
 

TRAITEUR / CUISINE COLLECTIVE 

SAS TRAIT’ALPES 378 Rue des Vingt Toises 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Courriel : trait.alpes@orange.fr 

T : 04 76 75 82 42 - www.traitalpes.net 
SIRET : 348 154 345 000 14 

 

1 

 
 
 

PRESENTATION 
GENERALE 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:trait.alpes@orange.fr
http://www.traitalpes.net/


 

TRAITEUR / CUISINE COLLECTIVE 

SAS TRAIT’ALPES 378 Rue des Vingt Toises 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Courriel : trait.alpes@orange.fr 

T : 04 76 75 82 42 - www.traitalpes.net 
SIRET : 348 154 345 000 14 

 

2 

SOMMAIRE 

Table des matières 

I. Notre offre .............................................................................................................. 3 

A. Qui sommes-nous ? .............................................................................................. 3 

B. Qualité, diversité et fraîcheur des produits .............................................................. 4 

1. Saisonnalité des produits bruts ........................................................................... 4 

2. Produits issus des circuits courts, origine des aliments .......................................... 4 

3. Nos principaux fournisseurs ................................................................................ 4 

4. Caractéristiques des produits ............................................................................ 10 

C. Nos menus ......................................................................................................... 12 

1. Qualité nutritionnelle ....................................................................................... 12 

2. Qualité organoleptique ..................................................................................... 13 

3. Composition des menus ................................................................................... 13 

4. Adaptation des menus ..................................................................................... 13 

5. Le conditionnement ......................................................................................... 15 

1. Formation ....................................................................................................... 17 

D. La chaîne d’approvisionnement ............................................................................ 17 

E. Respect des normes sanitaires ............................................................................. 21 

1. Maîtrise du Risque Sanitaire au sein de Trait ’Alpes ............................................ 21 

2. Protocole de désinfection des véhicules ............................................................. 22 

F. Démarche environnementale ............................................................................... 23 

1. Mode de transport et distances du produit ......................................................... 23 

2. Gestion des emballages et déchets ................................................................... 24 

3. Lutte contre le gaspillage alimentaire ................................................................ 24 

4. En complément… ............................................................................................ 25 

G. Notre organisation .............................................................................................. 25 

1. Composition des équipes ................................................................................. 25 

2. Qualification / formation du personnel : ............................................................ 26 

3. Un fonctionnement et une organisation adaptés ................................................ 26 

II. Conclusion ............................................................................................................ 28 

 

  

mailto:trait.alpes@orange.fr
http://www.traitalpes.net/


 

TRAITEUR / CUISINE COLLECTIVE 

SAS TRAIT’ALPES 378 Rue des Vingt Toises 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Courriel : trait.alpes@orange.fr 

T : 04 76 75 82 42 - www.traitalpes.net 
SIRET : 348 154 345 000 14 

 

3 

I. Notre offre 

A. Qui sommes-nous ?  

 

Créée en 1988, Trait’Alpes reste 

encore aujourd’hui une entreprise 

familiale artisanale au service de sa 

clientèle constituée de groupes 

scolaires, de crèches, de C.C.A.S, 

d’entreprises, de particuliers. 

Trait’Alpes produit au quotidien 

environ 3800 repas entièrement 

fabriqués au sein de sa cuisine 

centrale à St Martin le Vinoux, de 700 

m², avec une capacité de production 

journalière de 5000 repas par jour, 

agrée sous le N° FR 38-423-003 CE 

auprès de la Direction 

Départementale de la Protection des Populations de l’Isère.  

Structure à taille humaine, artisanale et ancrée dans son territoire, Trait’Alpes pratique une 

cuisine traditionnelle et équilibrée dans un environnement technique sous agrément sanitaire 

Européen. Elle met un point d’honneur à utiliser des produits frais et biologiques ainsi que des 

produits faits maison, tout en favorisant les produits régionaux et locaux. 

C’est au sein de cet outil de production que son équipe de professionnels, tous recrutés pour 

leurs compétences culinaires, continue avec passion à cultiver son savoir-faire traiteur en 

répondant aussi aux demandes de particuliers et d’associations pour leurs réceptions et 

événements publics ou familiaux. 

Le souci permanent de la satisfaction de sa clientèle, partagée par tous les membres de son 

équipe, permet à Trait’Alpes de tirer le meilleur parti de sa taille d’entreprise et de ses 

expériences afin de rester à votre écoute et de s’adapter à vos attentes avec toute la souplesse 

nécessaire. 

Son fonctionnement n’est pas celui d’un grand groupe de la restauration 

collective, car TRAIT’ALPES place ses ressources dans ce qui impacte directement 

l’assiette des bénéficiaires plutôt que dans une gestion administrative de masse 

inhérente au processus de cuisine industrielle. Elle s’engage également au 

mailto:trait.alpes@orange.fr
http://www.traitalpes.net/


 

TRAITEUR / CUISINE COLLECTIVE 

SAS TRAIT’ALPES 378 Rue des Vingt Toises 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Courriel : trait.alpes@orange.fr 

T : 04 76 75 82 42 - www.traitalpes.net 
SIRET : 348 154 345 000 14 

 

4 

quotidien en faveur de l’environnement, de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

et la pratique des circuits courts. 

B. Qualité, diversité et fraîcheur des produits 

1. Saisonnalité des produits bruts 

Concernés par le développement des cycles courts, Trait’Alpes travaille en partenariat avec le 

service agriculture du Département de l’Isère qui nous met notamment en relation avec les 

producteurs locaux. Nos menus sont ainsi élaborés en fonction des produits de saison. 

2. Produits issus des circuits courts, origine des aliments 

Le volume des approvisionnements permet de privilégier une quantité réduite de 

fournisseurs locaux qui couvrent ainsi 80% de nos fournitures. Les 20% restants, 

produits de la mer mis à part, sont acheminés par des structures Rhônalpines. 

