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QUOI DE MIEUX QU’UN TROPHÉE  
POUR RÉCOMPENSER LES PROFESSIONNELS  
DE LA RESTAURATION HORS DOMICILE (RHD) ?

Chaque jour en France, de plus en plus de professionnels de la RHD font le choix 

de la Volaille Française dans leur restaurant, leur cantine, leur boulangerie... 

Ils soutiennent ainsi la démarche de qualité et de goût de la filière avicole, 

et répondent au souhait de la très grande majorité des consommateurs qui 

préfèrent manger de la Volaille Française.  

Pour récompenser ces professionnels de la Restauration Hors Domicile  
qui disent « OUI à la Volaille Française », l’Association de Promotion 

de la Volaille Française (APVF) a créé au nom de toute la filière, 

« Les Volaillissimes », un trophée pour les mettre en lumière et valoriser 
leur engagement.

Ce trophée compte aujourd’hui plusieurs catégories : boulangerie, restauration 

traditionnelle, restauration rapide, restauration collective scolaire, 

restauration collective d’entreprise, industrie agro-alimentaire, grossiste, 

restauration livrée...

Découvrez au travers des portraits réalisés par Eric Nardin, expert 

agro-alimentaire, le point de vue de 6 nouveaux lauréats : comment les 

professionnels de la RHD, qu’ils soient entrepreneurs indépendants ou 

salariés de collectivités territoriales, travaillent avec de la Volaille Française ? 

Quels bénéfices en tirent-ils quotidiennement ?

Ensemble, partageons les expériences et les bonnes pratiques !

Et si vous-aussi, vous avez fait le choix de la Volaille Française, faites-le savoir 

et inscrivez-vous aussi au trophée « Les Volaillissimes » ! 

Plus d’infos et inscription sur :

www.jaimelavolaille.fr/les-volaillissimes

OUI
à la Volaille 

Française

OUI
AU TROPHéE 

LES VOLAILLISSIMES
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Chaque jour, environ 6 300 repas sortent des 

cuisines centrales chapeautées par Jérôme 

Martin. Élaborés par 33 collaborateurs, ils 

sont ensuite livrés à 100 cantines scolaires 

et restaurants de multi accueils de la 

communauté d’agglomération Valence/Romans.

« Pour le poulet, la dinde et le pintadeau, 

nous avons fait le choix de la Volaille 

Française. En travaillant des pièces, 

comme les filets, les sautés, les hauts 

de cuisses ou les pilons, nous avons 

des morceaux calibrés selon l’âge des 

convives. »

Pour s’approvisionner en Volaille Française, 

Jérôme Martin est allé à la rencontre 

de producteurs locaux. Aujourd’hui, il 

travaille avec une association d’agriculteurs 

bio, des éleveurs en direct, un abattoir et un 

grossiste spécialisé en volailles. Et, pour 

obtenir un prix équilibré, tout en limitant le 

gaspillage, il travaille beaucoup en amont.

« Nous anticipons : les menus sont 

commandés deux mois à l’avance 

minimum, afin d’aider les éleveurs à 

prévoir les abattages et de maîtriser 

les prix. Dans notre cahier des charges, 

nous nous engageons aussi sur des 

prix trimestriels, et non annuels, ce qui 

correspond au rythme des commandes et 

permet d’ajuster les coûts au mieux. »

Résultats observés depuis 2011 ? Aucune 

difficulté d’approvisionnement, très peu de 

gaspillage sur la volaille et, surtout, des 

taux de fréquentation des restaurants en 

forte hausse.

pour sa viande plus 
charnue et plus tendre 
que d’autres origines, 
qui nourrit mieux les 

enfants comme les 
séniors !

OUI

TROPHÉE DE LA VOLAILLE FRANÇAISE

RESTAURATION COLLECTIVE POUR SCOLAIRES ET PERSONNES ÂGÉES

L'UNE DE SES 
BONNES PRATIQUES 

Une démarche qualité, 

qui s’appuie sur trois axes 

en adéquation avec la 

Volaille Française : le local/

français, le bio et les labels, 

la réduction du gaspillage.

Jérôme Martin
RESPONSABLE DU SERVICE COMMUN  
RESTAURATION COLLECTIVE DE VALENCE 
ROMANS AGGLO
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Cannelle Morisset
RESPONSABLE ACHATS ET FOURNISSEURS  
DE FOODCHÉRI.COM ET SEAZON.FR

RESTAURATION LIVRÉE 

L'UNE DE SES 
BONNES PRATIQUES 

Pour chaque recette 

à base de volaille, 

communiquer sur les 

atouts nutritionnels, 

mais aussi sur l’origine 

de cette viande et les 

engagements qu’elle 

implique.

