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Notre pain est 100% local

La saucisse de Toulouse est 100% artisanale et régionale

Nos salades sont 100% cultivées en pleine terre en 
région toute l’année

Poulet d’ici 100% né, élevé, nourrit à base de céréales 
régionales (du Gers)

Nos fruits : pommes, pèches, nectarines, prunes, poires, 
melon et raisin sont 100% régionaux en saison et issus 

de vergers écoresponsables

Nos yaourts fermiers sont 100% régionaux et artisanaux

Notre viande de bœuf fraiche est 100% régionale

Nos pommes à croquer sont 100% issues de vergers 
écoresponsables du Tarn et Garonne  

Nos légumes: courgettes, aubergines, choux, carottes, et 
poireaux sont 100% issus de nos terroirs régionaux en 

saison 

100% de jambon d’Auch sur nos braisés et grillés 



CONCRETEMENT DANS VOTRE 
RESTAURANT ?



Soucieux de son alimentation pour mieux vivre

Bon à savoir

Notre pain 100% 
local

. Vos boulangers devront être situés à
moins de 80Km de vos sites

. Pas d’engagement précis sur le mot 
artisanal : artisanal = pain réalisé du 
pétrin à la vente sur la boulangerie , 
certains de nos fournisseurs n’ayant 
pas de lieu de vente  

Salades issues de producteurs
du 31 et 82, production assurée
de janvier à décembre et
distribuée par Garonne et fruits
+ affiliés Tarbes et Mourlhon en
Aveyron ainsi que pomona
terre azur



Soucieux de son alimentation pour mieux vivre

Saucisse fabriquée à base de porc Français avec des 
boyaux naturels, sans colorant ni conservateur. 
Elle a été gagnante de trois dégustations à l’aveugle 
effectuées en primaire, collège et au sein de nos 
équipes 

Elle est distribuée par la charcuterie d’occitanie de 
mallosseve à carla bayle (09)
3 grammages possibles 90gr 130gr ou brassée à la corde 
Délais de commande J-6 

Le Jambon D’Auch 

100% de jambon d’Auch sur nos jambons grillés 
et braisés

Logistique  via les fermiers du gers afin de 
reduire l’impact carbone (-de 5 km  l’un de 
l’autre)



Yaourts fermiers artisanaux: 

-la ferme du Prouzic: pour les départements 32,64 et 65 
en logistique propre 
-la vache occitane : pour les départements 31 et 81 en 
logistique propre
De l’élevage à nos assiettes 
- La gaec de la berbezie: pour le département du 12



Soucieux de son alimentation pour mieux vivre

Fournisseurs répartis par département:
Viandes occitanes : 31,81,82
Languedoc Lozère :12
Viandes du sud toulousain: 65,32 et 31

100% de poulet d’ici dans nos assiettes 
Nés, élevés, abattus dans le Gers, nourris à partir de 
céréales régionales 

Logistique propre

Abattoir Saraman et Condom 

100% de notre viande de 
bœuf fraiche est régionale 



Soucieux de son alimentation pour mieux vivre

Toutes nos pommes  proviennent des 
producteurs du 82 de la coopérative nova pom 
Et sont 100%  éco responsable 

100% de nos pommes à croquer 
sont issues de vergers éco 
responsables de la région 

Garonne fruits (31,81,82,46,09)
Pomona terre azur (65,32,46,31,81,82,12)

Plateforme Garonne sur Tarbes (64,65,32)
Mourlhon (12)

Tous nos produits primeurs proviennent de notre région 
en saison, les producteurs sont définis, afin de créer un 
partenariat de développement avec eux, une 
communication adaptée, des visites de producteurs 
pourront être organisés pour nos chefs et clients 




