODUIT

LA QUANTITÉ NETTE 
PAR CATÉGORIE DE CONVIVES

LA DATE DE FABRICATION
ET NUMÉRO DE LOT

LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION LES CONDITIONS DE CONSERVATION

PARTICULIÈREMENT LA MENTION 
«À CONSERVER ENTRE 0° ET +3°C»

LES INFORMATIONS POUR LA REMISE 
EN TEMPÉRATURE (OUVERT, FERMÉ,…)

LA MARQUE DE SALUBRITÉ  REPRODUISANT 
LE NUMÉRO D’AGRÉMENT DU TITULAIRE

Date limite de consommation

ÉTIQUETAGE

 

 
 

Egrené de bœuf VBF 
Braisé au jus 
 
X1     ADULTE 

FR 
78.269.002 

C.E. 

Fabriqué le :     04/05/2016 
A CONSOMMER 
JUSQU’AU :    09/05/2017 
A CONSERVER ENTRE 0° ET 3° C 

Remise temp. :  
25 min. Couv. : FERME 

Désignation du plat

Condition de conservation

Date de fabrication 
Nombre de portions 
et qualité du convive

Numéro d’agrément 
de la cuisine centrale 

XX.XXX.XXX



47Le 10/01/2022 - Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon
CONFIDENTIEL © Tous droits réservés

VOTRE PROJET CULINAIRE
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COMPOSITION DES MENUS

1 entrée 
1 plat protidique 

à base de viande, poisson, volaille,oeufs, etc.
1 légume vert ou féculent,

1 fruit 

1 À 2 REPAS VÉGÉTARIENS PAR SEMAINE

MENU À 4 COMPOSANTES (POUR CHAQUE REPAS)



49Le 10/01/2022 - Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon
CONFIDENTIEL © Tous droits réservés

GRAMMAGES ENFANTS SCOLARISÉS, ADO, ADULTES

Les grammages qui suivent sont adaptés à chaque classe d'âge. Ils sont nécessaires mais aussi suffisants, et ne doivent donc pas être
 systématiquement abondés.
Pour les enfants en maternelle et en classe élémentaire, prévoir des grammages spécifiques pour les dîners, les besoins en nutriments n'étant
pas ceux des déjeuners (moins d'aliments protidiques, plus de légumes, céréale, produit laitier et fruit).

PRODUITS,  prêts à consommer, en grammes                                                    
(plus ou moins 10%) Enfants en maternelle                                              Enfants en classe 

Elémentaire                                                    Adolescents, adultes

PAIN 30 40  50 à 100

CRUDITÉS  sans assaisonnement
Avocat 50 70 80 à 100
Carottes, céleri et autres racines râpées 50 70  90 à 120
Choux rouge et choux blanc émincé 40 60  80 à 100
Concombre 60 80 90 à 100
Endive 20 30  80 à 100
Melon, Pastèque 120 150  150 à 200
Pamplemousse (à l'unité)  (ou segments en  gramme)    1/2     1/2     1/2
Radis 30 50  80 à 100
Salade verte 25 30  40 à 60
Tomate 60 80  100 à 120
Salade composée à base de crudités 40 60  80 à 100
Champignons crus 40 60 80 à 100
Fenouil 40 60  80 à 100

CUIDITES sans assaisonnement
Potage à base de légumes (en litres)  1/8  1/6 1/4
Artichaut entier (à l'unité)  1/2  1/2 1
Fond d'artichaut 50 70  80 à 100
Asperges 50 70 80 à 100
Betteraves 50 70  90 à 120
Céleri 50 70  90 à 120
Champignons 50 70  100 à 120
Choux fleurs 50 70  90 à 120
Cœurs de palmier 40 60  80 à 100
Fenouil 40 60  80 à 100
Haricots verts 50 70  90 à 120
Poireaux (blancs de poireaux) 50 70 90 à 120
Salade composée à base de légumes cuits 50 70  90 à 120
Soja (germes de haricots mungo) 50 70  90 à 120

Terrine de légumes 30 30  30 à 50

ENTRÉES DE FÉCULENT (Salades composées à  base de pommes de 
terre., blé, riz, semoule ou pâtes)

