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Notre démarche c’est d’abord
vous écouter pour toujours nous
améliorer…
PREPARATION DES REPAS
La fabrication des repas, à partir de produits de qualité, est mise en œuvre par une
équipe de douze cuisiniers de métier, qui vous proposent une cuisine familiale et
traditionnelle élaborée à partir de produits de saison sélectionnés.

1. Politique d’achat et sélection des matières premières
1.1. Politique d’achat
Bourgogne Repas procède à une 1ère sélection sur la qualité des produits et leur
origine, et par la suite une seconde sélection se fait d’après le coût des produits et les
performances des fournisseurs.
La politique d’achat qui ne favorise pas les produits les moins chers est celle qui
garantit le meilleur résultat dans votre assiette.
Bourgogne Repas passe ses commandes quotidiennement auprès de vingt-cinq
fournisseurs régionaux référencés pour assurer des approvisionnements performants
conformes aux cahiers des charges des ses clients.
Bourgogne Repas impose à ses fournisseurs des chartes d'engagement sur la qualité et
la provenance régionale des produits ainsi que sur l’efficacité du service fourni.
L’accent est ainsi mis sur la meilleure lisibilité de l’origine des produits, pour obtenir la
traçabilité la plus complète.
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1.2. Pourcentage des produits utilisés par gamme en restauration scolaire
1ere gamme

2ème gamme

3ème gamme

4ème gamme

5ème gamme

frais crus

appertisés

Surgelés

crus prêts à
l'emploi

cuits prêts à
l'emploi

HORS D'OEUVRES

85%

2%

9%

0%

4%

PLATS PROTIDIQUES

80%

0%

20%

0%

0%

GARNITURES

71%

7%

16%

6%

0%

PRODUITS LAITIERS

100%

0%

0%

0%

0%

DESSERTS

78%

8%

12%

2%

0%

CUMULS

83%

3.5%

11%

1.5%

1%

1.3. Origine des produits utilisés
L'origine des approvisionnements est soigneusement contrôlée, une sélection rigoureuse
de toutes nos matières premières est réalisée chaque année en fonction de la qualité
des produits et des performances de nos fournisseurs.
Tous les fournisseurs s'engagent à respecter un cahier des charges rigoureux, pour
assurer au consommateur une qualité et une sécurité optimales.
Bourgogne Repas privilégie l’approvisionnement en fruits et légumes frais, qui sont
tous d’origine France hormis les produits exotiques ou tropicaux, en respectant leur
saisonnalité.

1.4. Filières Courtes / Approvisionnements Locaux
Bourgogne Repas travaille au plus près des producteurs pour garantir des
approvisionnements locaux et réduire le nombre d’intermédiaires avec les
consommateurs.
En 2011, BOURGOGNE REPAS s’engage au côté
de différentes organisme publiques afin de
réfléchir sur les solutions facilitant la mise en
relation entre Producteurs et/ou Fabricants de
Produits Régionaux locaux, issue ou pas de
l’agriculture biologique, et acheteurs de la
restauration collective. Aujourd’hui, nous nous
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sommes engagés dans la valorisation des produits locaux en signant des conventions
de partenariat, régies par des chartes d’applications :
« L’Avenir en confiance » coordonné par la Chambre d’Agriculture de Saône et
Loire, le Pays du Chalonnais et le CERD ;
« ProXimité » coordonné par le Pays Beaunois ;
« Loc’Halles » coordonné par le conseil Régional de Bourgogne ;
Les approvisionnements directs – zéro intermédiaires :

Boucherie Fraiche

CLAVIERE VIANDES

Boucherie Fraiche

SAVEURS REGIONALES

Charcuteries

COUTURIER Salaisons

Charcuteries

39104

DOLE Cedex

71960

PRISSE

1920 Grande Rue

01570

FEILLENS

ROUX Salaison

12 Rue des
Artisans

21220

Charcuteries

Haute-Loue Salaisons

Route de Fougeris

25330

Lait/Yaourt Fermiers
BIO

Ferme de la Grange
Gaule

71290

Produits Laitiers Bio

Laiterie BERNARD

71250 SAINT VINCENT DES PRES

Lait/Yaourts Fermiers

La Ferme des Pourchoux

69860

Fromages Fermiers

GRANDJEAN S.A.R.L.

