
«< Chaque  jour, nous avorïs îe même ob4ectif : proposer à nos I';'O.OOO convives

des plols bons, voriés ef équÏfibrés i Collaboror«t avec des Cheb qui onf une ]jberté

totole d'approvisionnement, les diététiciennes les oidenl o varrer les ploisirs

tout en respectant l'équïlibre alimentaire dichl çx»r le GEMRCN. C'est un travail

d 'equÏpe passionnont ef kes enffchissant i »»
Stéphanie Bréhune, Responsable Nutrifion Quolité

Avec près de  20 diététiciennes  hygiénistes dans +ou+ le Grand  Ouest,

Stephanie Brehune, notre responsable Nutntton Quo)ite, est bten

entouree pour  goronfii lo  qualite, IC) diversife et l'équilibre olimentaire

de ctÏaque  restaurant,
Elles iravai(lenf en collaborotion  avec  les Chefs Géironts et les responsables

de suivi de clientèle de leur secteur, pour les aider à é)oborer les menus

qui apportent du plaisir aux convives tout en respectant les critères du

GERMCN (decref  du 30/9/201 1).

Chez Convivio, les menus proposés sonf le fruit d'un  travail d'équipe  en+re le

chef, lo diéféticienne  et le service d'ochat  Apresto. En choisissanf des produits

de SOISOrl ei IOCOUX, en vorionf les recelies et en y aloutant un zeste d 'originalite

e+ de nouveautés  : nos convives  sorit toujours satisfaits !

Selon les recet+es proposées por les chefs, les diététiciennes trouvent les meilleures

solutions pour  garanfir l'équilibre des menus, fout  en conservant le goût  ef  le

plaisir.

Travoillont avec  ICI süisonnalité des produi+s et l'envie  des chefs, nous ne suivons

pas de cycles pré-établis pour  les menus. Cet+e liberté nous permet  une plus

grande diversrte dons  leur composition  e+ un plciisir sans cesse renouvele  pour

les convivesI

* Les menus son+ adressés par courrier ou por mail ef peuvent être adaptés 0

un affichoge  web  et  écran  pour  les restouronfs equipes. Le ry+hme d'envois

varie de  3 0 6 semoines  selon les etoblissements.

ii Dans les restouronts, des pictogrammes onf été créés pour que choque

convive puisse choisir ses plats en toute lransporence ei se repêrer plus faci)ement.

è Dons les étoblissements médico-sociaux, nous proposons.une c5:irte de

remplocement  pour  gan:inlir ICI sotisfocfion et le choix  des convives qui onf des

regimes ou des  aversions  pour  certoins  oliments.

o Nous sommes en mesure de  respecter cerfoins régimes alimentaires liés aux

obédierices. Le repcis fait  alors l'ob]ef  d'une  iden+ifica+ion spécifique pour

faciliter le service par le personnel.

Pour limi+er le senfimenf
d'excluslon  des  enfants

concernés par l*s PAI,
nous tronsmettons par mall
les menus  de  la  xemaine  à

:e;;!.;;i;:.. Ainsi, lls fontpanier repas
des enfants  civec  le  menu

du Jour I