60 80 100 à 150

ENTREES PROTIDIQUES DIVERSES
Œuf dur (à l'unité)  1/2 1 1 à 1,5
Hareng 30 40 40 à 60
Maquereau 30 30 40 à 50
Sardines (à l'unité) 1 1 2
Thon au naturel 30 30 40 à 50
Surimi 30 30 40 à 50
Jambon cru de pays 20 30 40 à 50
Jambon blanc 30 40 50
Pâté, terrine , mousse 30 30 30 à 50
Pâté en croûte 45 45 65

Rillettes 30 30 30 à 50

Salami – Saucisson – Mortadelle 30 30 40 à 50

ENTREES de PREPARATIONS PATISSIERES SALEES
Nems 50 50 100
Crêpes 50 50 100
Friand, feuilleté 55 à 70 55 à 70 80 à 120
Pizza 70 70 90

Tarte salée 70 70 90

ASSAISONNEMENT HORS D'ŒUVRE                                                 
(poids de la matière grasse)

5 7 8 *

Annexe 2.2   :  Populations en métropole, grammages des portions d'aliments pour les enfants

REPAS PRINCIPAUX

scolarisés, adolescents et adultes

* 10g pour le milieu carcéral

1        Extrait du GEMRCN Version 2.0 de Juillet 2015

PRODUITS,  prêts à consommer, en grammes                                                    
(plus ou moins 10%) Enfants en maternelle                                              Enfants en classe 

Elémentaire                                                    Adolescents, adultes

VIANDES SANS SAUCE
BŒUF
Bœuf braisé, bœuf sauté, bouilli de bœuf 50 70 100 à 120

Rôti de bœuf, steak 40 60 80 à 100

Steak haché de bœuf, viande hachée de bœuf 50 70 100

Hamburger de bœuf, autre préparation de viande de bœuf hachée 50 70 100

Boulettes de bœuf ou d'autres viande, de 30g pièce crues (à l'unité) 2 3 4 à 5

VEAU 
Sauté de veau ou blanquette (sans os) 50 70 100 à 120

Escalope de veau, rôti de veau 40 60 80 à 100

Steak haché de veau, viande hachée de veau 50 70 80 à 100

Hamburger veau, Rissolette veau, Préparation de viande de veau hachée 50 70 100

Paupiette de veau 50 70 100 à 120

AGNEAU-MOUTON 
Gigot 40 60 80 à 100
Sauté (sans os) 50 70 100 à 120
Côte d'agneau avec os 80 100 à 120

Boulettes d'agneau-mouton de 30g pièce crues (à l'unité ) 2 3 4 à 5

Merguez  de 50 g pièce crues (à l'unité) 1 2 2 à 3

PORC
Rôti de porc, grillade (sans os) 40 60 80 à 100
Sauté (sans os) 50 70 100 à 120
Côte de porc (avec os) 80 100 à 120
Jambon DD, palette de porc 40 60 80 à 100

Andouillettes 50 70 100 à 120

Saucisse de porc de 50 g pièce crue ( à l'unité)            1 2 2 à 3

VOLAILLE-LAPIN
Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet 40 60 80 à 100
Sauté et emincé de volaille 50 70 100 à 120
Jambon de volaille 40 60 80 à 100
Cordon bleu ou pané façon cordon bleu 50 70 100 à 120
Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os) 100 140 140 à 180
Brochette 50 70 100 à 120
Paupiette de volaille 50 70 100 à 120
Finger, beignets, nugget’s  de 20 g pièce cuits 2 3 5
Escalope panée de volaille ou autre viande 50 70 100 à 120
Cuisse ou demi-cuisse de lapin (avec os) 100 140 140 à 180
Sauté et émincé de lapin (sans os) 50 70 100 à 120

Paupiette de lapin 50 70 100 à 120

Saucisse de volaille de 50g pièce crue (à l'unité) 1 2 2 à 3

ABATS 
Foie, langue, rognons,boudin 50 70 100 à 120

Tripes avec sauce 50 70 100 à 200

OEUFS (plat principal)
Œufs durs (à l'unité) 1 2 2 à 3

Omelette 60 90 90 à 130

POISSONS  (Sans sauce)
Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks,brochettes, cubes) 50 70 100 à 120

