
L’ambition de créer avec vous 
une relation de partenariat évolutive et durable.



Quim per

Une implantation de proximité

Une équipe de restauration performante 

Composée de 17 personnes : 

1 responsable

1 diététicienne

1 gestionnaire de production

4 cuisiniers

6 aides cuisiniers

1 plongeur

3 chauffeurs livreurs

Bohars
Gouesnou

Plouzané

Saint-Renan

Brest

Landerneau

La Roche Maurice

Ploudaniel

La SCIC L'Assiette Coopérative de Saint-Thonan, livraison sur un rayon de 30km



Prestation de qualité

Les repas servis et livrés en liaison froide répondent à nos exigences.

500 000 repas servis par an

17 salariés

37 sites livrés
Soit 10 centres médico-sociaux, 18 crèches, 5 écoles et 
4 accueils de loisirs.

Nos chiffres clés

Respecter
la saisonnalité
des produits

Réduire
les emballages

et limiter
les déchets

Favoriser
les filières

biologiques
locales

Privilégier
les circuits

courts

Communiquer
sur la traçabilité

des produits

Assurer
une continuité

de service
en toute

circonstance



Menus

L'Assiette Coopérative s’engage sur : 
 le goût, pour une cuisine savoureuse et naturelle,

 la diversité, pour une cuisine équilibrée et diversifiée.

Les menus satisfont à des exigences d’apport énergétique et d’équilibre nutritionnel en rapport 
avec l’âge des enfants et la spécificité des différentes catégories de convives (prescriptions 

médicales, usages...).

L’éducation par le goût

Varier les menus pour établir de bonnes habitudes alimentaires.
Faire découvrir aux enfants dès leur jeune âge de nouvelles textures, saveurs, pour instaurer 
le plaisir de manger.

Livraison des repas

Au quotidien, des interlocuteurs privilégiés effectuent la livraison par véhicule réfrigéré, agréé 
par la DDPP*. Nous recherchons sans cesse l’optimisation dans nos tournées de livraisons afin 
de favoriser les économies de carburants et l’efficacité.

* Direction Départementale de la Protection des Populations

 

Nous sommes réactifs et adaptons nos menus aux 
contraintes alimentaires : régimes, allergies… 

23 déclinaisons textures normales/repas
12 déclinaisons textures moulinées/repas
13 déclinaisons textures mixées/repas
120 personnes bénéficient de ces repas spécifiques.

Adeline PENCOLE 
Diététicienne



Accompagnement

Commission restauration 

Elle se réunit cinq fois par an. Son rôle, effectuer des propositions dans différents domaines :
 Qualité et type de prestations fournies,
 Organisation des services,
 Conditions de déroulement des repas,
 Analyse et discussion autour des projets de menus.

Animations 

Repas à thèmes : menu Bretagne, menu 
alsacien…

Actions 2017 : buffets, Nouvel An chinois, Pâques…

Communication

Nous veillons à maintenir une relation privilégiée entre la cuisine et les interlocuteurs sur les 
sites livrés : respect des doléances, en appliquant les préconisations nutritionnelles nationales 
GEMRCN (Groupe d’Étude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition).

Formation interne : textures modifiées, nouvelles techniques de cuissons.

Formation externe sur site : remise en température, nutrition, conseil et assistance 
technique, mise à disposition de matériels.

Sécurité alimentaire

Le respect de la règlementation et la mise en place de protocoles HACCP.

Des audits et des analyses effectués par des laboratoires extérieurs.



La politique environnementale 

La SCIC L'Assiette Coopérative s’engage à exclure de ses approvisionnements les 
produits qui, conformément à la réglementation en vigueur, auront été étiquetés 
comme contenant des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Les produits bio sont intégrés dans les repas que nous confectionnons, en lien avec 
les filières de production locale et en tenant compte de la saisonnalité des produits. 
L’introduction du bio relève d’une démarche globale de développement durable. 

