NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Notre restaurant met tout en œuvre afin de préserver l’environnement.
Nous nous engageons à :
Économiser l’eau
En garantissant l’entretien et la maintenance des équipements, le restaurant a pu généraliser progressivement
la mise en place de techniques économes en eau, dont la consommation est contrôlée en permanence :
Dans les cuisines
 Dosage des produits lessiviels
 Réglage des températures des lave-linges
 Détection des fuites sur la plonge
 Optimisation de l’utilisation de la plonge
Économiser et renouveler l’énergie
Comme pour la consommation d’eau, la direction de notre restaurant suit les consommations, participe à la
promotion des énergies renouvelables et les met en œuvre.
Réduction des dépenses énergétiques
 Emploi d’ampoules basse-consommation
Dans les salles du restaurant
 Équipement projet des salles en ampoules basse consommation
Trier et recycler les déchets
Dans les cuisines
 Collecte sélective des bidons vides ayant contenu des produits dangereux
 Collecte sélective des huiles alimentaires usagées et du verre
 Collecte sélective du carton d’emballage
Dans le reste de l’établissement
 Collecte sélective des ampoules et batteries des blocs autonomes de sécurité, des piles, du papier et du
verre
Informer et sensibiliser les clients, collaborateurs et fournisseurs
Les solutions environnementales sont souvent simples à mettre en œuvre, à condition que chacun apporte sa
contribution. Grâce à la mobilisation de ses équipes, qui jouent un rôle prépondérant dans l’engagement
environnemental du restaurant au quotidien, à la sensibilisation de ses partenaires et à l’information vers ses
clients, notre établissement entend participer au changement d’attitude collectif en faveur du respect de
l’environnement.
Sensibiliser les collaborateurs
 Notre restaurant a engagé un programme de sensibilisation des collaborateurs grâce à une fiche « La
gestion environnementale » que nous leur diffusons.
Sensibiliser les clients au respect de l’environnement pendant leur repas
 Notre restaurant sensibilise ses clients au respect de l’environnement lors de leur repas
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