 

3. Nos principaux fournisseurs 

a) Les établissements Charveron Frères  

Exploitant l’abattoir et l’atelier de découpe de la Tour du Pin (38) et nous fournissant en viande 

bovine d’origine française régionale (labellisation VBF et « Agriculture 

Biologique »). 

Héritiers d'un savoir-faire familial de 7 générations de 
bouchers traditionnels, Jérôme et Laurent CHARVERON, 
perpétuent avec leur équipe tous les gestes qui assurent la 
réputation des viandes de bœuf françaises. 

Avec un approvisionnement en direct par des éleveurs 
locaux de Rhône Alpes, les Viandes sélectionnées sont de 
races : charolaise, limousine, et montbéliarde. 

Du choix des animaux sur pieds à l’abattage au sein de leur 
abattoir de la Tour du Pin, la Société CHARVERON Frères 
propose aussi une découpe des carcasses à la carte dans 

leur atelier mitoyen aux chambres froides de l’abattoir. 

Cette chaîne de production compacte, nous assure une excellente maîtrise de la qualité 
sanitaire et un bilan transport le plus faible possible, aussi bien pour les animaux vivants que 
pour les carcasses avant découpe. 
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b) Le Marché d’Intérêt National de Grenoble pour les fruits frais de saison 

Extrait site fournisseur www.min-grenoble.fr :  

« Acteur local de la solidarité : Un grand plan de lutte nationale contre le 

gaspillage alimentaire vise à diviser par deux la quantité des déchets alimentaires 

d’ici 2025. En tant qu’acteur citoyen du secteur de l’alimentation, le MIN de 

Grenoble s’engage en encourageant des initiatives comme le don des produits 

invendus consommables à la Banque Alimentaire. Une démarche de bon sens qui 

contribue au quotidien à aider les personnes démunies de l’agglomération. »  

 

c) La plate-forme Manger Bio Isère et quelques producteurs locaux pour les 

produits labellisés « Agriculture Biologique ».  

http://www.mangezbioisere.fr 

 « L’association Mangez Bio Isère est née au printemps 2005 de la volonté de 

paysans bio isérois désirant approvisionner la restauration collective en produits 

biologiques (ou en conversion) en direct de leur ferme. Aujourd’hui, ce sont plus 

de cinquante acteurs locaux (producteurs et transformateurs) qui livrent leurs 

produits au sein d’établissements scolaires, de restaurants d'entreprise, de cuisines centrales 

publiques et privées » 

d) La légumerie « Isère à Assaisonner » (SARL AB Epluche) pour les légumes 

frais de saison 

Extrait site fournisseur http://www.isere-a-saisonner.fr/ : 

« La société AB Épluche a été créée par 2 agriculteurs isérois dans 

l'objectif est de permettre aux maraîchers de l'Isère d'avoir accès au 

marché de la restauration collective. 

Le projet se concentre dans un premier temps sur la mise en place d'une légumerie dédiée à 

la transformation de légumes locaux. L'entreprise commence son activité dans les locaux de 

la cuisine centrale de Saint Martin d'Hères avant de déménager en 2014 dans une légumerie 

construite en partenariat avec la Métro et le Pays Voironnais.  

La demande en produits locaux ne se limitant pas aux seuls légumes 4e gamme, l'entreprise 

décide d'étoffer son offre et crée la plateforme locale Isère à Saisonner. 

mailto:trait.alpes@orange.fr
http://www.traitalpes.net/
http://www.min-grenoble.fr/
http://www.mangezbioisere.fr/
http://www.isere-a-saisonner.fr/


 

TRAITEUR / CUISINE COLLECTIVE 

SAS TRAIT’ALPES 378 Rue des Vingt Toises 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Courriel : trait.alpes@orange.fr 

T : 04 76 75 82 42 - www.traitalpes.net 
SIRET : 348 154 345 000 14 

 

6 

Nous proposons une large gamme de produits isérois : fruits et légumes de saison, 

produits laitiers, viande, aliments secs. 

Grâce à un outil de transformation unique sur la région grenobloise, nous produisons et 

commercialisons également des légumes prêts à l'emploi cultivés et transformés 

localement : pommes de terre, carottes, poireaux, etc… » 

e) Le grossiste Pomona à partir de son site de St Quentin Fallavier (38) pour 

l’épicerie et le poisson garanti sans arrête et sans peau.  

Démarche filière poisson de Pomona Passion Froid Rhône Alpes 

Auvergne expliquée par son Responsable Qualité, Emmanuel MINGEON :  

« Très impliqué aux côtés des professionnels de la restauration hors 

domicile et des commerces alimentaires spécialisés de proximité, notre 

Groupe pense et agit au cœur de deux enjeux majeurs de ce siècle : la 

préservation de l’environnement et le défi alimentaire. Pour les relever, nous avons adopté 

une démarche collective responsable, marquée par la création, d’une direction du 

développement durable. Nous nous devons d’agir de façon durable et de penser chacune de 

nos actions dans le respect de l’environnement et des hommes. Les produits de la mer 

constituent une filière particulièrement sensible au développement durable. En matière de 

pêche durable, le Groupe s’est ainsi engagé dans une démarche exigeante qui se traduit par 

la préservation des ressources sauvages, le développement de l’aquaculture et la lutte 

renforcée contre la pêche illégale. Afin de contribuer à la préservation de nos océans, 

TerreAzur et PassionFroid se sont engagés auprès du label MSC. Ce dernier a pour objectif de 

promouvoir les pratiques de pêche durable à travers le monde. La certification MSC (Marine 

Stewardship Council) obtenue démontre notre engagement dans cette démarche. » 

De plus, TRAIT’ALPES est engagée auprès de l’association Longitude 181, dans la 

campagne nationale « Pas de Requin dans mon assiette », nous participons ainsi à 

la protection volontaire d’espèces particulièrement menacées (y compris sous 

forme de saumonette). Voir www.longitude181.org pour plus de détails. 

f) Les volailles seront d’origine Française chez SDA Volailles. 