Brochettes de poisson 50 70 100 à 120

Darne 120 à 140

Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, paupiettes,…)  50 70 100 à 120

Poissons entiers 150 à 170

PLATS COMPOSES
Poids recommandé de la denrée protidique du plat composé (choucroute, paëlla, hachis 
parmentier, brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres plats 
composés)

50 70 100 à 120

Poids de la portion de plat, comprenant denrée protidique, garniture et sauce (hachis 
parmentier, brandade, raviolis, cannellonis, lasagnes, choucroute, paëlla, légumes 
farcis, autres plats composés)

180 250 250 à 300

REPAS PRINCIPAUX   ENFANTS,   ADOS,  ADULTES   (suite)

2        Extrait du GEMRCN Version 2.0 de Juillet 2015
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PRODUITS,  prêts à consommer, en grammes                                                    
(plus ou moins 10%) Enfants en maternelle                                              Enfants en classe 

Elémentaire                                                    Adolescents, adultes

Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque-monsieur, friands,quiches, autres 
préparations pâtissières) servies en plat principal. 100 150 200

Quenelle 60 80 120 à 160

LEGUMES CUITS 100 100 150

FÉCULENTS  CUITS
Riz – Pâtes – Pommes de terre 120 170 200 à 250

Purée de pomme de terre, fraiche ou reconstituée 150 200 250

Frites 120 170 200 à 250

Chips 30 30 60

Légumes secs 120 170 200 à 250

SAUCES POUR  PLATS (jus de viande, sauce tomate, béchamel, beurre blanc, 
sauce crème, sauce forestière, mayonnaise, ketchup, etc.) Poids de la matière grasse

5 7 8

FROMAGES 16 à 20 16 à 30 16 à 40 *

LAITAGES
Fromage blanc, fromages frais (autres que le petit suisse et les fromages frais de type 
suisse) 90 à 120 90 à 120 90 à 120

Yaourt et autres laits fermentés 100-125 100-125 100-125
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse 50 à 60 50 à 60 50 à 60
Lait demi-écrémé  en ml  des menu 4 composantes 125 125 250 **
DESSERTS   
Desserts lactés 90 à 125 90 à 125 90 à 125
Mousse (en cl) 10 à 12 10 à 12 10 à 12
Fruits crus 100 100 100 à 150
Fruits cuits 100 100 100 à 150
Fruits secs 20 20 30

Pâtisseries fraiches ou surgelées, à base de pâte à choux, en portions ou à découper 20-45 20-45 40-60

Pâtisseries fraiches ou surgelées ou déshydratées, en portions, à découper en portions 
ou à reconstituer 40-60 40-60 60-80

Pâtisserie sèche emballée (tous types de biscuits et gâteaux se conservant à 
température ambiante 20 à 30 20 à 30 30 à 50

Biscuits d'accompagnement 15 15 20

Glaces et sorbets (ml) 50 à 70 50 à 100 50 à 120 pour les adolescents          
50 à 150 pour les adultes 

Desserts contenant plus de 60% de fruits 80 à 100 80 à 100 80 à 100

PRODUITS,  prêts à consommer, en grammes                                                    
(plus ou moins 10%) Enfants en maternelle                                              Enfants en classe 

Elémentaire                                                    Adolescents, adultes

Pain 40 50 80

Céréales  25 à 35 40 à 45 50 à 60

Pâtisseries sèches (tous type de biscuits et gâteaux se conservant à température 
ambiante 30 30 50

Pâtisserie type quatre quarts 40 à 60 40 à 60 60 à 80

Confiture, chocolat, miel, crème de marron, nougat, pâte de fruits 20 20 30

Fruits crus ou cuits 100 100 100 à 150
Fruits secs 20 20 30
Lait  1/2 écrémé du petit déjeuner  (en ml) 200 200 250
Lait  1/2 écrémé du goûter  (en ml) 125 125 250
Jus de fruits pur jus, sans sucre ajouté (en ml) 125 125 200
Yaourt et autres lait fermentés 100 à 125 100 à 125 100 à 125
Fromage blanc 90 à 120 90 à 120 90 à 120
Fromage 16 à 20 16 à 30 16 à 40
Petit suisse et autre fromage frais de type suisse 50 à 60 50 à 60 100 à 120
Beurre 8 8 16

