Transparence pour les consommateurs sur
la sécurité sanitaire en restauration :
Les solutions agroalimentaires en
réponse aux contraintes des
restaurateurs
PLUS DE TRANSPARENCE SUR LA SECURITE SANITAIRE EN RESTAURATION
Avec la volonté d’agir en parfaite transparence, l’article 45 du projet de loi d’Avenir sur la « mise en place d'une
transparence des résultats des contrôles sanitaires et vétérinaires » a été définitivement adopté par le Sénat et
l’Assemblée Nationale et prendra effet courant 2016 (sur le plan national).
L’article 45 de la loi n°2014-1170 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) obligera
désormais les autorités compétentes (inspections DDPP) à rendre publics les résultats des contrôles officiels
relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, effectués dans les établissements du secteur alimentaire.
Un dispositif de mise en place de cette mesure a été expérimenté à Avignon et à Paris depuis mars 2015. Avec
une notation à trois niveaux (Bon/Acceptable/A améliorer), les tests se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.
Les premiers résultats des contrôles dans ces deux villes ont été publiés en juillet sur un site internet dédié.

SOLUTIONS DU GECO FOOD SERVICE
Appliquer la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité sanitaire implique pour les restaurateurs la
maîtrise d’une organisation et de méthodes de travail rigoureuses et adaptées. GECO Food Service apporte des
solutions aux restaurateurs pour les aider au quotidien dans l’application des exigences sanitaires.
A cet effet, GECO Food Service propose aux professionnels de la restauration,
qui ne disposent pas de directeur qualité, un outil online gratuit qui leur permet,
via des fiches et de bonnes pratiques et autres supports, de connaître
parfaitement les différentes réglementations et maîtriser ainsi toutes les étapes
du plan de maîtrise sanitaire. J’APLIC L’Hygiène en cuisine professionnelle a obtenu le label « Bien manger c’est
l’affaire de tous ! », décerné par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
L’industrie agroalimentaire Food Service propose également des solutions innovantes et pratiques pour réduire
les risques de contamination en restaurant comme par exemple :
Œufs entiers liquides : les œufs arrivent déjà cassés en restaurant, ce qui permet d’éviter une contamination par
Salmonelle (souvent présente sur les coquilles) des plans de travail et autres produits alimentaires à proximité.
Les légumes : ils arrivent en restaurant déjà épluchés, évitant ainsi toute contamination de produits alimentaires
non souillés.
Les fonds de sauce : les précautions obligatoires dans la manipulation et la cuisson des ingrédients et notamment
des os, nécessaires à la fabrication de fonds de sauce, ont démocratisé l’utilisation de ces produits en cuisine. La
réalisation d’un fond exige :
Une cuisson de plusieurs heures (elle peut aller jusqu’à 8 h)
Un refroidissement rapide afin de pouvoir le conserver, nécessitant un équipement spécifique.
Le fonds de sauce est donc long, coûteux à réaliser et présente des risques pour la santé du consommateur s’il
ne subit pas un procédé strict de fabrication sur le plan hygiène.

___________________________________________________________________
A propos du GECO Food Service, le référent des industriels sur le marché du Food Service
Association créée en 1976, le GECO Food Service fédère aujourd’hui une centaine d’industriels (TPE, PME et groupes) qui fabriquent et
commercialisent des produits et services destinés à différents segments de marché de la CHD : restauration collective et commerciale, vente
à emporter, restauration rapide, etc. Au sein du GECO Food Service, ces industriels sont répartis en 3 collèges: Agroalimentaire, Equipements
de cuisine professionnelle, Hygiène et sécurité.
Pour répondre aux attentes de toute la filière de la CHD, le GECO Food Service réalise des études, gère les statistiques de vente des industriels
sur leurs marchés, veille sur les réglementations impactant la restauration (nutrition, développement durable, commerce, consommation)
et réunit ses membres dans des commissions de travail : développement durable, marchés publics, nutrition-santé, chiffres et statistiques,
hygiène et sécurité alimentaire. Plus d’informations sur http://www.gecofoodservice.com/ ou sur le compte LinkedIn GECO Food Service
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