Quenelles et Pâtes
fraiches

St JEAN

26106

Pâtes Fraiches Bio

La TOCCATA

71880

BONNEFOY

71500
CHATEAURENAUD LOUHANS

Fruits Légumes frais
Locaux
Fruits Légumes frais
Locaux
Fruits Légumes frais
Locaux

MONALISA S.A.R.L.
La FRUITIERE

Zone Portuaire

Rue de la Cité
Fleurie

5 Rue de la
Maladière
95 Chemin du
Champ du
Château

71680

21580

GEVREY CHAMBERTIN
LONGEVILLE (DOUBS)
LOISY

OUROUX
CRECHES SUR SAONE
ROMANS SUR ISERE
CHATENOY LE ROYAL

GRANCEY LE CHÂTEAU

01570
FEILLENS

Fruits Légumes frais
Locaux

SAPAM BOURGOGNE

B.P. 54

Volailles

GUILLOT COBREDA

Vins

Ets BON

route de Simandre 71290
21 rue du Poirier
Chanin
71240

71103CHALON SUR SAONE CEDEX
CUISERY
SENNECEY LE GRAND

Ces approvisionnements font l’objet d’un logo spécifique sur vos menus :
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Les approvisionnements régionaux :
Bourgogne Repas est située à Cuisery, au croisement des régions Bourgogne, FrancheComté et Rhône-Alpes, régions d’élevage et d’agriculture par excellence.

Ce positionnement idéal permet de réaliser des approvisionnements régionaux sur tout
ce qui concerne les produits suivants :
• Légumes frais bruts
• Fruits frais
• laitiers et fromages

• Viandes fraîches,
• Volailles fraîches,
• Le pain

• Charcuteries
fraîches
• Pâtes Fraîches
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1.6. Les produits BIO
BOURGOGNE REPAS, depuis 2010, propose déjà dans son offre de base
des produits issus de l’agriculture Biologique à hauteur de 6% des aliments
servis, soit un ingrédient BIO chaque semaine minimum, sans hausse de tarif.
La filière n’étant pas encore pleinement développée, voici les produits BIO que nous
sommes déjà en mesure de proposer :
Légumes frais
Fruits frais
Compote
Légumes surgelés
Viandes fraîches
Volailles fraîches
Steaks haché surgelés

Viande hachée surgelée
Céréales, Pâtes, Légumes secs
Produits laitiers et fromages
Lait BIO
Desserts Lactés
Biscuits
Pâtisseries

Des menus équilibrés : il serait incohérent de servir des repas biologiques s’ils n’étaient
pas correctement élaborés et équilibrés avec l’aide de notre diététicienne.

1.7. Les OGM
Bourgogne Repas n’utilise pas de produits alimentaires pouvant contenir des
OGM et des produits chimiques de synthèse.
Bourgogne Repas privilégie l’utilisation de produits frais peu transformés,
naturellement riches en vitamines et en protéines non dénaturées.

