
 
 
13 février 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 8 : Petit 
Déjeuner 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités 

 

 Présentation des interlocuteurs et des objectifs de l’atelier 

 

Introduction autour de l’actualité avec Lydie Anastassion 

journaliste de Restauration 21 

 

 Animation de la thématique par Perrine Wardak de François 

Tourisme Consultant 

 

 Présentation des produits et solutions de petit Déjeuner Durable 

par Charlotte Vernière du Groupe Distriborg 

 

 Témoignage d’Isabelle Petisne de l’hôtel Turenne Le Marais 
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Introduction et tour 

de table 



 

Actualités du Petit Déjeuner Durable  

par 

Lydie Anastassion  

 

 

Restauration21, le blog du 

Développement durable en restauration 

 

 

 



Le petit déjeuner « durable » 

 

Restauration21- www.restauration21.fr 

 

Site d’informations professionnelles sur le 
Développement durable et la restauration.  

restauration21@gmail.com 

Une newsletter tous les 15 jours 

 

 

http://www.restauration21.fr/
mailto:restauration21@gmail.com


Le petit déjeuner « durable » 

• Petit déjeuner : seul moment de restauration en hôtellerie.  
 

• Pas anecdotique - Doit être en adéquation avec l'offre hôtelière globale.  
 

• Charte de l'OTP  :  
 

• réduire ses consommations d’énergie et d’eau ; 

•  réduire et valoriser ses déchets ; 

• mener une politique d’achat éco-responsable ; 

• sensibiliser ses fournisseurs et collaborateurs au développement durable ; 

• partager les valeurs du développement durable avec ses hôtes ; 

•  encourager ses hôtes à participer à cette démarche écologique tout au long de leur séjour ; 

•  améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs et leur bien-être au travail ; 

• valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire parisien ; 

• mesurer ses progrès, pérenniser et communiquer sa démarche. 

 



Le petit déjeuner « durable » 

Les points de connexion avec le petit déjeuner :  
 
•  réduire et valoriser ses déchets ; 

 
• mener une politique d’achat éco-responsable ; 

 
• sensibiliser ses fournisseurs et collaborateurs au développement durable ; 

 
• partager les valeurs du développement durable avec ses hôtes ; 

 
• valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire parisien ; 

 
• mesurer ses progrès, pérenniser et communiquer sa démarche. 

 



Le petit déjeuner « durable » 

 

• Alimentation : au cœur de la thématique.  

 

• Paris -ville -région -terroir.  

 

• Circuits courts  vs circuits longs d'approvisionnement.  

 

• Choix de positionnement : 

 petit déjeuner continental (uniformisation des goûts, de la demande des 
clients et de l'offre des hôteliers)  vs petit déjeuner "local" 
(questionnement sur le succès des chambres d'hôtes qui misent sur le 
local).  

 



Le petit déjeuner durable est un levier d’action contribuant à l’amélioration de sa 

démarche de développement durable.  

   C’est également un axe important de communication des valeurs de votre 

établissement.  

   La démarche de soutien d’association locale peut également être établie à travers des 

dons aux établissements associatifs 

 

Positionner les fournisseurs locaux  d’île de France comme parties prenantes d’un petit 

déjeuner Durable.   

 

On trouve notamment le GAB IdF, un regroupement de producteurs Bio 

(http://www.bioiledefrance.fr/).  Le GAB est notamment à l’origine du concept « pain 

Bio Ile de France » (responsable de la filière, Bastien Fitoussi, joignable au 01 60 24 71 84 

ou pain@bioiledefrance.fr).  

 

Un petit déjeuner Durable privilégie les circuits courts notamment pour une meilleure 

traçabilité et un coût moins élevé. Par exemple, « La Ruche qui dit Oui ! »permet de 

mettre en relation consommateurs et producteurs locaux et  répond à une demande 

croissante à vouloir acheter localement (support@laruchequiditoui.fr) . 

 

Compte-rendu 



Le petit déjeuner « durable » 
 

• La contrainte fréquement mise en avant :  
• Offre inexistante - faux ! mais cela nécessite quelques recherches et 

du benchmarking /  autres hôtels. Sources : presse pro, sites 
internet... 

• Ex du Lotti  (Paris) :  
→ Questionnement des fournisseurs habituels : ont-il des produits 

"alternatifs" ?  
→Recherche de marques moins connues : ont remplacé les céréales de 

marque "GMS" par celles produites par un producteur de la région 
de Marseille (13), la Compagnie alimentaire. 

