
AUTO-ÉVALUATION DE VOTRE
 NIVEAU SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

le service avec passion

État des stocks : 
1. Comment estimez-vous votre espace de stockage pour vos produits d’épicerie ? 
  La séparation entre chaque produit est bien visible.
  La réserve est petite mais nous avons une bonne rotation et gestion des commandes.
  La réserve est petite et les aliments sont entassés, nous n’arrivons pas à voir les produits en un coup d’œil.

2. Comment estimez-vous votre espace de stockage pour vos produits frais ? 
  Nous avons une bonne capacité de stockage mais nous n’arrivons pas à l’organiser correctement.
 Nous n’avons qu’un réfrigérateur pour l’ensemble de nos produits, ils sont entassés, nous n’arrivons pas à  
 tous les voir.
 Nous avons une bonne capacité de stockage en fonction de nos effectifs ce qui nous permet d’avoir une  
 bonne visibilité sur chaque produit.
    
3. Comment estimez-vous votre espace de stockage pour vos produits surgelés ? 
  Nous avons des congélateurs coffres, la visibilité est très compliquée. 
 Nous avons des congélateurs armoires pour chaque catégorie de produits (légumes, viandes, poissons,  
 plats préparés, pâtisseries).
  Nous avons des congélateurs armoires mais les familles sont mélangées.

4. Utilisez-vous le système FIFO (First In First Out) ?
  À chaque livraison nous rangeons en fonction de cette méthode. 
   Nous ne le faisons quasiment jamais.
	 À	chaque	inventaire	de	fin	de	mois	nous	reclassons	les	aliments.	

5. Avez-vous une fiche de suivi des stocks ? 
 Nous n’en possédons pas, quel est l’intérêt ?
 Elle nous permet d’éviter les pertes et d’ajuster les commandes.
  Nous en possédons une mais nous n’avons pas toujours le temps de la compléter.

6. Réalisez-vous des inventaires ?
 Mensuellement.
  Trimestriellement.
 1 à 2 fois par an.

Rédaction des menus :
7. Réalisez-vous des commissions de menus ?
 Jamais.
 Tous les 2/3 mois.
  2 fois par an. 

8. Par qui sont réalisés les menus ? 
 Ils sont créés par le chef de cuisine avec un logiciel d’aide à la création de menus.
 Ils sont réalisés ou validés par un(e) diététicien(ne).
 Ils sont composés par le chef de cuisine.

Plus de 3    : Votre espace de stockage est optimal et votre organisation vous permet de limiter le 
gaspillage alimentaire.  

Plus de 3      : Encore quelques petits efforts et votre gestion des stocks sera parfaite !  

Plus de 3       : Votre organisation et/ou l’aménagement de vos stocks sont à revoir. Allez consulter notre 
documentation	à	ce	sujet	afin	d’améliorer	la	situation.	



9. Les menus sont-ils revus en fonction des stocks et des retours (positifs ou négatifs) des convives ?
  Nous essayons d’ajuster en fonction des goûts de nos convives.
 Nous n’avons pas la main sur les menus.
 Nous y accordons beaucoup d’importance.

10. Vos menus tiennent-ils compte de la saisonnalité des produits ?
 Nous y accordons de l’importance mais nous tenons compte des goûts de nos convives.
  Nous proposons uniquement des fruits et légumes de saison.
    Nous n’en tenons pas compte.

Choix des fournisseurs et préparation des commandes : 
11. Vos fournisseurs ont-ils des conditionnements adaptés à votre établissement ?
 Nous n’avons pas pris en compte ce paramètre.
 Nous pouvons commander au plus près de nos besoins. 
  Nous y prêtons attention mais ce n’est pas toujours possible.
 
12. Est-ce que les franco de port des fournisseurs sont facilement atteignables ?
 C’est	difficile	car	nous	avons	plusieurs	fournisseurs	pour	une	même	famille	de	produits.
	 Nos	commandes	habituelles	suffisent	à	atteindre	les	franco.
  Nous devons parfois compléter les commandes pour atteindre le franco.

13. Prévoyez-vous vos commandes selon les grammages de service recommandés par le GEM-RCN ?
 Le GEM quoi ?
 C’est notre base mais nous tenons compte de l’appétit et des goûts de nos convives.
  Nous le suivons à la lettre.

14. Préparez-vous vos commandes en fonction des stocks ?
 Toujours.
  De temps en temps.
 Nous n’y pensons pas.

15. Est-ce que vos effectifs prévisionnels sont pertinents ?
 Nous pouvons avoir des décalages importants mais cela reste occasionnel. 
 Ils correspondent aux effectifs servis.
	 Nous	sommes	toujours	prévenus	au	dernier	moment	et	nous	avons	des	difficultés	
 à anticiper les effectifs réels.
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Plus de 2      : Vous avez la bonne méthode, continuez d’être à l’écoute de vos convives !    