2. Mesures globales en faveur de l’environnement
Une démarche éco – responsable a tous les niveaux de la production

1.1. Des solutions Eco - efficaces
Travailler avec une cuisine centrale éco-responsable comme celle de Bourgogne
Repas, c’est déjà maitriser l’énergie, l’eau et l’ensemble des ressources nécessaires à
la préparation les repas.
BOURGOGNE REPAS INTEGRE L’ENVIRONNEMENT DANS L’ENSEMBLE DE SES
ACTIVITES depuis la conception des locaux, l’achat et le transport des marchandises, la
transformation des matières premières, la gestion des ressources humaines et la
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commercialisation ; voici quelques uns des axes explorés ou en cours de
développement :
Au cours de la construction des bâtiments
Renforcement de l'isolation thermique des locaux (sols, murs et
plafonds)
Utilisation de lumière naturelle et optimisation de l’éclairage
artificiel.
Remplacement des installations frigorifiques par des
équipements basse consommation
Récupération de la chaleur issue des groupes frigorifiques
pour le préchauffage de l’eau.
Mobilité des équipements pour limiter l’occupation des surfaces.
Installation d’une station de traitement des eaux usées pour améliorer la qualité
des rejets.
Au cours de la production
Analyse des consommations d’énergie pour la
maîtrise et la réduction de la consommation
moyenne par repas fabriqué (0,50 Kwatt par
repas).
Actions pour la limitation de l’utilisation de
l’eau chaude à certaines activités.
Remplacement des marmites électriques par
des matériels à brûleur gaz à haut rendement.
Utilisation systématique des sondes de
température lors des cuissons et des
refroidissements.
Tri et valorisation des déchets plastiques PP et PE dans des filières que nous
développons.
Compactage et stockage des déchets recyclables pour limiter les enlèvements.
Au cours des approvisionnements hors matière première
Développement des filières courtes avec les fournisseurs de produits non
alimentaires :
o Groupe Le Goff (produit d’entretien, petit emballage) 71 SANCE
o VALVERT assainissement (bac à graisse) 71 SANCE
o RESCASET (emballage) 38 RIVES
o LAMBERET et Thermo king (véhicules) 01SAINT CYR SUR MENTHON

Page 1

Fourniture de repas en liaison froide pour la restauration scolaire

o EUROPE ROULEAU (étiquette) 71 SENNECEY LE GRAND
o CALIPAGE (fourniture de bureau) 71 MACON
Au cours du transport
Amélioration du coefficient de pénétration dans l’air par réduction de la
hauteur de nos véhicules frigorifiques pour abaisser la consommation.
Optimisation logistique des livraisons (20% de réduction de la distance
parcourue par repas en 5 ans) Maintenir et développer nos activités à
proximité de notre outil de production

1.2. Gestion et réduction des déchets
Comme partout ailleurs la question des déchets en
Restauration Collective se pose à deux niveaux :
en amont : comment les diminuer
en aval : comment les valoriser

La diminution des déchets issus de la Restauration Collective
Les grands conditionnements que nous imposons à nos fournisseurs, réduisent de 50%
les déchets d’emballage de la cuisine centrale par rapport aux conditionnements
ménagers.
Bourgogne Repas propose des conditionnements multi-portions afin de limiter vos
propres déchets d’emballages.
Notre grande souplesse d’organisation permet d’ajuster au mieux vos commandes
pour éviter du gaspillage.

Valorisation des déchets de restauration
Les déchets directement issus de la cuisine centrale sont triés et valorisés (métaux,
cartons, plastiques, liens de cerclages…). Pour réduire le nombre d’enlèvement des
bennes de stockage des déchets nous procédons à des compactages réguliers.
Les barquettes polypropylène (PP) utilisées pour conditionner vos repas sont
recyclables, tout comme le film plastique qui sert d’opercule. Elles peuvent être
valorisées en produit non – alimentaire.
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3. Agrément / hygiène / responsabilité.
Notre cuisine centrale, située à Cuisery (71) est agrée par la Direction
Départementale de la Protection de la Population de Saône et Loire en tant que
cuisine centrale et établissement de restauration collective à caractère social. Dans le
but d’assurer la meilleure qualité et sécurité à nos prestations, nous avons choisi de
travailler selon une méthode d’analyse et de maîtrise
des risques de type H.A.C.C.P., afin de répondre
aux différents critères de la réglementation
(règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires et CE
N°853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées
alimentaires d'origine animale, entrés en application
le 01/01/2006). (Copie agrément joint au dossier
n°1)
Les repas, les outils de travail et les locaux sont soumis à des analyses
bactériologiques régulières (plus de 500 contrôles, tests et audits par an), afin de
vérifier et valider notre système de maîtrise sanitaire.
Bourgogne Repas est responsable de son outil de production de repas (cuisine
centrale de Cuisery 71) dans le respect de la réglementation en vigueur sur l’hygiène
et la sécurité.
La responsabilité de l’organisme client est engagée dès la livraison des repas. Il lui
incombe de respecter les normes et procédures d’hygiène, d’entretenir le matériel de
stockage froid et tout autre matériel afférant à la prestation (four de remise en
température, véhicule de livraison…). Il doit également veiller à la formation de son
personnel en termes d’hygiène et sécurité alimentaire.
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