→ Café labellisé fairtrade (facile).  
• Autres pistes (Solar hôtel) 
→ Privilégier le vrac et recharger les contenants au fur et à mesure : 

confitures, sucre... 
→ Jus de pomme plutôt que jus d'orange.  

 



Le petit déjeuner « durable » 

 

• Des pistes sur Restauration21 :  

• Buffet petit-déjeuner bio à l’hôtel… Impossible n’est 
pas français ! 

• Le Lotti construit une offre de restauration bio 

• Les restaurants parisiens Starwood veulent 
s’engager sur le local 

• Solar Hôtel : le petit déjeuner bio 20 % moins cher 
qu’un petit- déjeuner « conventionnel » 

 

http://www.restauration21.fr/restauration21/2012/12/buffet-petit-d%C3%A9jeuner-bio-%C3%A0-lh%C3%B4tel-impossible-nest-pas-fran%C3%A7ais-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2012/12/buffet-petit-d%C3%A9jeuner-bio-%C3%A0-lh%C3%B4tel-impossible-nest-pas-fran%C3%A7ais-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2012/12/buffet-petit-d%C3%A9jeuner-bio-%C3%A0-lh%C3%B4tel-impossible-nest-pas-fran%C3%A7ais-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2012/12/buffet-petit-d%C3%A9jeuner-bio-%C3%A0-lh%C3%B4tel-impossible-nest-pas-fran%C3%A7ais-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/10/le-lotti-construit-une-offre-de-restauration-bio.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/04/les-restaurants-parisiens-starwood-veulent-sengager-sur-le-local.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/04/les-restaurants-parisiens-starwood-veulent-sengager-sur-le-local.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/05/solar-h%C3%B4tel-le-petit-d%C3%A9jeuner-bio-20-moins-cher-quun-petit-d%C3%A9jeuner-conventionnel-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/05/solar-h%C3%B4tel-le-petit-d%C3%A9jeuner-bio-20-moins-cher-quun-petit-d%C3%A9jeuner-conventionnel-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/05/solar-h%C3%B4tel-le-petit-d%C3%A9jeuner-bio-20-moins-cher-quun-petit-d%C3%A9jeuner-conventionnel-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/05/solar-h%C3%B4tel-le-petit-d%C3%A9jeuner-bio-20-moins-cher-quun-petit-d%C3%A9jeuner-conventionnel-.html
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/05/solar-h%C3%B4tel-le-petit-d%C3%A9jeuner-bio-20-moins-cher-quun-petit-d%C3%A9jeuner-conventionnel-.html


Le Petit Déjeuner Durable 
par 

Perrine Wardak 

 

 

 

 



DEVELOPPEMENT DURABLE, UNE DEMARCHE GLOBALE  
Comment l’appliquer  

à ses activités de restauration et petit-déjeuner? 
Atelier du 13 février 2013 - Paris 



Mieux connaître FTC 

ECONOMIE  
DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

HUMAIN 
ET SOCIAL 

Société de conseil et de formation en Tourisme-Hôtellerie-Restauration  
 au service des hommes,  des entreprises  et des territoires  

par le développement durable 
  



1. Restauration et petit-déjeuner en hôtellerie : impact et enjeux. 

2. Focus sur le petit-déjeuner : les points critiques. 

3. Exemples d’actions à mener : réflexion collective. 

4. Le « bon » choix : le choix adapté à son établissement. 

5. Quelques repères : comprendre l’offre DD. 

Sommaire 
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IMPACT ET 
ENJEUX 

Les chiffres français pour l’année 2011 

 
  +/- 350 millions  

  9/10  

 de 4,7 € à 20,3€  

 + de 2 milliards € 

 56g 

 17 640 T 

 4g 

 

Sources : enquêtes fréquentation (Insee, DGCIS, partenaires régionaux), fédérations 

professionnelles, KPMG, MAAPRAT 

La restauration et le pdj en hôtellerie 

 

= nb de nuitées vendues 

= nb de clients consommant le pdj à l’hôtel 

= CA moyen d’un pdj 

= CA potentiel concernant les pdj 

= perte et gaspillage alimentaire estimé par pdj 

= pertes et gaspillage potentiels pour les pdj 

= déchets pour 1 individuelle de Nutella 
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La restauration : activité non négligeable 
dans sa démarche DD 