Nos engagements vis à vis du tri sélectif : le recyclage des cartons et 
des conserves.

Le surplus de production est distribué sur des dispositifs d’insertion 
et de protection de l’enfance.

Le développement durable

Courant 2015, nous avons associé les salariés de la Cuisine à la démarche interne 
d’amélioration des pratiques professionnelles de l'Association Don Bosco. Pour 
autant, au-delà de l’application des normes, règlements et de contrôles externes, nous 
associons depuis de nombreuses années les personnels de la cuisine et les représentants 
des usagers (personnes en situation de handicap, petite enfance...) à des comités de 
pilotage spécifiques (commission menu, commission BIO, circuits locaux...). L’ensemble 
des prestations est mis en débat, les comptes rendus sont affichés. 

Le personnel de la SCIC participe-t-il à la démarche d’évaluation de l’Associa-
tion ?

Yves LE BIHAN
Directeur du développement et de l’évaluation

“

”



Don Bosco est une association d’action 
sociale et médico-sociale intervenant sur 
le département du Finistère. L’ Association 
est un acteur économique et social majeur 
sur ce territoire où elle fait travailler plus de 
900 salariés et accompagne plus de 5000 
personnes chaque année. Notre métier est 
celui de la mise en œuvre des solidarités 
envers les personnes les plus fragiles et les 
plus vulnérables. Nous sommes tisserands du 
lien social et acteur de la cohésion sociale, de 
l’économie sociale et solidaire.

A ce titre, il nous paraît évident que nous 
avons une responsabilité à faire travailler les 
producteurs locaux. Aussi nous défendons 
la politique des circuits courts, le respect 
de la saisonnalité des produits. Nous nous 
attachons à faire travailler des producteurs 
respectueux de notre environnement, de 
fait une partie de nos produits relèvent de 
l’agriculture biologique. 

Les services techniques de l’Association Don Bosco 
peuvent apporter une complémentarité au niveau 
de la logistique et la maintenance. Nous pouvons 
par exemple être sur site pour un dépannage en 
moins d’une demi-heure ou aller sur une cuisine 
satellite remplacer un four défaillant dans la demi-
journée.

Michel JEZEQUEL
Directeur Général

Olivier CAROFF
Responsable

des services techniques 

D’où viennent les produits travaillés au sein de l'Assiette Coopérative ?

Témoignages

Après 10 ans sous contrat avec une société de 
restauration collective, la Cuisine Centrale Don 
Bosco est depuis 2016 une Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif. 
Aujourd'hui, je peux m'appuyer  sur une équipe 
expérimentée, qualifiée et impliquée.

De quelle manière sont effectués 
les approvisionnements ?

Nous privilégions les approvisionnements par 
des fournisseurs proches afin de préserver et 
développer les filières et les produits locaux et/
ou bio.

Quels sont les points forts de la 
cuisine centrale ?

Notre implantation centrale (rayon de 30km) 
nous permet d’assurer une proximité de service, 
et de réactivité répondant aux demandes 
particulières (modification du nombre de 
repas, changement de régimes…).

Quelle est la politique en matière 
de développement durable ?
 
Nous regrettons de ne pas pouvoir recycler les 
barquettes localement alors que c’est possible 
dans d’autres régions. Nous effectuons 
actuellement une étude pour l’utilisation de 
barquettes recyclables à l’avenir.

Marc PENGAM
Responsable 
Assiette Coopérative 



SCIC L'Assiette Coopérative
Zone de Croas Ar Nezic
29800 SAINT THONAN

Tél : 02 98 20 39 24
contact@assiettecooperative.coop - www.donbosco.asso.fr
SCIC SA à capital variable - RCS Brest – SIREN : 824 095 194
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Nos actions pour l’avenir

Utilisation de
barquettes recyclables

Création de cycles de
menus saisonniers 

Amélioration de
la démarche qualité

Construction
d’une légumerie

qui permettra l’embauche de
personnes adultes handicapées