TROPHÉE DE LA VOLAILLE FRANÇAISE

Pour bien manger le midi, il y a FoodChéri.com : 

on peut y commander des déjeuners faits 

maison, sains et gourmands, livrés du 

lundi au vendredi sur Paris, Lyon, Nantes, 

Toulouse, Lille, Bordeaux, Strasbourg et 

bientôt dans de nouvelles villes. Pour le soir 

ou toutes les autres occasions, il y a aussi 

Seazon.fr, qui livre des plats cuisinés frais 

dans toute la France sur abonnement.

« Notre objectif ? Aider les Français 

à mieux manger au quotidien et 

durablement, d’où le choix de la Volaille 

Française. Nous portons une grande 

attention à nos approvisionnements, aux 

origines, à la qualité nutritionnelle, à la 

traçabilité, à l’empreinte carbone, au bien-

être animal… Depuis notre laboratoire 

de production, basé à Sucy-en-Brie, nous 

commandons 30 000 kg de volaille par 

an et espérons doubler ce chiffre très 

prochainement. »

Cannelle Morisset s’approvisionne en 

Volaille Française directement auprès d’une 

coopérative, sans intermédiaire, qui lui livre 

des pièces : essentiellement des filets et des 

sautés de poulet, mais aussi des hauts de 

cuisses désossés et des saucisses de volaille.

« C’est une viande à la fois abordable 

économiquement et très bonne 

gustativement. Elle est facile à utiliser 

en production et à réchauffer au micro-

ondes pour nos clients. De plus, c’est 

un produit hautement symbolique, qui 

incarne l’imaginaire du terroir français 

et qui s’inscrit en parfaite cohérence avec 

notre ADN de marque engagée. »

à la viande chouchoute 
de nos clients 

et la nôtre aussi,
puisque c’est le N°1 

de nos achats comme 
de nos ventes ! 

OUI

www.seazon.fr – www.foodcheri.com
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Martine Dassé 
GÉRANTE DU RESTAURANT D’ENTREPRISE  
DE LA BANQUE DE FRANCE À TOULOUSE

le goût est meilleur et les prix sont concurrentiels. 
D’ailleurs, les convives voient cette qualité dans leurs assiettes… 

Qui reviennent vides !

OUI

RESTAURATION COLLECTIVE D’ENTREPRISE

Ce restaurant collectif, placé sous la houlette 

du comité d’entreprise de la Banque de 

France de Toulouse, repose sur une équipe 

de 7 personnes. Chaque jour, elles doivent 

assurer la préparation de 85 repas en 

moyenne, qui sont ensuite servis à table.

« Nous proposons une cuisine traditionnelle 

et familiale à base de bons produits 

frais dans laquelle la Volaille Française 

figure naturellement en bonne place. 

De plus, nous avons pour objectif de 

concilier qualité et prix de revient stable 

et maîtrisé, avec un budget de 4,93 € par 

repas pour l’achat des denrées. »

Chaque semaine, ce sont ainsi 12 à 18 

kg de Volaille Française qui passent 

par les cuisines de cet établissement, en 

provenance directe de Haute-Garonne ou des 

départements limitrophes. Au menu  : des 

poulets fermiers, des magrets de canard, des 

escalopes, des cuisses, des pièces désossées 

pour réaliser diverses préparations… 

« Afin de varier les plaisirs dans l’assiette, 

nous déclinons toutes sortes de recettes, 

notamment le magret de canard, qui est la 

grande spécialité locale ! Sans oublier la 

poularde farcie, que nous servons lors des 

fêtes de fin d’année, par exemple. Comme 

nous sommes dans une région au terroir 

très riche et qui compte de nombreux 

producteurs, il nous semble important de 

les mettre à l’honneur ! »

TROPHÉE DE LA VOLAILLE FRANÇAISE

Expliquer aux convives 

d’où vient la volaille, en 

discutant avec eux lors du 

service et en mettant des 

précisions sur les menus

L'UNE DE SES 
BONNES PRATIQUES 
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Fabien Bourdicaud
DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ BOURDICAUD  
À ESTERNAY

GROSSISTE SPÉCIALISÉ EN VOLAILLE

Depuis sa création en 1946, cette entreprise 

familiale située dans la Marne, qui compte 

aujourd’hui 29 salariés et 20 camions pour 

un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 M, 

a vocation à faire le lien entre éleveurs et 

restaurateurs. Pour se fournir en Volaille 

Française, elle est partenaire de quelques 

producteurs locaux, mais s’approvisionne 

aussi dans d’autres régions, afin de 

satisfaire des demandes spécifiques.

