
L a cuisine de collectivité a chan-
gé de visage pour s’adapter aux
exigences en constante évolu-

tion de la clientèle. Révolu le temps du
menu unique, la variété est au pro-
gramme. Mais le client veut également
un service comme à l’extérieur, capable
de s’adapter aux demandes plus spéci-
fiques. Globalement, les professionnels
s’accordent pour dire que les clients
veulent plus d’informations sur le conte-
nu de leur assiette. Mais qu'en est-il
des régimes spéciaux ? 

Choisir le menu
« Nous proposons des menus spéci-
fiques en fonction des demandes de
nos clients », explique Hilde Eygemans,
Communications Director chez
Sodexho. « Grâce à un outil spécifique
Sodexho, appelé Personix, nous déve-
loppons l’offre alimentaire la plus adé-
quate au public et à la culture de l’en-
treprise ». 
Isabel Grillet, Communication Manager
chez Compass, explique que la société
a lancé en septembre « Balanced
choices », programme qui permet d’en-
cadrer les clients dans le choix d’une
alimentation saine en donnant des infor-
mations claires sur le contenu des repas
à l’aide de différents labels (calories
limitées,  riches en fibres, végétariens,
riches en fibres, etc.).
« Aramark donne également des indi-
cations sur le contenu des plats et pro-
pose des brochures explicatives pour
les personnes désirant maigrir, à l’entrée
de certains restaurants », explique Greta
Bascop, diététicienne en chef.

Régimes spéciaux
Lorsqu'il s’agit de régimes spéciaux
pour raisons médicales ou confession-
nelles, Natalie Rutten, diététicienne
chez Prorest, explique que c’est plutôt
le client qui s’adapte en puisant dans la
grande variété des produits proposés.
Les demandes spéciales se font direc-
tement auprès de la cuisine des restau-
rants. Natalie Rutten explique que deux
formations sur le diabète, le cholestérol,
les régimes pauvres en sel, etc., sont
organisées chaque année pour les chefs
de cuisine Prorest. Ce qui leur permet
d’adapter leurs plats le cas échéant.
Quant aux régimes spéciaux confes-
sionnels pour toute une entreprise, ils
sont gérés au niveau central. « Lorsqu’il
y a une demande pour des aliments
kasher, par exemple, nous achetons les
produits dans des commerces spéciali-
sés, car il y a des normes à respecter »,
dit Natalie Rutten. « Nous avons des
diététiciennes qui répondent aux
demandes des clients, nous tenons
compte des convictions religieuses »,
explique Hilde Eygemans.
Dans l'ensemble, bien que tout est deve-
nu possible dans les restaurants d'en-
treprises, les demandes de plats spé-
ciaux restent néanmoins très limitées.
En effet, s'il arrive de prévoir un régime
spécial pour toute une entreprise, les cas
isolés sont souvent gérés par le consom-
mateur lui-même.
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Régimes spéciaux : 
tout est possible !
L’attente des clients de restaurants de collectivité
évolue. Aujourd'hui, ils veulent une nourriture saine et
équilibrée, évidemment. Mais aussi une alimentation
adaptée à certains régimes spéciaux. Kasher, pauvre
en cholestérol ou en graisses, végétarien – tout est
possible désormais.
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Hilde Eygemans, Communications Director chez
Sodexho – Integrated Facilities Management :
« Nous tenons compte 
des convictions religieuses »

Natalie Rutten, diététicienne chez Prorest :
« Si nécessaire nous
achetons certains produits
dans des commerces
spécialisés »

Isabel Grillet, Marketing Sales Promotions -
Communications – Events, Compass Group :
« Notre programme permet
d’encadrer les clients dans 
le choix d’une alimentation
saine. »
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