  La restauration est un des seuls postes de l’hôtel utilisant des 
denrées périssables 

  Un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liés à 
notre alimentation 

  La prise de conscience de la « finitude » de la planète est la 
première conclusion de l’étude internationale menée dans plus 
de 10 pays en 2012 par le World Cuisine Summit 

 Le gaspillage d’une tranche de pain équivaut à laisser une lampe 
(60W) pendant plus de 2h (impact sur l’effet de serre)  

  Les activités de restauration du groupe Accor est responsable 
de 86% de sa consommation d’eau 

IMPACT ET 
ENJEUX 



Proposer un pdj responsable : intérêts 
principaux pour un hôtelier engagé 

Être cohérent dans son engagement 

Valoriser l’image de l’établissement 

 

 

 

  
 

 La démarche de développement durable est une démarche globale 

 La restauration est un secteur en pleine prise de conscience  

 La restauration est un secteur « à la mode » et les thématiques associées du 

développement durable sont régulièrement médiatisées 

 Les actions spécifiques engagées pour les activités de restauration dans un hôtel sont 

particulièrement visibles 

 Le pdj peut devenir un moment privilégié de découverte et de bien-être 

 A L'Hôstellerie La Cheneaudière (67), le petit déjeuner 

est  très souvent cité dans les commentaires sur 

« Tripadvisor »  

 Le petit déjeuner du Solar Hotel 

est affiché en première page du 

site internet 

Le Camélia (Mandarin Oriental) doit 

régulièrement refuser la clientèle 

extérieure lors du pdj 

Octobre 2012, le magazine GRAZIA 

consacre un article sur  « LE RETOUR 

DE HYPE DU PETIT DÉJEUNER «  

IMPACT ET 
ENJEUX 



Proposer un pdj responsable : intérêts 
principaux pour un hôtelier engagé 

Optimiser la rentabilité du petit-déjeuner 

 

 

 

  
 

 Redonner envie 

 Tirer profit d’un moment de 

consommation aux objectifs 

différents 

 Attirer la clientèle extérieure 

 Attirer la clientèle locale 

Des établissements hors hébergement se sont 

spécialisés dans le petit déjeuner émergent sur 

place, à emporter ou livré et font le buzz 

Contrairement à ceux de la restauration 

commerciale, les chiffres de la restauration 

hôtelière stagnent et il est important de trouver 

de nouveaux points d’attractivité 

IMPACT ET 
ENJEUX 



 Choix des produits 

 Nutrition/santé 

 Livraison 

 Stockage 

 Service 

 Hygiène 

 Pertes 

 

POINTS 
CRITIQUES 

Réfléchir à l’impact  
de chaque étape de l’offre pdj 



REFLEXION 
COLLECTIVE Imaginer une offre de pdj responsable 

 
Que mettre en place dans votre établissement ? 
 > Vos actions 

 > Les actions de vos confrères 

 > Des actions nouvelles/innovantes 

  
Rappel : Les enjeux du développement durable 
 
 

Cohésion, équité sociale, accessibilité 
solidarité entre les territoires & générations 

Épanouissement  
des êtres humains 

1 

2 

3 

4 

5 

Rentabilité 
Modes de production & de 

consommation responsables 

Préservation des milieux, des 
ressources et de la 
biodiversité 

Lutte contre le changement 
climatique 



Imaginer une offre de pdj responsable 

Des actions souvent transversales 
   

REFLEXION 
COLLECTIVE 



Rappel : La méthode de mise en place d’une démarche de développement durable 
 
 

LE CHOIX 
ADAPTE 

PLAN 

DO CHECK 

ACT 

Celui qui convient à votre établissement 

  La démarche de développement durable est une démarche de 
progrès 

 
 Adaptation de la méthode globale au cas précis du pdj 



Plan 

 Dresser un état des lieux 

• Votre clientèle : Sensibilité, âge, moyens, contexte de consommation,… 

• Votre philosophie : Environnement, Humain, Economie 
• Vos objectifs : Valorisation, apport d’expérience, avantage 
concurrentiel,… 
• Vos moyens : Humains, financiers… 

• Les points critiques : cf plus haut 
 
 

 Impliquer votre équipe 

• L’intégrer à la démarche 
• La valoriser par la démarche 

 
 

 Dresser un plan d’actions priorisé 

 

LE CHOIX 
ADAPTE 



Plan 
LE CHOIX 
ADAPTE 

 Anticiper les exigences 

Extraits 

• EE20: aucune portion individuelle préemballée […] à l’exception des 

matières grasses ou produits laitiers à tartiner, des pâtes à tartiner à base de 
chocolat ou de beurre de cacahuète et des confitures et conserves pour régimes 
diététiques ou diabétiques.  