Extrait site fournisseur http://sda-volailles.com/ : 

« Nous sommes une filiale de la coopérative Terrena. 

Cette appartenance fait de nous un spécialiste de tous les 
produits de volailles en filière courte (nos produits sont livrés 
directement à nos clients depuis la sortie de nos abattoirs). 
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Notre défi quotidien est d’apporter une réponse efficace et adaptée à chaque demande de nos 
clients. 

Notre objectif principal est d’être résolument tournés vers la pleine satisfaction de nos 
clients, en termes de qualité, fraicheur et traçabilité de nos produits, respect des délais 
de livraison, conseils et propositions sur tous les produits de nos différentes gammes. » 

 

 

 

 

 

g) Fromagerie Vercors Lait (38 Villard de Lans) 

http://www.vercorslait.com/ 

« Vercors Lait est l'unique coopérative produisant le Bleu du Vercors 

Sassenage AOP. Outre ce fromage emblématique, Vercors Lait propose 

une gamme de fromages du terroir du Dauphiné à forte identité : le 

Vercorais, la Brique du Vercors, le Saint-Marcellin, le Saint-Félicien… »  

Des hommes, un territoire, un projet 

« Producteur de lait à Autrans, président de la Coopérative Vercors depuis 2007, je suis un 
homme de conviction et de challenge. 

Avec mes collègues de la zone AOP Bleu du Vercors Sassenage et l’équipe de la fromagerie de 
Villard de Lans, nous nous investissons à 100 % afin de faire vivre et perdurer une agriculture 
laitière de montagne à travers un fromage AOP : Le Bleu du Vercors Sassenage. 

Quel Beau challenge nous avons eu à relever ! 

Nous sommes fiers d’avoir remis au gout du jour la tradition fromagère du Vercors avec le 
Bleu du Vercors Sassenage AOP et ses « cousins » : le Vercorais, la Bournette, le St Marcellin 
IGP, le St Félicien…. 

Notre lait de montagne, si riche, est ainsi valorisé à travers ces fromages du Vercors fabriqués 
et commercialisés par Vercors Lait. 

Notre Coopérative est désormais portée par la marque Vercors Lait, marque fromagère du 
Vercors, symbole de notre attachement à notre métier et à notre territoire. 

Paul Faure, Président de la coopérative Vercors Lait » 
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h) La Coopérative laitière des Entremonts en Chartreuse 

Extrait site fournisseur http://coop-entremonts.fr/  

« Éleveurs de ce petit coin de montagne, nous 
sommes fiers de vous proposer différents 

fromages fabriqués à partir du lait de nos vaches nourries à l’herbe et au foin ! 
Nous sommes tous signataires d’une charte de qualité pour garantir des produits sains et pleins 
de saveurs de nos montagnes ! 

Créée en 1935, la Coopérative laitière d’Entremont le Vieux a connu son apogée dans les 
années 50 avec une centaine de producteurs et une production totale qui flirtait avec le million 
de litres de lait.  

La Coopérative fonctionnait alors en fruitière ; le fromager, originaire de Haute Tarentaise, 
achetait le lait et le transformait en Beaufort.Le lait n’était pas la production traditionnelle de 
la vallée, chacun apportait de petites quantités et pratiquait en même temps l’élevage de bêtes 
à viande. 

• Une douzaine de salariés 
• 27 agriculteurs 
• De nombreux fromages  

En 1984, les producteurs décident de passer en « gestion directe » et d’assumer eux même 
toutes les étapes de la transformation à la commercialisation. Le fromager devient salarié de 
l’entreprise. Ils se lancent dans la production de Tomme de Savoie, le fromage traditionnel. 

Depuis le début des années 2000, d’autres fromages ont été inventés et viennent étoffer la 
gamme des produits fabriqués et vendus par la Coopérative. En 2012, la Coopérative assure 
le revenu d’une douzaine de salariés et de 27 agriculteurs.» 

i) La Laiterie du Mont Aiguille 

 

http://www.fromagerie-mont-aiguille.fr/ 

« La laiterie du Mont Aiguille est située à 900 mètres 
d'altitude, sur le plateau du Trièves, aux pieds du Mont 
Aiguille.  
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Une vingtaine de producteurs sélectionnés nous fournissent du lait 
de montagne : lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, lait de 
vache bio. Nous fabriquons de manière artisanale des fromages, 
des fromages blancs, des yaourts natures et aux fruits. Nous 
sommes engagés dans une démarche d'agriculture biologique, 
respectueuse d'une nature exceptionnelle. 

Philippe GIROD est fier d'être le gérant d'une des dernières fromageries indépendantes dans 
la région. L'équipe est composée de 14 personnes : de la production à la commercialisation de 
nos produits. » 

j) La SARL Motte Viandes (La Mure) pour les produits de charcuterie de terroir 

Mateysin et la saucisserie labellisée « Bio ». 

http://www.christianboudes.com/ 

C'est dans les années 80 que l'histoire commence. Christian Boudes, alors boucher 
charcutier à La Motte d’Aveillans parcourait les villages et hameaux de la Matheysine pour 
livrer ses spécialités aux habitants. 

En 2000, il décide de se sédentariser et monte avec sa femme un atelier de fabrication 
répondant aux normes de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire exigées par les grandes 
surfaces. Les produits régionaux ont le vent en poupe et le succès des spécialités 
artisanales Christian Boudes ne tarde pas à descendre dans la vallée grenobloise ! 

En 2005, Christian Boudes prend sa retraite. Laurent Jonnet et sa femme reprennent 
l’entreprise familiale, avec pour philosophie de perpétuer ce savoir-faire traditionnel et pour 
ambition de toujours satisfaire vos papilles ! 