« Nous travaillons le poulet, la dinde, le 

canard, le pigeon et la caille, en achetant 

des bêtes entières ou des découpes. 

Surtout, avec l’appui de nos partenaires, 

nous proposons des préparations à la 

demande, parfaitement adaptées aux 

besoins de nos clients. »

Ainsi, Bourdicaud fournit environ 650 clients 

dans un rayon de 200 km, notamment en 

Champagne et en Île-de-France. Sa clientèle 

comprend 80% de professionnels des métiers 

de bouche approvisionnant des structures 

collectives (collèges, lycées, restaurants 

d’entreprises, centres hospitaliers…) et 20% 

d’acteurs de la restauration commerciale 

(étoilés, palaces, brasseries, restaurants 

traditionnels, traiteurs, épiceries fines, 

bouchers-charcutiers).

TROPHÉE DE LA VOLAILLE FRANÇAISE

car elle offre de très 
nombreuses possibilités 
et elle est très appréciée 

par nos clients, parmi 
lesquels figure le Palais  

de l’Élysée !
 

OUI

Valoriser des éleveurs 

locaux, comme incite  

à le faire la loi EGalim, 

en cultivant la proximité, 

bien sûr, mais aussi la 

fidélité et la qualité.

L’UNE DE SES 
BONNES PRATIQUES 

« Nous avons des clients particulièrement 

exigeants pour qui la Volaille Française 

est un vrai gage de qualité. En prime, 

pour ceux qui fournissent des structures 

collectives, elle permet d’éviter le 

gaspillage, grâce à des produits 

désossés : les portions sont plus petites, 

mais il ne reste rien dans les assiettes 

et la régularité du calibre permet de 

maîtriser les coûts. »

Plus de renseignements au 03 26 81 51 01
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Magalie Lazare
DIRECTRICE DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE  
« LES SAVEURS DE RUNGIS »

TROPHÉE DE LA VOLAILLE FRANÇAISE

En 2010, Magalie Lazare et son mari ouvrent 

cette boulangerie-pâtisserie dans le centre-

village de Rungis. À deux pas se trouve une 

zone de bureaux, l’une des plus importantes 

de France, soit un vivier de 20 000 clients 

potentiels pour cet établissement ouvert 

6/7 jours. Après 10 ans, le succès est au 

rendez-vous avec un chiffre d’affaires annuel 

de 700 000 € et 11 salariés. Leur secret ?  

Il tient en grande partie à la Volaille Française !

« Nous avons développé une offre de 

snacking, qui représente 50% de nos 

revenus, en misant sur un ingrédient star  : 

le poulet. Sur les 35 formules que nous 

proposons, nous en vendons chaque jour en 

moyenne 250 à 300 et plus d’un tiers sont 

à base de poulet. Ce produit plaît beaucoup 

à notre clientèle, car il s’agit d’un aliment 

à la fois simple et goûteux, très efficace,  

d’autant que son prix permet de faire des 

portions généreuses.  »

Dans les cuisines de l’établissement, tout est 

fait maison et le poulet est l’ingrédient le 

plus commandé, environ 30 kg par semaine, 

sous forme d’émincé de poulet rôti surgelé et  

100% d’origine France.

« Avant de nous lancer dans cette belle 

aventure, nous avons bien sûr testé 

plusieurs types de produits et, à nos yeux, 

il est évident que la Volaille Française est 

la meilleure. Non seulement elle a plus de 

goût, mais elle est aussi moins grasse et 

son prix est compétitif. »

L’UNE DE SES 
BONNES PRATIQUES 

Décliner sa carte de 

snacking autour du poulet : 

dans un sandwich baguette, 

un pain suédois, un wrap, 

un pan bagnat, un toast, 

un panini, un croque, une 

salade…

c’est un véritable emblème 
de notre identité culinaire 

et elle nous représente 
jusqu’aux Antilles, d’où 

vient mon mari !  

OUI
www.boulangerie-saveurs-rungis.fr

01 46 86 16 26
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Thibault Sombardier
& Jean-Edern Hurstel 
SIGNENT LA CARTE DU RESTAURANT  
« COQS EN PÂTE » À VÉLIZY

Finaliste de Top Chef 2014, cuisiner dans 

des restaurants renommés et désormais à 

la tête de son propre établissement étoilé, 

Thibault Sombardier est un passionné de 

gastronomie… Et de Volaille Française ! 

Aux côtés de Jean-Edern Hurstel, lui aussi 

candidat de Top Chef et Chef de Edern 

(Paris 8). Les Chefs ont signé la carte d’un 

tout nouveau concept dédié au poulet, baptisé 

« Coqs en pâte », dans l’espace restauration 

du centre commercial de Vélizy-Villacoublay.