• EE83 : au moins deux produits alimentaires locaux et de saison sont 

proposés à chaque repas, y compris au petit-déjeuner (1,5 point). La 
consommation d’espèces locales menacées est interdite (1,5 point).  

• EE84: Les principaux ingrédients d’au moins deux plats (1 point) ou 
l’ensemble du menu, petit-déjeuner compris (2 points), sont issus de l’agriculture 
biologique [ou NF environnement] 

• EE87: Au moins un des principaux fournisseurs de produits ou de services 

du lieu d'hébergement touristique doit être enregistré dans le système EMAS 
(1,5 point) ou certifié selon la norme ISO 14001 (1 point).  

 
 
 

 



Plan 
LE CHOIX 
ADAPTE 

 Anticiper les exigences 

Extraits 

•  La production locale [est encouragée] 

•  Le café est issu du commerce équitable ou certifié 

•  [Les fournisseurs certifiés sont privilégiés] 

•  La nourriture est achetée localement [160km] 

•  Le poisson servi est certifié par le Marine Stewardship  

•  Aucun plateau ne doit être fourni aux clients se restaurant à un buffet à 

volonté 

•  L’établissement ne vend pas d’eau en bouteille 

•  Un programme de dons de produits alimentaires est en place 
 

 



Plan 
LE CHOIX 
ADAPTE 

 Anticiper les exigences 

Extraits 

• 89 (o) : Veillez-vous à ce qu'au moins quatre des produits suivants 

proposés au petit déjeuner ne soient pas conditionnés individuellement ? Beurre, 
céréales, confiture, lait, pâte à tartiner, café et chocolat soluble, sucre 

• 90 (e) : Si vous avez recours au conditionnement individuel des produits 
alimentaires, vous assurez-vous de la nature biodégradable de ces emballages ? 

• 91 (e) : Si l’hôtel utilise de la vaisselle jetable, est-elle exclusivement faite 

de carton ou d’amidon et uniquement utilisée autour de la piscine, dans la 
discothèque ou dans le cadre de paniers repas ? 

• 94 (e): Les stocks de nourriture et boisson comptent-ils au moins 5% (en 

valeur monétaire) de produits locaux, ou de produits issus de l’agriculture 
biologique ou du commerce équitable ? 

• 95 (e): La part de ces produits augmente-t-elle chaque année ? 



Do 

Exemples 

Hi Matic , Paris :  

petit déjeuner 100% Bio 

L’amiral, Nantes :  

mur végétalisé 

Plaza Athénée, Paris :  

Carte spéciale œufs bio  
Restaurant de l’Opéra , Paris :  

Avec le miel de l’Opéra de Paris 

Supprimer les emballages individuels 

En respectant les normes d’hygiène 

LE CHOIX 
ADAPTE 

Enseigne Mercure :  

petit déjeuner 100% 

Bio 

Westin Paris Vendôme 

:  

Pause 100% locale 

RIU : 46 millions d'emballages 

individuels économisés en 

2007 



Do 

Rappel : Quelques points à prendre en considération 
 
 

Les attentes concernant le petit-déjeuner à l'hôtel  

> Qualité 

> Variété  

> Service  

> Propreté 

> Liberté  

> Efforts quant au cadre  

> Abondance  

Sur l’ensemble des petits déjeuner pris quotidiennement en France seul un tiers 

(34%) sont qualifiés de "traditionnels» en 2002 .  

La formule du buffet est très prisée des clients, de l’hôtel économique jusqu’au 

Palace.  

Les horaires de service sont souvent un frein à la vente de pdj 

Sources : IPSOS, KPMG, enquêtes fréquentation (Insee, DGCIS, partenaires régionaux), 

fédérations professionnelles, … 

LE CHOIX 
ADAPTE 



Check 

 Mettre en place un suivi spécifique 

• Focalisé sur le plan d’actions pdj (restauration) 
• Interne à l’équipe 
• Relayé en interne et aux clients 

  
 Impliquer vos clients 

• Par un questionnaire de satisfaction 
• Par l’échange 

 

LE CHOIX 
ADAPTE 



L’OFFRE DD Quelques repères 

Focus sur les produits alimentaires 

BIO ?  