Installée à La Mure (Isère), sur le plateau Mateysin, notre petite entreprise est fortement 
imprégnée du terroir et de la gastronomie locale. Nous fabriquons essentiellement des 
spécialités à base de viande et de pâte, dont les recettes se transmettent oralement depuis 
des générations. » 

k) Boulangerie PANI (Grenoble) pour le pain.  
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 http://www.pani.fr/  

« Pani s'engage, Notre Charte rédigée en 
faveur du développement durable s’articule 
autour : 
• du respect de l’environnement 
(bâtiment aux normes HQE, choix des 

matières premières, priorité aux circuits courts, gestion raisonnée des 
déchets, etc.). 
• de l’efficacité économique (politique d’achats responsable, promotion 
d’une consommation responsable, exigence de qualités nutritionnelles, 
etc.). 
• de l’équité sociale (gestion équitable des ressources humaines, santé 
et sécurité, formation, etc.). 
• de la sélection de farines régionales. 

Nous utilisons des farines locales élaborées à base de blés régionaux, 
issus de cultures respectueuses de l’environnement et des écosystèmes. 

En fonction des effectifs prévisibles confirmés, des menus et de l’état des stocks 

de matières premières, le gérant de l’entreprise TRAIT’ALPES, passe lui-même, 

chaque matin, ses commandes auprès de chacun de ses fournisseurs. 

Le choix des matières premières s’effectue d’abord sur des critères Qualité 

(Garantie non OGM par exemple) et, si possible, auprès de producteurs ou 

distributeurs locaux afin de privilégier les circuits courts. Comme pour notre 

personnel, nous privilégions des relations de longue durée avec nos fournisseurs 

dans un esprit de partenariat afin de garantir une totale stabilité de nos 

approvisionnements. 

4. Caractéristiques des produits 

En raison du caractère local de notre approvisionnement, le délai entre la récolte des fruits et 

légumes et leur réception dans notre cuisine est de 48 heures. Il en est de même pour les 

volailles entre le moment d’abattage et leur réception. En ce qui concerne le porc et les bovins, 

les délais sont portés à une semaine pour une bonne qualité de la viande. 80 % de la viande 

proposée provient d’animaux nés, élevés et abattus en France.  

 

Le délai entre la préparation de nos produits frais et leur consommation est de 24 

heures (J+1), sauf pour les repas du vendredi qui sont consommés à J+2 et 3. 

 

Les desserts et pâtisseries sont préparés de manière traditionnelle. 
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❖ Morceaux utilisés pour les viandes 

VIANDE CONCERNEE 
MORCEAUX UTILISES LE PLUS 

FREQUEMMENT 

BŒUF Paleron, flanchet, rond de gite 

PORC Echine, filet, épaule 

VEAU Escalope, épaule, rond de gite 

VOLAILLE Foies, cuisse, filet 

MOUTON / AGNEAU Epaule, gigot 

LAPIN Cuisses, râble 

 

❖ Le pourcentage de produits frais proposés 

Sur un plan menu exemple de trois semaines, nous allons trouver : 

- 90% de légumes bruts servant à la confection des crudités 

- 90% de viandes fraiches pour toutes les espèces bouchères utilisées (seules les 

viandes hachées sont achetées surgelées pour des raisons de sécurité sanitaire 

alimentaire) 

- 100% de légumes bruts servant à la confection des accompagnements 

- 100% de fruits frais pour les desserts 

Nos matières premières sont sélectionnées de façon à répondre aux exigences de nos clients 

en matière de qualité gustative. 

❖ Le pourcentage de produits fabriques « maison » 

Sur un plan menu exemple de trois semaines, nous allons trouver : 

- 90% de fabrication « maison » concernant les crudités (hors charcuterie) 

- 85% de fabrication « maison » concernant les préparations à base de poissons 

- 50% de fabrication « maison » pour les produits élaborés (par exemple, les 

quenelles, les steaks de soja, ne peuvent pas être de fabrication « maison » …) 

- 100% de fabrication « maison » concernant les accompagnements de légumes verts 

- 82% de fabrication « maison » pour les préparations à base de viande (par exemple, 

les saucisses ne peuvent pas être de fabrication « maison » …) 
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C. Nos menus 

1. Qualité nutritionnelle 

Nos grammages minimaux sont en phase avec les exigences du Plan Nutrition Santé et les 

recommandations du GEMRCN (2015), avec les recommandations du 4e Plan Nutrition Santé 

2017-2021 afin de respecter les quantités selon les âges et de limiter aussi le gaspillage 

alimentaire. (cahier de grammage sur demande) 

 

Nous collaborons avec une diététicienne Aurélie PERRIER (CV ci-joint en annexe) pour la 

validation de nos plans de menu, guide Nutrition, livret nutrition, plan alimentaire etc. afin que 

nos menus respectent les compositions nécessaires à l’équilibre alimentaire de vos 

bénéficiaires tout en gardant une bonne qualité organoleptique et être conformes aux 

recommandations du GEMRCN.  

Nous nous engageons notamment sur les points suivants : 

o Pas de fritures réalisées dans nos cuisines 

o Aucune utilisation de margarine industrielle source de matières grasses hydrogénées 

athérogènes 

o Emploi d’huiles végétales riches en acides gras essentiels (olive et tournesol), les huiles 

à forte teneur en acides gras saturés ne sont pas utilisées 

o Présence systématique de crudités et de cuidités dans nos menus afin de préserver 

l’apport de vitamines thermosensibles 

o Introduction de poisson (filets) deux fois par semaine dans nos grilles de menus 

o Les viandes ne présentent pas de morceaux de nerfs ni de gras 

o Cuisson des viandes grillées ou rôties à point 

o Limitation des charcuteries à une fréquence hebdomadaire 

o Introduction de deux produits labellisés « Agriculture Biologique » dans chaque menu 

(30% bio), en plus des menus à thèmes 100% « Bio »  

o Utilisation de 60% de produits frais dans la confection de nos menus 

o Limitation de produits surgelés (inférieur à 25%) 

o Utilisation systématique de produits laitiers riches en calcium à 150 mg/portion au 

minimum 

o Utilisation de fruits et légumes de saison 

o Tous les fruits et légumes sont de première catégorie et auront atteint leur degré de 

maturité optimum pour le jour de consommation prévu. 

o Fromage à la coupe 

o Proposition de yaourts aromatisés naturellement 
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Nous vous certifions exclure de nos approvisionnement des produits OGM ou issus d’OGM et 

tenons à votre disposition les attestations que nous demandons à nos fournisseurs dans ce 

domaine. 