Plus	de	2	 	 	 	 	 :	Adaptez	vos	menus	en	fonction	de	vos	stocks	et	de	 la	saisonnalité	afin	de	 limiter	 le	
gaspillage tout en éveillant les sens de vos convives.   

Plus de 2        : Votre organisation et/ou l’aménagement de vos stocks sont à revoir. Allez consulter notre 
documentation	à	ce	sujet	afin	d’améliorer	la	situation.	

Plus de 3      : Vous réussissez à préparer vos commandes grâce à une bonne gestion de votre stock. 
La communication au sein de votre établissement est optimale.    

Plus	de	3							:	Soyez	vigilant	quant	au	choix	de	vos	fournisseurs	afin	de	pouvoir	commander	les	denrées	
en	quantités	nécessaires	et	ne	pas	gonfler	vos	stocks.	Non	seulement	vous	réduirez	le	gaspillage,	mais	
également le coût de vos repas !

Plus de 3       : Adaptez vos commandes à votre établissement, n’hésitez pas à grouper les livraisons sur 
une seule date ou un seul fournisseur pour ne pas avoir de frais inutiles / surstockage.



Préparations culinaires :
16. Cuisinez-vous des produits bruts ?
 Nous essayons en nous adaptant à nos convives.
 Nous n’avons pas le temps nous devons utiliser des produits tout prêts.
 Nous cuisinons toujours maison. 

17. Utilisez-vous la totalité des produits si cela est possible (ex : fanes de carottes, cœurs de tomates, etc.) ?
 Jamais.
  De temps en temps. 
 Très souvent.

18. Pensez-vous avoir le matériel adéquat pour mettre en valeur vos préparations ?
 Nous aurions besoin d’équipement supplémentaire. 
 Nous sommes bien équipés avec du matériel performant pour les cuissons, préparations et 
 présentation des plats. 
 Nous avons un manque d’équipement et celui-ci est vieillissant. 

19. Est-ce que l’équipe de cuisine à des formations particulières ?
 Nous avons des formations sur les dernières techniques culinaires.
 Nos formations datent de plus de 5 ans.
 Nous n’avons pas eu de formation pour la restauration collective.

Gestion du service : 
20. Quel est le temps moyen du repas des convives ?
 Moins de 30 minutes. 
 Plus de 45 minutes. 
  Entre 30 minutes et 45 minutes.

21. Comment qualifieriez-vous l’environnement sonore durant le repas ?
 L’environnement est propice à un moment convivial.
 L’environnement est très bruyant. 
 L’environnement peut parfois être bruyant mais nous arrivons à canaliser le volume.

22. Que faites-vous de vos restes réutilisables, si vous en avez ? 
 Nous réutilisons les restes pour des préparations ultérieures.
 Nous en faisons don à des associations. 
 Nous jetons les restes.

23. Avez-vous mis en place un système de tri ? (Compost, bacs de tri, etc.)
 Nous avions mis un système de tri en place mais le manque de moyens humains nous a empêché 
 d’aller au bout du projet.  
 Nous avons un système de tri et nos convives sont acteurs.
  Nous n’avons pas les moyens/l’envie de mettre ce système en place.
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Plus de 2      : Vous êtes attentifs à la réalisation de vos plats et vos convives vous en remercient !

Plus de 2       : Il est important de se former régulièrement. L’investissement dans du matériel adéquat vous permettra également de concocter 
de bons petits plats.

Plus de 2       : Priorisez la formation qui peut vous aider dans votre organisation et dans l’utilisation de matériel professionnel, cela vous aidera 
à dégager du temps pour limiter l’utilisation de plats prêts à l’emploi. Vous retrouverez le plaisir d’une cuisine traditionnelle. 

Plus	de	2	 	 	 	 :	Votre	stratégie	anti-gaspillage	est	bonne,	 tenez-vous	au	courant	des	dernières	actualités	sur	 le	 sujet	afin	de	 toujours	 vous	
améliorer. 

Plus de 2     : Vous avez déjà mis en place certaines choses mais le manque de personnel / formation sur l’utilisation des restes vous fait 
défaut. Vous êtes sur la bonne voie, des outils sont à votre disposition pour vous aider à poursuivre votre démarche.

Plus	de	2	 	 	 	 	 :	Vous	pourriez	 revoir	 l’agencement	et	 l’organisation	de	vos	services	afin	que	 le	 temps	du	repas	soit	plus	agréable	pour	vos	
convives. Vous pourrez constater une réduction du gaspillage alimentaire.  