Rq: Pour retrouver la règlementation sur la conduite d’une démarche petit déjeuner Bio : Agence bio 

(http://www.agencebio.org), retrouvez le guide d’introduction des produits bio en restauration 

commerciale:http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/guideintro_restauration_commerciale

_bio_jan2013.pdf. Pour toute demande, adressez vous à : contact@bioiledefrance.fr  

 



Quelques repères 

Qualité ?  

L’OFFRE DD 



Quelques repères 

Ethique ?  

L’OFFRE DD 



Quelques repères 

Les autres aussi 

L’OFFRE DD 



Appliquer ses engagements environnementaux et DD 
à ses activités de restauration et petit-déjeuner 

 
 Solliciter vos prestataires et vos fournisseurs 

 Trouver de nouvelles solutions 
 



Offre Petits déjeuners Bio 
par 

Charlotte Vernière 

Du Groupe Distiborg 

 

 

 

 



Offre Petits déjeuners Bio  



• Notre histoire : C'est en 1970 que Régis PELEN crée la Société DISTRIBORG (Société Française de 
DISTRIBution ORGanisée) pour assurer la gestion de rayons de produits diététiques et naturels en 
grandes surfaces  

 => Pionnier de l’alimentation bio et diététique en France 

  

• Notre vision : Ce que nous mangeons chaque jour contribue à notre santé de demain  
=> Consommer des produits biologiques, cultivés et conservés sans produits chimiques, non raffinés et à forte densité 

nutritionnelle permet de préserver sa santé : c’est la Bio-Nutrition 

 

• Notre mission : Inspirer une vie saine pour soi et pour la planète :  
– Concevoir des produits biologiques, non raffinés, avec une densité nutritionnelle supérieure 

– Développer la prise de conscience de l’importance d’une alimentation respectueuse de la nature et de son corps  

– Partager les connaissances  et donner les clés aux français pour l’appliquer au quotidien. 

 

• Notre ambition : Apporter la Bio-Nutrition au plus grand nombre 
 

 

• Nos valeurs : authenticité, partage, passion 

 

Nos engagements pour la Bio-Nutrition 



•Des produits exclusivement bio  

 

• Des ingrédients sélectionnés pour leurs vertus nutritionnelles, riches en nutriments 

(vitamines, minéraux, oligo-éléments…) 

 

•Des matières premières non transformées 

 

• Pas de sirop de glucose-fructose ( favorisant le diabète de type II, calories vides) 

mais du sucre de canne roux non raffiné, du miel, sirop d’agave. 

 

• Pas de sucre dans les produits salés.  

 

• Des matières grasses non hydrogénées (hydrogénation solidifie les mat. grasses, + 

faciles à utiliser à et stocker mais responsables des acides gras trans, risques cardio-

vasculaire.  

 

   => Utilisation limitée de l’huile de palme ( certifiée RSPO le cas échéant) au profit 

de l’huile de colza, tournesol, tournesol oléique ( huile de tournesol stable à la chaleur et qui se 

rapproche par sa composition de la composition de l’huile d’olive) 

 

 

Nos engagements pour la Bio-Nutrition 



 

•Des produits sans OGM conformément à la législation mais aussi :  
•Un plan de contrôle  dérivés d’organismes génétiquement modifiés, nous avons mis en place des contrôles 

très stricts (vérification de l’absence d’OGM, analyse sur chaque lot de matières première, plan de contrôle 

sur les produits fini...). 

  

•Des goûts authentiques : qui révèlent le goût naturel des ingrédients 

 Des ingrédients savoureux en quantité généreuse (25% véritable chocolat 

dans les biscuits fourrés) 

 Des méthodes de production préservant le goût : pain complet cuit à l’ancienne, huile d’olive 1ère 

pression à froid …  

 

•Des alternatives végétales à la viande et produits laitiers, sources de minéraux, AG 

essentiels, fibres. 

 

•Des produits respectueux de l’environnement : 

           Boissons végétales soja et riz dans des Tetrapack certifiés FSC : bois issu de forêts 

gérées durablement selon des critères 

 écologiques, économiques et humain. 