2. Qualité organoleptique 

Nous pratiquons un assaisonnement léger afin de ne pas dénaturer le goût des denrées (peu 

d’épices notamment). Nous prenons en compte la diversité des produits utilisés et leur origine, 

afin d’éviter la monotonie et de permettre l’éducation au goût. Nous ajoutons dans les plats 

une garniture dite « décorative » de type persillade, salade etc.  

3. Composition des menus 

Menus 5 composants 

 

• D’une entrée (crudités, charcuterie, entrée chaude) 

• D’un plat protidique (viande, poisson, œuf) et son accompagnement (légumes et/ou 

féculent) 

• D’un fromage (frais, à la coupe ou emballé) ou d’un produit laitier 

• D’un dessert 

• De pain 

Menus 4 composants 

Suppression soit de l’entrée, soit du fromage, soit du dessert 

SOIR 

Potage ou entrée du soir 

4. Adaptation des menus 

Chaque jour, nous proposons deux menus à notre clientèle et chaque semaine, nous vous 

proposons un repas à thème, en lien le cas échéant avec le calendrier ou événements culinaires 

locaux ou nationaux : semaine du goût, Noël, jour de l’An ; Fêtes des Rois, Chandeleur, 

Pâques, Halloween, Nouvel an chinois……et bien entendu, des repas du terroir local ou régional 

ainsi que des repas « biologiques » qui viendront éveiller la curiosité gustative de vos 

bénéficiaires. La variété est aussi amenée par une rotation des menus sur des périodes 

de 8 semaines. 

 

Nous sommes en capacité également d’assurer les commandes de pique-nique le cas échéant. 

Exemples de menus sur notre site web www.traitalpes.net  
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Régimes spéciaux 

L’ensemble de nos menus ont la particularité d’être hyposodés, nous ne sommes toutefois pas 

en mesure de fournir des repas strictement sans sel.  

Régimes alimentaires pris en compte :  

- Finement haché 
- Hypo calorique 
- Diabétique 
- Sans viande 
- Sans porc 
- Sans lactose 
- Sans légumineuses  
- Sans fibres 
- Sans arachide 

 

En ce qui concerne les menus « pour personnes allergiques » : du fait de l’existence d’un 

nombre significatif d’allergies alimentaires éventuelles, nous vous demandons de nous signaler 

les cas médicalement attestés et la nature précise des allergènes concernés. Nous étudions 

alors au cas par cas la possibilité, ou non, de répondre à la demande formulée. Bien entendu, 

nous sommes en mesure de répondre aux demandes les plus courantes de type « sans gluten 

» par exemple. Si nous sommes amenés à fournir un repas « pour allergique » correspondant, 

aucune surfacturation ne sera mise en place. 

NOTA repas mixés ou finement hachés (texture molle) : nos repas mixés ne font pas l’objet 

d’un menu spécifique, ce sont les mêmes composantes des menus ordinaires, ils sont ensuite 

mixés. 

NOTA repas diabétiques : nos menus diabétiques sont également les mêmes que les menus 

ordinaires autant que faire se peut, néanmoins nous adaptons les composantes afin de 

supprimer tout apport glucidique, de même pour les desserts que nous changeons pour les 

personnes ayant du diabète. Nous veillons également à ne pas leur proposer de charcuterie et 

de fromage, crème fraiche et viandes grasses.  
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5. Le conditionnement 

3 TYPES DE CONDITIONNEMENT  

Nous utiliserons des bacs gastronormes pleins en acier inoxydable, coins et bords renforcés, 

agréés NF et norme EN 631.1 

Fabriqués en usine en Isère.  

Ils sont prévus pour un passage au four traditionnel. 

 

 

Ou  

 

Les repas confectionnés sont emballés en barquettes individuelles polypropylène thermo 

scellées, de format 22.5 cm par 17.5 cm.  

Ces barquettes sont réalisées à partir de matières renouvelables, certifiées FSC/PEFC 

(exploitation forestière durable). Le matériau est constitué de polypropylène, barrière à 

l’humidité et aux graisses. 

Elles sont prévues pour un passage au four traditionnel ou four à micro-onde. Le temps de 

réchauffage est court et l’utilisateur ne se brûle pas. Elles conservent leur rigidité, même 

chaudes. Elles sont résistantes aux coups éventuels. Elles sont 100% recyclables. 

 

 

 

mailto:trait.alpes@orange.fr
http://www.traitalpes.net/


 

TRAITEUR / CUISINE COLLECTIVE 

SAS TRAIT’ALPES 378 Rue des Vingt Toises 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Courriel : trait.alpes@orange.fr 

T : 04 76 75 82 42 - www.traitalpes.net 
SIRET : 348 154 345 000 14 

 

16 

Ou 

Les repas confectionnés sont emballés en barquettes collectives cellulose thermo scellées.  

Ces barquettes sont réalisées se recyclent dans le bac à déchet papiers/cartons. Certifiées 

FSC/PEFC (exploitation forestière durable), le matériau est constitué de carton pure pâte de 

cellulose et d’un film PE, barrière à l’humidité et aux graisses. 

Elles sont prévues pour un passage au four traditionnel ou four à micro-onde ou cuisson 

vapeur mixte. Le temps de réchauffage est court et l’utilisateur ne se brûle pas. Elles 

conservent leur rigidité, même chaudes. Elles sont résistantes aux coups éventuels. Elles sont 

100% recyclables. 