** adolescents uniquement

REPAS PRINCIPAUX   ENFANTS,   ADOS,  ADULTES   (suite)

PETIT DEJEUNER, GOUTER, COLLATION

*30g pour le milieu carcéral

3        Extrait du GEMRCN Version 2.0 de Juillet 2015



57Le 10/01/2022 - Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon
CONFIDENTIEL © Tous droits réservés

LES ANIMATIONS ET REPAS À  THÈME
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EN SYNTHÈSE, NOS ANIMATIONS

LES FÊTES 
CALENDAIRES
OU RELIGIEUSES

LES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES

LES ANIMATIONS 
AUTOUR DU PRODUIT

Les fêtes incontournables de votre calendrierLe moment du repas et aussi un moment propice au 
rappel des «bonnes pratiques» de la nutrition 

et à l’éveil aux goûts.

Selon les saisons un produit est mis à l’honneur et 
cuisiné sous toutes ses formes

SURPRENDRE ET DONNER DU RYTHME AUX REPAS LE TEMPS D’UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AUX CONVIVES !
CRÉER UN ÉVÉNEMENT ATTRACTIF CENTRÉ SUR LA CUISINE QUI MARQUE LES ESPRITS ! 

1 ANIMATION / MOIS, SOIT 10 / AN 1 ANIMATION / PÉRIODE SCOLAIRE SOIT 4 / AN TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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LES ANIMATIONS AUTOUR DU PRODUIT
Les rendez-vous culinaires qui rythmeront la prestation grâce aux produits de saison à retrouver dans les menus
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Cuisiner bon, cuisiner bien pour plus de plaisir à chaque moment de la vie 
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Depuis 50 ans DUPONT RESTAURATION rassemble les convives autour d’une table.
Restaurateur multi-services, nous travaillons avec passion pour que le repas soit un moment 
privilégié de la journée.

fiche d’identité de l’entreprisePrésident : Pascal DUPONT
Siège social : 13 avenue Blaise Pascal  ZA Les Portes du Nord 62820 LIBERCOURT

Capital : 4 542 770 euros
Membre de :

Marcq-en-Barœul

QUI SOMMES NOUS ?

NOS CHIFFRES CLÉS

7

750 000

3 000

depuis 2004

250 mm d’euros

800 8 250 h

CUISINES 
CENTRALES

repas / jour

restaurants
en gestion

collaborateurs

certification* iso 9001

chiffre d’affaires en 2021

plus de

plus de

centre de formation intégré
de  formation
par an

* Activités techniques et administratives liées à la gestion de contrats de restauration et formation aux métiers de la restauration
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1990

1969 1999 2003 2007 2011 2015 2016 2019

1996 2000 2004 2009 2012 20202016 2017

Création de 
Roger Dupont SA 
à Fâches Thumesnil 
(59).

Inauguration du
siège social à
Libercourt (62)

Rachat de 
NORMAPRO 
Spécialiste en 
approvisionnement 
de denrées

Création pour
l’exploitation,
exclusive pour le
compte d’Eurotunnel

Avec le rachat
d’Yvelines Restauration,
l’entreprise devient 
n°5 en France

Elu
Meilleur Employeur
de France

Intégration 
de l’entreprise
Comparest Activité 
de gestion sur place

Acquisition
du groupe
Multi Restauration 
Méditerranée

Pascal Dupont,
fils du fondateur, 
prend la direction 
de l’entreprise.

Roger Dupont SA
devient 
DUPONT
RESTAURATION

Création de la filiale 
belge DUPONT
RESTAURATION
TRAITEUR

Réachat de Spohre
Dépassement des 
400 000 couverts/
jour.

Acquisition
de Restauval

Intégration de 
l’entreprise Ekilibre.
Activité de production
de repas livrés en 
cuisine centrale

Entrée dans le 
capital du groupe 
CMCIC et BPI 
France

Implantation sur
l’île de la Réunion

Rachat de
l’entreprise par
Pascal Dupont.