 

=> Pour que chacun puisse vivre le plus longtemps possible en bonne 

santé 
 

 

 

 
 

Nos engagements pour la Bio-Nutrition 



Nos engagements pour la Bio-Nutrition 

Nos engagements Nos réalisations 

1.Concevoir des produits bio, non 

raffinés et à forte densité nutritionnelle 

- Une charte « Bio-Nutrition » stricte 

- Partenariat avec Laurence Salomon 

 

2. Apprendre à manger Bio et Sain - 40 Ateliers Bio-Nutrition dans toute la France et sur 

les salons Bio  

- Programme TV pédagogique sur TF1  

- Sensibilisation interne (Organic Day pour les 

collaborateurs et les enfants,  programme de formation…) 
 

 

 

 

 

 

 

3. Tracer et contrôler - Filière intégrée : Soja (Bioslym) 

- Pas d’origine Chine 

- Des contrôles qualité renforcés: + de 1 500 

analyses (dont 350 sur les pesticides, 135 sur les OGM)  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://s0.wat.fr/f/4viy7_480x270_1zllo6.jpg&imgrefurl=http://www.wat.tv/video/nouveau-mon-assiette-sante-4viy7_2ey1r_.html&usg=__1OHh6Wd2tPal2MeIPhpp7P4yoms=&h=270&w=480&sz=18&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=_cXD1duZqT1NtM:&tbnh=73&tbnw=129&ei=6boaUNXKOpG20QXw5YDwDQ&prev=/search%3Fq%3DMon%2Bassiette%2Bsant%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


Notre engagement pour le 

développement durable 

• Tri sélectif et valorisation de nos déchets 

 

 

 

• Signature de la charte Bio entreprise durable du Synabio 

 

• Une charte emballage « écologique » 

 

• Label FSC pour la gamme des boissons végétales 

 

• Étude sur l’impact environnemental des matières grasses 

 

• Développement de notre gamme de produits végétaux  

 



4 usines pour fabriquer nos produits 



Notre offre 

Produits Bio F&L  

• Des fruits et légumes Bio  

      au rythme des saisons 

 

 

• Une mercuriale éditée tous les jours 

 

 

Fruits et Légumes 

• Des marques fortes en GMS et sur le réseau des magasins spécialisés et fortement 
plébiscitées. 

• Des produits issus de nos usines et/ou de recettes exclusives 

• Une offre  différenciante à valeur ajoutée 

• Des cahiers des charges exigeants et des contrôles  

 



Robert 

Bonneterre 

Précurseur 

d’une 

alimentation 

saine,savoureu

se et 

respectueuse 

- La sélection des meilleurs ingrédients: 
Quête d’authenticité et sécurité 

Ingrédients les plus naturels possibles, les plus vrais 

 

- Des origines garanties: 
Spécificités des Terroirs 

Lentilles Vertes du Puy, Ravioles de Romans, Charcuterie IGP 

 

- La quête du meilleur savoir-faire: 
Partenariat avec des producteurs reconnus pour leur savoir-faire 

Financiers aux Amandes, Chocolat Suisse, Fromages AOP, …  

Le meilleur de la Terre 

Aujourd’hui, la marque Bonneterre reste fidèle à ses 

fondamentaux : 

Sélectionner les produits les plus naturels et les plus 

gustatifs  

dans le respect de l’environnement 



 

 

- Des produits biologiques respectant les goûts et l’équilibre naturel 

 

- Recettes élaborés avec le Chef naturopathe Laurence Salomon  

Savoir-faire inédit dans l’étude de la nutrition qui allie 

la cuisine plaisir et la cuisine santé. 

 
- Des emballages plus écologiques: 

Recherche de nouvelles matières non polluantes et recyclables 

Diminution du poids des emballages et suremballages 

Utilisation de carton recyclé et d’encres végétales... 

