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Les temps sont durs pour le classique
«potage - plat du jour - dessert» dans le
monde du catering : le client attend
aujourd’hui bien plus de diversité dans
son assiette.
«On retrouve donc des salades compo-
sées, des jus de fruits frais, des pro-
duits lactés, des desserts cuisinés. 
On prépare les plats devant le client, 
on offre des pastas bar, des sand-
wiches…», explique Olivier Bibot,
Directeur Général chez Aramark. 
«La saucisse-chou rouge vient moins
fréquemment au menu», ajoute 

Isabel Grillet, responsable communica-
tion chez Compass. «Au lieu d’une
variation semaine, il faut plutôt jouer 
sur une variation mois.» Le tout 
«sans oublier l’usage des produits arti-
sanaux, de terroir et la possibilité pour
le consommateur de terminer le 
produit à son goût», ponctue Yves 

Matthys, Administrateur Délégué de
Belgocatering.

Fast good food
Plus de diversité dans l’offre donc, mais
aussi une très grande préoccupation
pour l’équilibre alimentaire, voilà ce
qui, selon les professionnels du sec-
teur, détermine désormais les grands
axes du catering.
«L’attention générale pour la santé et
l’impact de l’alimentation sur celle-ci
font qu’aucune organisation ne peut se
permettre de nier cette donnée», note
Isabel Grillet. C’est également l’avis de
Hilde Eygemans, Communications
Director chez Sodexho, pour laquelle
«notre mission ne se limite pas à pro-
poser des repas équilibrés et délicieux,
mais va jusqu’à informer et guider nos
clients dans leur recherche vers une ali-
mentation plus saine, en acquérant de
bonnes habitudes alimentaires. Nous les
informons sur les compositions des plats
proposés, sur leurs besoins nutrition-
nels.» La tendance est à une restauration
rapide certes mais avant tout saine.  

Dans les restaurants 
de collectivité, les
«consommateurs»
reçoivent une offre aussi
variée qu’à l’extérieur.
C’était une de leurs
premières attentes.
Aujourd’hui, ils veulent
aussi manger sainement.
Les professionnels du
secteur s’adaptent en
permanence à ces
exigences et à l’air 
du temps.

Le catering varie les ingrédients

“Le client attend plus de diversité
dans son assiette.”

Plus de diversité dans l’offre et 
une importante préoccupation 
pour l’équilibre alimentaire,
voilà ce qui détermine 
les grands axes du catering.
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Finie la sauce qui cache le plat, la recet-
te sans couleur ni saveur. Il faut donc
offrir de la variété, du changement, de
la couleur, de la fraîcheur, et peu de
matières grasses. «Les repas faibles en
calories sont de plus en plus demandés,
mais tout le monde n’est pas adepte du
low fat. Cela dépend de l’âge et de la
culture alimentaire», avance Olivier
Bibot, rejoint par Hilde Eygemans : «S’il
s’agit d’une unité de production avec
population masculine ou d’une admi-
nistration avec beaucoup de femmes,
la consommation change.»

Bio et fairtrade
Et les professionnels s’adaptent, enco-
re et toujours. Ils veulent coller au plus
près aux attentes de leurs clients et des
consommateurs. Les évaluations et les
enquêtes qu’ils mènent (voir encadré)
vont dans ce sens. Si le client est sen-
sible à des problématiques bien dans
l’air du temps, comme les rapports
Nord/Sud, s’il souhaite disposer dans le
restaurant des produits issus du com-
merce équitable, c’est possible à condi-

tion d’être prêt à payer un prix légère-
ment supérieur à celui du produit stan-
dard.
Les produits «bio» sont bien sûr dis-
ponibles. «Tout comme le fairtrade, il y
a de plus en plus de demande pour le
bio. Nous disposons d’un assortiment
de 65 produits ainsi certifiés et nous
en ajoutons chaque mois», explique-t-
on chez Sodexho. «Si le rapport 
qualité/goût du produit bio est meilleur,
alors nous l’intégrons dans nos menus»,
précise-t-on chez Belgocatering. «Oui,
ces produits existent et sont utilisés si
c’est possible» tempère Compass. 
«La structure pour généraliser une uti-
lisation totale du bio n’est pas encore
suffisamment solide dans ce secteur en
plein développement.» S’il faut impor-
ter massivement les produits de cette
filière, le «coût CO2» de la démarche 
lui en retire pas mal d’attrait et de per-
tinence.

Animations
«Toutes les occasions doivent être
bonnes pour animer un restaurant d’en-

treprise», estime Olivier Bibot, Aramark.
Le commerce équitable, les produits
biologiques, on les retrouve aussi dans
les animations proposées par ces pro-
fessionnels car les restaurants de col-
lectivités vivent au rythme des saisons
et des événements. L’animation y est
une denrée importante. Une semaine
du barbecue en été, c’est le genre d’ini-
tiative qui se prend, qui inspire, comme
les fruits et légumes de saison. Les
actions se déclinent encore de manière
mensuelle, avec affichage spécifique et
création de plats en rapport avec le
thème, jeux concours… Le catering est
tout sauf uniforme et triste.
Tout cela, idéalement, pour la valeur
d’un chèque repas, soit 6 euros. S’il
entend bénéficier d’une qualité équi-
valente à un restaurant traditionnel,
aussi bien en terme de nourriture que de
décoration ou d’ambiance, le client du
restaurant de collectivité n’est en effet
pas prêt à payer le même prix qu’à l’ex-
térieur.

Alain SPILNER !

Dossier Catering

nts du succès

La satisfaction des clients et
utilisateurs des restaurants est
une obsession pour les
professionnels du catering,
soucieux d’une meilleure qualité
de vie au travail. Pour l’évaluer,
ils mènent des enquêtes
régulières, organisent au sein
des entreprises des «comités
restaurant», proposent des
livres des visiteurs… Sodexho
utilise lui depuis longtemps un
système baptisé Personix. A
partir d’un recueil d’informations
précises, il permet de dresser
un portrait des salariés de
l’entreprise et de préciser leurs
goûts, leurs habitudes et leurs
besoins propres. Déjà utilisé
dans plus de 800 entreprises et
administrations en Europe,
Personix constitue une première
étape pour l’élaboration d’une
proposition particulièrement
adaptée au public visé, en
terme de produits,
d’ambiances, de systèmes de
distribution et d’animations.

Evaluation
permanente

La tendance : offrir de la variété,
du changement, de la couleur,
de la fraîcheur, et peu de matières
grasses.

La disponibilité et la flexibilité sont des réalités du travail d’aujourd’hui. Combinées
aux embarras liés à la mobilité, elles induisent une grande variété dans les horaires
de travail : on est de plus en plus tôt, ou de plus en plus tard, au bureau. L’offre
alimentaire a été adaptée à cette situation. «Le lunch est de plus en plus combiné
avec des possibilités de petit déjeuner sain, des entremets sains» souligne Isabel
Grillet de Compass, relayé par Olivier Bibot : «L’offre alimentaire doit être adaptée
aux attentes» et donc aux moments de consommation, en ce compris via des
distributeurs automatiques. Le consommateur peut ainsi composer sa journée
alimentaire en fonction de ses obligations professionnelles. Pour Hilde Eygemans,
«la demande est aujourd’hui une réalité tout au long de la journée.»

Horaires et repas variables

La tendance : offrir de la variété,
du changement, de la couleur,
de la fraîcheur, et peu de matières
grasses.
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