HISTORIQUE
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NOS SEGMENTS «MÉTIERS» NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS

Depuis 50 ans, DUPONT RESTAURATION rassemble 
les convives autour d’une table et s’affirme par la qualité 

des prestations dans le domaine de la restauration concédée

Entreprise

Traiteur /
Evènementiel

Scolaire

Santé / Senior
Hebergement

LA GESTION CONCÉDÉE
l’installation et la gestion de services de restauration sur-mesure, 
dans les collectivités, les hôpitaux, les entreprises, les maisons de 
retraite le médico-social, les établissements scolaires, etc.

LA LIVRAISON DE DENRÉES
aux conditions d’achats de Dupont Restauration.

LE Club de direction
Prestations gastronomiques à destination des entreprises.

LE TRAITEUR
Prestations événementielles à destination des entreprises et des 
particuliers.

LES REPAS LIVRÉS
la confection de repas en cuisine centrale et la livraison aux clients 
n’ayant pas la possibilité de cuisiner sur place.

L’ASSISTANCE TECHNIQUE
l’intervention de professionnels pour la mise en place, l’optimisation 
et/ou le suivi opérationnel de l’activité de restauration.
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Présentes sur l’ensemble du territoire national, les équipes opérationnelles 
DUPONT RESTAURATION sont proches de leurs clients

NOS VALEURS UNE COUVERTURE NATIONALE

produit

Des produits FRAIS, 
DIVERSIFIÉS, bruts et de 

saison ainsi qu’une sélection 
de produits BIO*

réactivité

Des équipes 
PROFESSIONNELLES
ENTHOUSIASTES et 

SINCÈRES

L’assurance de la juste dépense
pour offrir une prestation au

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ
PRIX à nos partenaires

résultat

proximité

Des équipes à L’ÉCOUTE, 
DISPONIBLES et proches du 
terrain pour des partenariats 

dynamiques et riches 
d’échanges

Votre satisfaction est notre plaisir,
fidèle aux valeurs qui nous ont construites
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NOS VALEURS
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Trier et recycler les dechets

Soigner le tri des emballages

Economiser l’eau

Optimiser les déplacements

Sensibiliser nos fournisseurs 
à notre démarche

Limiter l’utilisation 
de produits toxiques

LES ÉCOGESTES NOS ENGAGEMENTS
La SANTé
Garantissons la qualité sanitaire des aliments
Luttons contre l’obésité

Le SOCIAL
Garantissons une réelle qualité alimentaire
Considérons le personnel à sa juste valeur
Participons à l’insertion sociale

L’ENVIRONNEMENT
Traitons les déchets
Luttons contre les autres pollutions
Réduisons les émissions de CO2

L’aspect ECONOMIQUE
Intégrons nos fournisseurs dans notre processus
(massification des livraisons, véhicule de livraison 
Norme EURO IV,pas de plastique dans les emballages, 
emballages minimum et recyclables)
Limitons les consommations d’energie
Luttons contre le gaspillage alimentaire

L’aspect SOCIETAL
Achetons responsable
Favorisons la consommation responsable

NOTRE ENGAGEMENT SOCIETAL

La charte développement durable de DUPONT RESTAURATION est 
l’expression d’une démarche volontaire de progrès incitant nos 
collaborateurs et nos fournisseurs à mettre en œuvre une stratégie 
responsable dans le respect des principes généraux du développement 
durable, c’est-à-dire d’un développement qui concilie essor 
économique, progrès social  et préoccupations environnementales.

Par cette charte, DUPONT RESTAURATION s’engage à intégrer ces 
principes dans sa propre stratégie, son management, et ses relations 
avec l’ensemble des parties prenantes.

Notre volonté et notre organisation témoignent de notre engagement et 
de la conscience de nos responsabilités.

Développement Durable,
La charte dupont restauration
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Nous travail lons toutes les gammes de fruits et de legumes 
produits dans la region et tous nos producteurs pratiquent une 
agriculture raisonnee.

DUPONT RESTAURATION s’engage à valoriser les produits de SAVEURS EN’OR auprès 
de ses 400 RESTAURANTS.
Avec la signature en septembre 2016, d’une convention d’adhésion à Saveurs en’Or, 
DUPONT RESTAURATION devient la première société de restauration collective à s’engager 
concrètement pour la promotion du savoir-faire agricole régionale, la préservation de 
l’emploi local et une démarche environnementale cohérente

DES ACHATS RESPONSABLES

UN PARTENARIAT SAVEURS EN’OR


