
Lettre ouverte
aux responsables restauration

Quelle Qualité avez-vous choisie
pour votre restauration collective ?
 Madame, Monsieur,

Avec l’évolution de la réglementation et des différentes politiques liées à l’alimentation en 
restauration collective (GEMRCN1 et PNA2), vous pouvez vous impliquer davantage dans votre mission 
d’éducateur au goût et sensibiliser vos jeunes convives à la qualité alimentaire et environnementale des 
plats servis au restaurant scolaire.

De plus en plus de parents sont d’ailleurs soucieux de l’alimentation de leurs enfants à l’école et 
sont en demande de repas sains, de qualité et respectueux de l’environnement.
Les filières avicoles biologiques et Label Rouge s’inscrivent en toute légitimité dans ces réflexions. Elles 
proposent des volailles de chair fermières, des oeufs et des ovoproduits sous signes officiels de qualité, 
qui respectent des exigences strictes définies dans les réglementations françaises et européennes, avec 
un rapport qualité/prix intéressant pour pouvoir en proposer régulièrement à vos convives.

Le Synalaf (Syndicat National des Labels Avicoles de France), qui représente ces filières de produc-
tion, souhaite mettre son expertise à la disposition de votre service restauration pour accompagner vos 
équipes dans l’intégration de volailles et d’œufs/ovoproduits Label Rouge et Bio dans les menus. 
Comment ? En vous offrant un guide pratique spécialement conçu pour répondre à vos préoccupations 
quotidiennes.

Découvrez dans ce guide :
•  Un moyen d’améliorer vos connaissances des filières avicoles Label Rouge et Bio
•  Un outil opérationnel pour faciliter vos achats
•  Un véritable accompagnement pour mettre en avant les produits avicoles Label Rouge et Bio dans 

vos repas.

Enfin, pour nous aider à améliorer nos outils à destination des professionnels de la restauration 
collective, nous vous donnons la parole ! Un questionnaire de satisfaction est joint au guide ; nous vous 
invitons à le remplir et à le retourner à l’adresse indiquée sur celui-ci. Nous vous en remercions par avance.

Vous souhaitant une bonne lecture, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance 
de nos cordiales salutations.

M. Éric CACHAN
Président du Synalaf, éleveur de volailles Label Rouge 
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