Leader de l’épicerie Bio 

Première marque française de produits alimentaires biologiques 

sponsor de « Mon assiette santé » sur TF1 à 20h30  



Quelle promesse pour Clipper? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTISE 

BIO AUTHENTICITE 

QUALI

TE / 

GOUT 

ENVIRONNEMENT 

PLAISIR/  

VARIETE 

- Visuels gourmands 

avec la mise en avant 

des ingrédients & la 

qualité des blends  

-> 28 récompenses au 

R-U pour le goût des 

produits  

- Une gamme de 8 réf. 

gourmandes 

correspondant à chaque 

moment de la journée 

- Des packs colorés avec 

un design moderne et 

séduisant qu’on a plaisir 

à choisir 

- Reconnue « the coolest 

brand » au R-U 

- Packs recyclables,  

sachets sans agrafe,  

sans colle & avec ficelle 

- Réf. Commerce Équitable 

- Marque 

spécialiste avec 

une vraie histoire : 

forte légitimité vs 

l’origine anglaise  

- Longévité (28 ans) 

 

 

- Label 

 

 

 

 

 

- Une marque créée au R-U 

- Un univers à forte tradition anglaise  

(théière, tasse à thé, cuiller… etc),  

côté brut des packs, aspect mat 



Profil des consommateurs de produits 

bio 
• 64% des français ont consommé bio en 2012 

– 43% au moins une fois par mois : 

• 15% une fois par semaine 

• 8% tous les jours 

• 20% au moins une fois par mois 

- 21% des français sont des bio-occasionnels 

- 71% des Français privilégient les achats de produits respectueux de l’environnement et/ ou du 

développement durable 

 

• 58 % des personnes interrogées souhaiteraient trouver des produits bio au restaurant et 44% en distributeurs 

automatiques. 

 

•  Profil consommateurs des produits bio :  

– Des couples de + de 35 ans 

– Aux revenus élevés  

– Des bio-citoyens préoccupés par leur alimentation et l’écologie  : manger sain et authentique 

 

•  Raisons de consommer bio : 

– Pour préserver l’environnement : 83%  

– Parce que les produits biologiques sont plus naturels : 82% 

– Parce que les produits biologiques sont meilleurs pour la santé : 77%  

– Pour une meilleure préservation des qualités nutritionnelles (vitamines fer, fibres …) : 71 % 

– Pour leur meilleur goût : 61% 

 

   
Source Agence Bio Baromètre de consommation 2012 



L’offre petit déjeuner Bio 

•Une offre spécifique ciblée CSP+ 

 

•Une offre réalisée à partir de produits bio leader en GMS et en 

magasins spécialisés élaborés avec une diététicienne nutritionniste 

 

- ingrédients non raffinés, plus riches en nutriments pour des goûts 

authentiques et une meilleure densité nutritionnelle. 

 

- Privilégiant les céréales complètes naturellement plus riches en 

fibres et minéraux 

 

=> des petits déjeuners bio – nutritionnels qui apportent une 

quantité optimale de nutriments et de l’énergie pour bien préparer la 

journée ! 

 



Quel petit déjeuner sain et 

équilibré ? 

• Une source d’hydratation : thé ou café 

 

• Un aliment céréalier : pain ou galettes ou céréales 

 

• Un aliment source de calcium : lait, yaourt, fromage, amandes 

 

• Une source de matière grasse crue  

 

• Un fruit cru ou un jus de fruits  

 

• Des protéines : jambon, fromages frais ou sec, œufs 

 
   



L’Offre Petit Déjeuner 



 Une boisson pour réhydrater l’organisme 
  

3 sortes de thés : Earl Grey / Thé vert / Thé vert citron 

 

Café moulu 100% pur arabica d’Amérique Latine, au goût 

consensuel doux et fruité. 

Un assemblage de grands crus d’Amérique du Sud et d’Amérique 

Centrale  
 

L’Offre Petit Déjeuner 

- Packs recyclables,  

sachets sans agrafe,  

sans colle & avec ficelle 

- Réf. Commerce Équitable 



Un aliment céréalier : des céréales sans MG hydrogénées source de fibres  

 

- Corn Flakes /  Flocons d’avoine complets /  Muesli aux fruits du verger et 

fruits secs riche en fibres / Muesli aux superfruits riche en antioxydants/ 

Muesli sans sucres ajoutés / Muesli croustillants au vrai copeaux de chocolat  

 

- Pain noir complet 3 céréales à faible teneur en matières grasses et acides gras saturés, riche en fibres et 

minéraux 

 

- Galettes de riz soufflé complet source de fibres et naturellement sans gluten  
 

L’Offre Petit Déjeuner 



Un aliment source de calcium : 

 

-   Lait français naturellement source de calcium demi-écrémé, entier ou écrémé 

- Boisson végétale au soja calcium garanti sans OGM : un incontournable substitut au 

lait de vache, grâce au calcium végétal (algue) ajouté, sucré au sirop d’agave. 

