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Courrier type restauration durable

Objet : Une offre de menu durable dans votre établissement ?

Comme 15 000 autres Parisien.ne.s, je suis membre des Volontaires du Climat, un réseau de citoyens
engagés pour un Paris durable et écologique.
Si je vous écris aujourd’hui en tant que Volontaire du climat, je le fais aussi, et surtout, en tant que
client de votre établissement. J’apprécie beaucoup votre restaurant mais je serais encore plus
satisfait s’il était proposé à votre carte une offre de menu durable, c’est à dire un menu dont
l'empreinte carbone est moins importante qu’un menu classique.
Je souhaite ainsi vous partager dans cette lettre des informations sur :
les menus durables ;
les bénéfices que peut en tirer un restaurateur ;
l’offre que porte l’association Bon pour le Climat pour accompagner les restaurateurs parisiens
à mettre facilement en place de tels menus ;
le label de l’association Ecotable ;
et l’intérêt d’utiliser des équipements économes en énergie avec le guide topten.
En espérant que cette brève présentation vous sera utile et riche d’enseignement, je vous souhaite
une bonne continuation et vous prie de recevoir mes salutations respectueuses.

A bientôt,

QU’EST-CE QU’UN MENU
DURABLE ?

POURQUOI PROPOSER UN MENU
DURABLE ?

Un menu à faible empreinte carbone grâce à
des produits :
De saison
D’origine la plus locale possible
Privilégiant le végétal
Tellement délicieux qu’il n’y pas de
retour assiette

Vous accéderez à une clientèle
sensibilisée à l’alimentation durable
et/ou végétale. Cette clientèle se
développe et déplore trop souvent de
ne pas trouver de réponse goûteuse à
ses attentes
En diminuant votre empreinte
carbone, vous agissez pour la
planète. En effet, l’impact carbone de
l’alimentation représente ⅓ de nos
émissions de gaz à effet de serre,
c’est-à-dire autant que l’habitat et le
transport.

SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR
« Bon pour le Climat » vous fournit :
Des outils de valorisation auprès de votre clientèle, comme par exemple un logo
reproductible sur votre carte, des affichettes expliquant la démarche et un sticker à apposer
sur la devanture de votre commerce.
L’accès à un éco calculateur en ligne qui vous permettra de calculer le poids carbone de vos
plats et, si vous le souhaitez, de le communiquer à vos clients.

Plusieurs établissements sont déjà engagés dans cette démarche de menus durables
Bertrand Grebault « Le Septime », Pascal Guillaumin « Le Florimond »,
Josselin Marie « Le 1 place Vendôme », Victor Noir « Chez Victor »,
Stéphanie Mathey « La Timbale » et « Le Débonnaire », etc.
Lorsqu’ils proposent une assiette végétale nombreux sont ceux qui ont constaté qu’elle
peut représenter jusqu’à 30% de leur taux de prise le midi.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.bonpourleclimat.org/

SE FAIRE LABELLISER ET CONSEILLER PAR

Ecotable est le premier label qui identifie et accompagne les restaurants ayant une démarche
écoresponsable. Ecotable vous permet :

Courrier proposé par :

En partenariat avec :





De labelliser et valoriser votre établissement afin qu’il soit identifié par toutes et tous comme
un restaurant engagé.
D’améliorer vos pratiques et de réduire votre empreinte environnementale. Ecotable vous
accompagne dans toutes vos difficultés afin d’y répondre par des solutions concrètes.
De faire partie d’une communauté d’acteurs engagés. Conscient des contraintes de chacun
et de la difficulté à dégager du temps, Ecotable a créé un réseau d’acteurs engagés.
Restaurateurs, agriculteurs, éleveurs, sociétés de valorisation de biodéchets, de
consommables… se rencontrent au fil d’événements pour échanger et partager les difficultés
et bonnes pratiques. Les liens sont facilités via un annuaire partagé entre les restaurateurs.

Retrouvez les restaurants déjà labellisés et plus d’informations sur le site www.ecotable.fr et via
l’adresse contact@ecotable.fr
Vous pouvez également réduire vos coûts en électricité et protéger l'environnement en choisissant
judicieusement vos réfrigérateurs et vitrines réfrigérées - les modèles les plus économes en énergie
consomment jusqu'à 5 fois moins d'électricité que les appareils mal conçus ! Toutes les
informations sur le site www.guidetopten.fr/pro

REJOINDRE LA DYNAMIQUE EN FAVEUR DU CLIMAT AVEC
La Ville de Paris et l’Agence Parisienne du Climat animent le dispositif Paris Action Climat qui regroupe
plus de 400 entreprises. Rejoindre le réseau Paris Action Climat c’est :
Faire partie d’une communauté investie dans la transition énergétique
Echanger et collaborer avec vos pairs sur de nouveaux enjeux et pratiques
Pour en savoir plus :
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www.apc-paris.com/reduire-son-empreinte-carbone

En partenariat avec :