 

 

Nos livreurs prendront le temps pour chaque plat de transmettre aux bénéficiaires qui en feront 

la demande la procédure de réchauffage la plus adaptée aux plats confectionnés. 

 

Chaque barquette est étiquetée avec les mentions suivantes : 

- Libellé du plat 

- Nature et provenance du produit 

- Date de fabrication 

- Date limite de consommation 

- Marque de salubrité délivrée par la Direction des services vétérinaires (estampille 

fabriquant) 

- Consigne de remise en température 

Des adaptations sont possibles sur simple demande. Notre N° de Lot est confondu, comme 

la réglementation l’autorise, avec la date de fabrication 
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1. Formation 

En outre, les précisions quant aux « techniques » de remise en températures sont données 

lors d’une « formation » du personnel de service en début d’année. Celle-ci est effectuée par 

le service traiteur durant 1 à 2 heures et renouvelée autant que nécessaire.  

La formation portera sur la remise en température, l’observation de la chaine du froid, la 

méthode HACCP, la préparation de hors-d’œuvre, fromages, desserts etc., et précautions 

d’hygiène.  

D. La chaîne d’approvisionnement 

Afin de préserver la qualité des produits issue des circuits courts, nous avons mis en place une 

chaîne d’approvisionnement adaptée. 

Le bâtiment abritant la cuisine centrale est situé en zone industrielle de St Martin le Vinoux et 

est visible depuis la rocade permettant d’accéder au centre de Grenoble. Cette situation 

géographique nous permet d’être desservis facilement par nos fournisseurs et de servir nos 

clients avec beaucoup de souplesse. 

Afin de correspondre au mieux à la réglementation en vigueur et de vous servir avec toute 

l’efficacité nécessaire, notre cuisine centrale est divisée en plusieurs secteurs indépendants 

respectant la marche en avant et équipée de tout le matériel professionnel indispensable à 

nos métiers. 

Une zone réception des marchandises : 

 

Nos matières premières sont réceptionnées, contrôlées, et stockées dans les chambres froides 

correspondantes aux différentes catégories de denrées. 
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Une zone légumerie : 

 

Travaillant autant que possible à partir de légumes bruts, ceux-ci bénéficient d’une zone 

réservée pour leur préparation. 

Une zone préparations froides : 

 

Sous température dirigée, les entrées et les desserts sont confectionnés à l’aide de l’ensemble 

des matériels habituels des grandes cuisines que sont les trancheurs, batteurs, mixers, etc…. 

Une zone préparations chaudes : 

Équipée de tout le matériel traditionnel d’une cuisine professionnelle permettant à nos 

cuisiniers d’exprimer leurs savoir-faire en termes de fabrications : 

- deux fours FRIMA mixtes de 20 niveaux, ceux-ci permettent de mettre en œuvre avec 

une grande maîtrise aussi bien des cuissons directes que des cuissons sous vide ou 

lentes afin de préserver toutes les qualités organoleptiques de nos matières premières. 

- deux sauteuses CHARVET et FRIMA de 100 litres chacune 

- un Piano CHARVET 
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Afin de maîtriser complètement le risque sanitaire et de vous assurer une liaison froide de 

qualité, nous disposons de deux cellules de refroidissement FRIGINOX .  

 

Une zone de conditionnement : 

Sous température dirigée et équipée de trois operculeuses nous permettant de ne jamais être 

en défaut de vous livrer dans de bonnes conditions d’hygiène et de traçabilité même en cas 

de panne d’une d’entre elle. 

 

 

Une zone d’allotissement : 

Pour la constitution de vos commandes, toujours sous température dirigée dans le respect 

fondamental de la chaîne du froid. 
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Une chambre froide des produits en attente de livraison : 

Spacieuse, réfrigérée à +3°C maximum, vos repas conditionnés et étiquetés sont prêts au 

chargement… 

 

Une zone d’expédition : 

De bonne dimension, elle nous permet de charger nos véhicules frigorifiques en un minimum 

de temps pour un respect optimal de la chaîne du froid. 
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Enfin, nous disposons également de locaux périphériques tels qu’un local déchets organiques 

réfrigéré, des locaux de stockage de l’épicerie, des consommables non alimentaires, du 

matériel propre, et bien sûr les locaux sociaux pour le personnel. 

E. Respect des normes sanitaires 

1. Maîtrise du Risque Sanitaire au sein de Trait ’Alpes  

L’ensemble de nos repas est fourni en liaison froide, fiabilisant ainsi notre maîtrise du risque 

sanitaire par un strict respect du maintien de la chaîne du froid. Les moyens mis en œuvre 

pour maintenir cette chaîne du froid sont spécifiés dans la partie technique de ce mémoire.  

Conformément à la réglementation en vigueur, notre personnel est formé de façon initiale 

et renouvelée à l’application de la démarche HACCP et des procédures qui en découlent 

notamment en termes de Traçabilité. (Attestations de formation sur demande)  

Notre fonctionnement sous démarche HACCP au sein d’une cuisine centrale agréée est vérifié 

aussi bien par un prestataire privé (Société Iséroise ALPRECO) que par les services officiels du 

Département. 

Nous sommes fiers de bénéficier d’un rapport de maitrise du risque sanitaire à un niveau 

Satisfaisant (rapport des services sanitaires sur demande) et un niveau d’hygiène 

Très satisfaisant.  
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À tout moment, nous sommes en capacité de fournir la traçabilité ascendante et descendante 

pour chacune de nos productions. Ceci est grandement facilité par le fait que notre entreprise 

reste à taille humaine, avec du personnel de grande compétence et cumulant une ancienneté 

certaine. Ce professionnalisme et le turn-over inexistant au niveau de nos salariés fait que 

nous laissons le savoir-faire de chacun de nos cuisiniers de métier s’exprimer pleinement. 

