
L’expérience dans le domaine de la restauration

scolaire depuis 20 ans permet à Migros Genève

d’offrir les meilleures prestations sur le territoire

genevois grâce à:

� des menus équilibrés et contrôlés,

� des offres saisonnières,

� une hygiène irréprochable,

� une proximité adéquate,

� une réponse sur mesure,

� une souplesse d’exécution,

� une évolution permanente de nos équipes,

� des conseils pour des prestations personnalisées

au meilleur rapport qualité/prix!



Des professionnels de la restauration scolaire
La préparation des plats est effectuée par une équipe de cuisiniers spécialisés dans l’alimentation scolaire.

Pour cela, ils suivent régulièrement une formation spécifique sur l’équilibre alimentaire et sur les tendances de

consommation. A la pointe des nouvelles technologies, le matériel et les équipements utilisés dans notre nouvelle

cuisine centrale de Carouge permettent des cuissons maîtrisées qui garantissent la qualité nutritionnelle des mets.

Les recommandations et
vérifications d’une spécialiste
Les menus équilibrés sont soumis et validés par

une diététicienne indépendante.

Selon les cultures religieuses ou les habitudes

alimentaires de nos clients, une alternative aux

menus traditionnels est proposée par exemple:

� Menus végétariens,

� Menus sans viande de porc…

La réponse de proximité
à vos exigences
De part sa situation géographique, notre cuisine

centrale située à Carouge permet de vous assurer

un service de proximité. Notre service logistique

livre rapidement vos menus dans toutes

les écoles du canton.



Sur son site de Carouge, Migros Genève a construit

une cuisine centrale ultraperformante en conformité

avec ses engagements écologiques.

Ces laboratoires de haute technologie, répartis sur

2’500 m2, sont conçus de façon à économiser et

récupérer les énergies utiles. Ainsi, la production

d’eau chaude de notre cuisine est intégralement

fournie par la récupération de la chaleur dégagée par

les climatisations de nos laboratoires. Par ailleurs,

les installations de réfrigération fonctionnent en

circuit d’eau glycolée, pour supprimer les gaz

réfrigérants nocifs à la couche d’ozone. Quant aux

installations de congélation, elles sont alimentées

au fluide naturel CO2.

A la centrale de distribution de Migros Genève,

des mets froids, chauds, salés et sucrés sont

préparés chaque jour à la main dans la tradition

du meilleur savoir-faire artisanal.

Fraîcheur oblige, toutes les recettes sont préparées

sans aucun conservateur ni stabilisateur.

Les mets sont cuisinés avec des produits du terroir

dont la traçabilité est assurée auprès de

fournisseurs soigneusement sélectionnés.

Les légumes et salades proviennent essentiellement

du marché local, cantonal ou national.

Les viandes de bœuf, porc, veau proviennent

exclusivement de Suisse.

Nous nous engageons ainsi de manière cohérente

dans nos choix d’approvisionnement afin de limiter

les impacts négatifs sur l’environnement en

associant les valeurs et l’éthique de notre société.

70 collaborateurs – cuisiniers, charcutiers-traiteurs et

pâtissiers – préparent les repas destinés à la restauration

scolaire et à tous nos clients.

Par ailleurs, nous valorisons la personne en situation

d’handicap en la rapprochant des autres travailleurs par

des activités professionnelles au sein de notre société.

Des collaborateurs de l’atelier protégé «SGIPA» sont

intégrés dans nos actions de production.

Ainsi, nous contribuons à l’intégration de tous.

Des collaborateurs engagés
et motivés

Des produits du terroir
pour des recettes
«fait maison»



De la région est un concept
développé par Migros, au
niveau national, qui vise à
revaloriser le savoir-faire et
les produits régionaux.
Migros Genève sʼefforce de
favoriser lʼagriculture locale.
En effet, 60% des fruits et
légumes vendus dans nos
magasins genevois sont
suisses, desquels 30% sont
de la région.

Le nouveau label

TerraSuisse pose un jalon

pour la biodiversité et

la diversité des paysages

suisses.

La fondation Max Havelaar

s’engage mondialement

pour un marché équitable et

de meilleures conditions

de vie et de travail

des producteurs.

Le Marine Stewardship

Council (MSC) désigne

les poissons de mer issus

de la pêche durable.

Cela signifie que les réserves

de poisson ne font pas l’objet

de surpêche et ont le temps

de se renouveler.

Le programme bio de Migros promeut

une agriculture proche de la nature souscrivant

au développement durable et n’utilisant pas

d’engrais et de produits phytosanitaires chimiques.

Nos menus sont labélisés «Fourchette Verte»

et apportent ainsi les garanties suivantes:

des menus variés et équilibrés qui respectent

les saisons, des matières grasses de bonne qualité

nutritionnelle utilisées en quantité limitée, favorisant

des comportements alimentaires plus sains.

Fourchette Verte
Une alimentation équilibrée et responsable

Bio
Une agriculture proche de la nature

En outre, nous favorisons la consommation

des produits issus du commerce équitable,

de la pêche durable ou de la production

biologique. La sécurité alimentaire est garantie

par des contrôles réguliers effectués par

les laboratoires de la société SQTS

«Swiss Quality Testing Services».

Max Havelaar
Marché équitable

De la région TerraSuisse
Une agriculture
suisse durable

MSC
Une pêche responsable

Nos plus-values écologiques
et sociales



Préparation des plats

Livraison avec un véhicule réfrigéré

Stockage en chambre froide
chez vous

Remise à température des mets
45 mn maximum avant le service

Dressage des mets en bain-marie

Service à table

1
2

Mise sous containers isothermes

Conditionnement
des produits et étiquetage

3

4

5
6

7

9
8

Refroidissement rapide à 4°C



Toutes les recettes que nous vous proposons sont

réalisées selon un savoir-faire traditionnel.

Les enfants sont ainsi sensibilisés, dès leur plus

jeune âge, aux vrais goûts de plats typiques

«comme à la maison».

Nos menus sont composés de salades de crudités,

viande ou poisson, féculents, légumes, dessert,

accompagnés de pain blanc et pain complet.

Egalement, pour ouvrir les enfants aux goûts

d’ailleurs, tous les mois une spécialité différente

est proposée: cuisine méditerranéenne, exotique

ou mexicaine. Tous ces menus respectent

les critères «Fourchette Verte».

Notre personnel de service peut être présent dans votre

établissement avant, pendant et après le déjeuner.

Nous pouvons également nous charger de la mise en

place des tables, assurer la distribution des plats,

débarrasser et nettoyer le matériel et la salle.

Le repas doit être un moment privilégié de détente et de

partage. L’excellence dans l’assiette, la qualité, le goût,

l’équilibre alimentaire et le respect de la sécurité

alimentaire est notre objectif quotidien.

Avec une équipe maîtrisant parfaitement

la restauration scolaire, Migros possède les forces

d’une équipe flexible expérimentée et

vous apporte un service personnalisé sans faille.

Toujours à l’écoute de vos besoins, nous pouvons

vous proposer les conseils d’un spécialiste en

restauration qui étudiera la réalisation d’une zone

de distribution de mets et l’organisation du service

selon la configuration de vos locaux.

Nous assurons l’accompagnement et la formation

adaptée à vos équipes avec un répondant

responsable de votre unité. Ce répondant vous

accompagne au quotidien et assure la souplesse,

la rigueur et le suivi d’une prestation sans soucis.

L’expérience, les avantages
d’une entreprise solide
et fiable

Une réponse à vos besoins