- Fromages 

- Amandes en sachets ou en vrac 

 

L’Offre Petit Déjeuner 

Depuis 30 ans une réelle 
expertise acquise en matière 
de sélection de fruits secs. 

Récoltes fraîches 
Choix des variétés, des 
terroirs. 
Sélection des 
producteurs. 
 

Contrôle qualité strict des 
matières premières : 

Cahier des charges 
exigeant, 
Analyse systématique 
des pesticides, 
microbiologiques, 
métaux lourds et 
mycotoxines réalisées 
systématiquement à 
chaque campagne. 



Des protéines 

 

- Œufs calibre moyen de poules élevées en plein air 

 

- Jambon de dinde en tranches ou jambon blanc supérieur avec couenne entier  

 

- Fromages frais ou sec 

 

L’Offre Petit Déjeuner 



Un fruit cru ou un jus de fruits 

 

 

Jus d’orange / pamplemousse / abricot orange / grenade 100% fruits  

  Fruits frais à croquer : pomme/ poire / banane / orange 

  Abricots secs et pruneaux pour l’énergie et les fibres 

 

L’Offre Petit Déjeuner 



Petits déjeuners Enfants 



Petits Déjeuners Enfants 

De l’eau pour réhydrater l’organisme 

Des céréales sans matières grasses hydrogénées source de fibres et du lait 

 Céréales petits oursons au chocolat (maïs, du blé, du seigle, de l’orge et du riz), source de fibres . 

 Céréales au riz complet soufflé avec 15% de miel , sans gluten. 

Lait demi écrémé français naturellement source de calcium 

Du pain complet ou des galettes de riz à faible teneur en matières grasses et acides gras saturés, riche en fibres 

   



Un fruit ou un jus de fruits 
Mini jus pomme / poire / fraises 

Fruits frais à croquer : pomme/ poire / banane / orange 

Des gourdes de compotes de fruits sans sucres ajoutés, à emporter partout : l’une des 5 portions 

de Fruits et légumes recommandés 
Gourde de spécialités exotiques de mangue, pomme, banane passion 85g 

Gourde de pomme, banane, fraise, cassis 85g 

Petits Déjeuners Enfants 



Témoignage  
 

Isabelle Pétisné- Hôtel Turenne Le 

Marais 

 « Pour commencer l’expérience du petit-déjeuner durable, j’ai mis en 

place au sein de l’espace buffet, de l’hôtel Turenne Le Marais, un 

« coin » Bio. Je me suis rapidement aperçue du retour positif  des 

clients. J’ai décidé de tenter l’aventure du buffet 100% Bio. Il a fallu 

faire des choix, car certains produits proposés n’ont pas de substitut Bio, 

ou reviennent plus chers comme c’est le cas de la charcuterie. Mais pour 

finir quel succès ! Pour le plaisir des clients, comme pour le prix. Chaque 

petit-déjeuner Bio me revient à 3.85  €, contre 3.38€ sur le précédent. 

Je n’ai pas facturé le surcoût au client car, j’estime que c’est un choix 

stratégique de la direction, mais du coup moins de plaintes devant le prix 

du petit-déjeuner. J’ai également observé une nette progression du 

pourcentage de satisfaction client : 86% sur le petit déjeuner Bio contre 

67% pour un petit déjeuner classique. Bref,  un pari réussi ! »  

 















MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
 

Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 
Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com  
 

Perrine WARDAK 
Consultante  WDK Conseil– perrine.wardak@wdk-conseil.com.  
 

Lydie ANASTASSION 
Journaliste spécialisée créatrice du blog Restauration 21 - lydieanastassion@yahoo.fr 

 

Charlotte VERNIERE 

Groupe Distriborg - Charlotte.Verniere@distriborg.com 

 
 

Témoignage 

 

Isabelle PETISNE – Propriétaire de l’hôtel Turenne Le Marais et de l’hôtel Vaneau 

Saint Germain 
 

 

Références: 

 

Regroupement de producteurs Bio : http://www.bioiledefrance.fr/ 

 

Pain Bio Ile de France : http://www.bioiledefrance.fr/pain/ 

 

La Ruche qui dit Oui! : http://www.laruchequiditoui.fr/ 
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