Plusieurs fois par mois, notre prestataire externe isérois ALPRECO prélève des échantillons de 

plats que nous réalisons afin de les confier pour analyses à un laboratoire savoyard accrédité 

par le Cofrac. Même pour ce type de prestations nous privilégions des structures locales.  

Ces autocontrôles analytiques réguliers sont là pour valider notre respect des Bonnes Pratiques 

d’Hygiène. La totalité de notre Plan de Maîtrise Sanitaire est consultable sur le site de 

l’entreprise.  

Comme l’exigent les règlements Européens en vigueur, nous conservons des plats 

témoins de tout ce que nous préparons en restauration collective pendant 5 jours 

au-delà du dernier jour de consommation prévu. 

Notre cuisine centrale est ouverte à la visite programmée (pour des raisons 

sanitaires) de la part de nos clients sur simple demande. 

2. Protocole de désinfection des véhicules 

Nous disposons dans nos locaux de deux stations de lavage ainsi que le matériel et les produits 

phytosanitaires aux normes "alimentaires", en conformité avec les exigences règlementaires 

et de la démarche HACCP, pour assurer le lavage et la désinfection de la cellule frigorifique. 

Les cellules frigorifiques sont désinfectées quotidiennement en retour de tournée.  

Nos véhicules de frigorifiques sont également analysés par notre société de contrôle sanitaire 

ALPRECO, et ce plusieurs fois par ans. 
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F. Démarche environnementale  

Les actions mises en œuvre en termes de développement durable sont basées sur cinq piliers 

principaux qui permettent de réduire notre empreinte carbone sur l’environnement. 

 

 

1. Mode de transport et distances du produit 

Comme évoqué précédemment, nous privilégions les structures locales autant que faire se 

peut. Cette démarche nous tient à cœur, tant sur le plan du développement économique de 

la région, que sur la limitation des distances de transport, et de réduction d’émissions de CO2. 

Nos produits sont acheminés par transport routier. 

Pour effectuer la distance entre notre traiteur (lieu de récupération des repas à Saint Martin le 

Vinoux et votre commune), nous disposons de 11 camions frigorifiques. Ces véhicules sont : 

- Très récents : 2018 (vignette crit’air 2) 
- De froid « positif » (classe A) 
- D’un constructeur français (Renault) et italien (FIAT), montés, assemblés, 

carrossés et équipés en France 
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- Equipés d’un groupe frigorifique très performant 
- Dont la carrosserie dite en « cellule intégrée » est renforcée pour limiter les 

déperditions de froid 
- De petits et moyens gabarits  

 
D’une consommation de carburant très basse pour ce type d’utilisation « route + 

fonctionnement du groupe froid » : à peine 6.5 litres de gazole aux 100 km. 

Nos tournées habituelles de livraisons sont étudiées de manière à optimiser les temps de trajet 

et les distances. Elles sont réévaluées toutes les semaines par le responsable de service. Les 

livreurs sont également sensibilisés sur le respect de vitesse de circulation. Nous veillons 

toujours ainsi à limiter notre nombre de kilomètres et à utiliser le moins possible de carburant. 

Notre démarche se veut en faveur de la réduction des émissions de CO2. 

2. Gestion des emballages et déchets 

Nous disposons d’un partenariat avec la Métro dans le cadre du tri sélectif. 

Les contenants utilisés pour les structures sont recyclables et valorisables. Ils sont utilisés ainsi 

pour produire une nouvelle granule et fabriquer des extincteurs. Les déchets organiques sont 

utilisés pour du compostage. 

Du fait de la taille de notre société, sa production de déchets est forcément réduite, par nature. 

Bien entendu nous appliquons une stricte démarche de tri sélectif sur notre site de production 

de façon à transférer dans les filières de recyclage tout ce qui peut l’être. Nous disposons ainsi 

de réceptacles différenciés pour : 

- Le papier 

- Les cartonnages 

- Les boitages métalliques 

- Les plastiques recyclables 

- Les déchets compostables 

Nous employons, depuis début 2011 des conditionnements issus, pour la majorité, de 

plastiques et d’additifs non toxiques et entièrement biodégradables. Bien entendu 

nos barquettes son agrées pour le contact alimentaires et dépourvues de substances toxiques. 

3. Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Nous collaborons avec la Banque Alimentaire de l’Isère (site de Sassenage) en lui confiant 

régulièrement nos surplus de production ainsi que les produits conditionnés non entamés des 

municipalités clientes qui acceptent de participer. 
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4. En complément… 

Notre personnel, fidèle à notre structure puisque 80% était déjà présent à notre création, 

habite à proximité de notre site de production réduisant ainsi l’impact carbone global de nos 

activités. 

 

Au quotidien comme lors de nos réponses aux appels d’offres, nous veillons à utiliser le moins 

de papier possible en privilégiant le fond qualitatif sur la forme quantitative afin d’associer 

aussi notre secteur administratif à cette démarche que nous voulons la plus globale possible. 

G. Notre organisation  

1. Composition des équipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exceptées les fonctions qualité et diététique qui sont externalisées (ALPRECO), 25 personnes 

constituent l’équipe du traiteur Trait’Alpes dont 9 cuisiniers de métier. 

Maillons finaux de notre chaîne, les livreurs sont de véritables interlocuteurs de terrain et 

garantissent le bon déroulement de vos livraisons.  

Observant une propreté stricte, ils vérifient tout au long du trajet jusqu’à la livraison finale les 

bonnes températures de leur véhicule frigorifique. Ils assurent également quotidiennement 

l’entretien de ce dernier. 

Service Qualité -
Hygiène

TRAIT 'ALPES
Philippe NIEUWJAER

Service administratif

2 personnes

Production  - 9 personnes

Conditionnement - 3 personnes

Logistique 

11 personnes

Diététicienne
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2. Qualification / formation du personnel :  

Au sein de TRAIT’ALPES conformément à la réglementation en vigueur, le personnel en cuisine 

est formé de manière initiale et renouvelée à l’application de la démarche HACCP et des 

procédures qui en découlent. Cette application est régulièrement vérifiée par ALPRECO. Notre 

personnel est de grande compétence et cumule une ancienneté certaine car tous les salariés 

sont sous contrat à durée indéterminée, nous ne faisons appel, ni à l’intérim, ni aux contrats 

saisonniers. De cette façon, la capitalisation d’expérience sur les postes de travail est maximale 

dans toutes les fonctions de l’entreprise. 

Ce professionnalisme et le turn-over inexistant au niveau de nos salariés impliquent la non-

utilisation de fiches techniques afin de laisser le savoir-faire de chacun de nos cuisiniers de 

métier s’exprimer pleinement. Nous sommes à même de vous fournir la recette exacte de 

chaque plat proposé, néanmoins cette recette ne sera pas forcément la même à chaque fois, 

elle pourra être ajustée en fonction des produits frais du moment. Le processus de cuisine 

étant celui d’une cuisine familiale et non industrielle, tout en respectant les mesures 

réglementaires liées à l’agrément de cuisine pour restauration collective.  

3. Un fonctionnement et une organisation adaptés 

❖ Vos commandes  

Elie CHAPON, Responsable des commandes et livraison sera votre interlocuteur dédié pour les 

commandes de repas.  

Les commandes devront être adressées sur l’adresse électronique dédiée 

commandes.traitalpes@gmail.com  

❖ Transmission des menus 

Nous vous transmettons 15 jours de menus à l’avance. Ils sont consultables sur le site internet 

www.traitalpes.net  

❖ Passation de la commande 

Vous pourrez effectuer votre commande tous les jours le mardi avant 12h pour la semaine 

suivante, par mail à l’adresse dédiée, au moyen du bon de commande que nous mettons à 

votre disposition.  

Toute modification ou annulation de commande ayant lieu en dehors du délai imparti sera 

facturée : 

• Tout repas annulé après ce délai sera facturé prix contractuel en cours  
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• Tout repas supplémentaire commandé après ce délai sera majoré de 1,55 € TTC sur le 

prix unitaire contractuel en cours 

❖ La livraison 

Nous serons en mesure de livrer les repas à votre établissement entre 8h et 12h maximum, 

les repas des samedis et dimanches étant fournis le vendredi et les pour les jours fériés la 

veille. 

Notre livreur dédié à votre tournée sera le même tout le long de la prestation sauf en cas de 

congés ou maladie.  

Nous respectons systématiquement les tranches horaires demandées par nos clients. Les 

produits sont placés en équipements réfrigérés lorsque cela est demandé.  

En cas de panne de camion frigorifique, nous avons un contrat de maintenance / dépannage 

pour remplacement immédiat du véhicule afin de nous permettre d’assurer la continuité de 

service (société de location de véhicules réfrigérés qui assure une assistante 24h/24, 7j/7 et 

365j/an) 

En cas de neige, nos camions frigorifiques sont équipés de pneus neige et chaines adaptées. 

❖ En cas de non-conformité de la commande 

Au début de la livraison, le livreur veille également à vérifier la régularité de la commande 

(quantités, pain, apparence des fruits) ainsi que la température du camion et des repas au 

début, au milieu et à la fin de chaque tournée. Il avise son responsable en cas d’irrégularité. 

En cas d’incident, erreur de préparation ou de livraison, notre proximité nous permet 

d’intervenir dans l’heure qui suit afin de vous dépanner. Nous pouvons vous préparer 

le nombre de repas manquants pour une livraison immédiate une fois préparés.  

❖ Stock tampon 

Également, nous mettons à disposition des « repas de secours » ou stock tampon permettant 

en cas de grosse problématique bloquant la livraison dans les temps, de fournir un repas 

équilibré à chacun de vos bénéficiaires. Ce stock d’urgence est stocké dans nos locaux et est 

composé de repas de longue conservation comprenant hors d’œuvre, plats protidiques et 

dessert (généralement ce sont des produits comme Pâté, Raviolis ; Compote, Biscottes). Nous 

veillons au respect des dates limites de consommation et renouvelons le stock quand ces dates 

seront atteintes. En cas d’utilisation de ce stock, le renouvellement est effectué le lendemain. 
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Pour toute non-conformité dans les menus, vous devez joindre M. M. CHAPON pendant les 

horaires d’ouverture (8h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00) au numéro de téléphone ou mail dédié. 

En dehors de ces horaires, un mail sera nécessaire. 

❖ La facturation 

La facturation est effectuée mensuellement en fonction des bons de commande visés par le 

représentant de votre établissement. Elle est transmise par mail ou via CHORUS si votre 

établissement fait l’objet de ce processus. 

❖ Suivi qualité 

Trait’Alpes proposera d’établir en partenariat avec vous, une enquête de satisfaction distribuée 

auprès des bénéficiaires de votre établissement ainsi qu’à vos services par votre intermédiaire 

le cas échéant. Un bilan sera établi à partir des appréciations reçues et nous apporterons les 

améliorations nécessaires en matière de service et de qualité. 

Nous viendrons vous rencontrer avant la mise en place du partenariat et mettrons à votre 

disposition une fiche pratique récapitulative de notre fonctionnement et de nos coordonnées. 

II. Conclusion 

En résumé notre offre s’articule autour des axes majeurs suivants :  

 Des produits frais, locaux, diversifiés, issus de l’agriculture biologique et raisonnée 

 Des moyens humains et techniques pertinents et dédiés, organisés autour d’une 

approche dite familiale, artisanale  

 Le respect de l’humain et de l’environnement 

 

Notre équipe à taille humaine vous assure un service de qualité dédié, de proximité, souple 

grâce à sa localité et disposant des moyens nécessaires pour une réactivité optimale et 

appropriée aux bénéficiaires.  
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