« L’idée était de décliner des recettes 

traditionnelles autour de belles volailles 

dans un lieu où l’on se sent vraiment 

bien. Ouvert fin 2019, cet établissement 

est déjà un vrai succès ! Pour 110 places 

assises, nous enregistrons 160 à 180 

couverts par jour en semaine et 230 à 250 

le week-end. Au total, nous écoulons donc 

quotidiennement 25 à 30 poulets. »

Après plusieurs tests, Thibault Sombardier  

et Jean-Edern Hurstel ont retenu un 

grossiste/transformateur spécialisé dans 

la Volaille Française et qui leur fournit un 

excellent poulet du Gâtinais.

« On a passé du temps auprès d’éleveurs 

et rencontré des gens passionnants. Le 

poulet du Gâtinais est souple et goûteux, 

avec des prix cohérents. Il se cuisine bien, 

sa peau croustille, sa chair est soyeuse, il 

permet de préparer des jus délicieux… On 

l’accompagne de légumes et d’œufs bio, de 

miel lui aussi du Gâtinais, de moutarde du 

Vexin : que des produits locaux de qualité. 

Un poulet rôti, ça paraît simple, mais ça 

nécessite une technique pointue ! »

parce qu’elle raconte une  
histoire, celle de notre 
culture gastronomique,  

mais aussi parce que le chef 
la sublime avec émotion et le 

client la déguste avec plaisir !

OUI

RESTAURATION TRADITIONNELLE

TROPHÉE DE LA VOLAILLE FRANÇAISE

Ne proposer que des 

volailles fraîches, rôties  

sur place à basse 

température, sous les yeux 

des clients et découpées 

pour eux s’ils le souhaitent, 

en leur expliquant d’où  

elles viennent…

L'UNE DE SES 
BONNES PRATIQUES 

www.coqsenpate-velizy.com - Tél. : 01 61 12 39 76
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Éric Nardin
EXPERT AGRO-ALIMENTAIRE

Un calibrage plus juste
Le grammage des portions de Volaille Française s’avère être plus régulier que celui  

des volailles importées. Par exemple, avec un cahier des charges à 200 grammes, des 

pesées à réception ont démontré que les volailles européennes étaient plus proches de 

210 grammes, ce qui augmente en conséquence le prix portion réel de la volaille étrangère.

Le goût avant tout
La Volaille Française se distingue des volailles importées par ses qualités gustatives. 

Chair plus moelleuse, meilleure tenue à la cuisson, une texture idéale pour tous types de 

préparations culinaires : choisir la Volaille Française, c’est proposer un produit de qualité 

à ses clients, goûteux et agréable en bouche.

Éric Nardin a recueilli pour nous les témoignages des professionnels de la RHD.

Ce spécialiste en développement business et compétences auprès des 

acteurs de la filière Food Service, nous aide à mieux comprendre les usages 

et le fonctionnement des professionnels ayant fait le choix la Volaille 

Française, avec l’environnement qui les entourent au quotidien. 

Découvrez à travers cette enquête menée auprès d’acteurs de la restauration 

commerciale, de la restauration collective, du snacking, les atouts de la 

Volaille Française et les bonnes pratiques des professionnels.

Le très bon rapport qualité/prix, une fois dans l’assiette ou dans le sandwich, 

est tout à fait possible quel que soit soit le concept de restauration. 

À noter également, le rôle essentiel des décideurs dans le développement  

de la Volaille Française en RHD (cf. page 13).

AVIS D’EXPERT

Eric Nardin, Expert Food Service GPS2

LES 4 SIGNES DISTINCTIFS 
DE LA VOLAILLE FRANÇAISE
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Une compétitivité indiscutable
En moyenne, le coût d’achat brut d’un poulet français est 5 % à 15 % plus élevé que celui  

d’un poulet importé. Cependant, des tests comparatifs ont démontré qu’à la cuisson,  

la perte en eau était en moyenne 15% moins importante sur la Volaille Française que sur 

les volailles importées. La Volaille Française se révèle alors plus économique par rapport 

à ce que l’on peut penser aux premiers abords. D’autant qu’en comparaison avec les 

autres sources de protéines d’origine animale (viande rouge, poisson, jambon), la Volaille 

Française reste toujours plus rentable.

Une vraie différenciation 
concurrentielle

Vecteur d’une image positive, la Volaille Française s’avère être un réel levier de business. 

Les professionnels de la Restauration Hors Domicile qui affichent leur choix pour la Volaille 

Française le disent : c’est un argument qui crée la préférence chez les consommateurs,  

qui les attire et les fidélise à condition de bien communiquer sur sa carte ou sur le lieu de 

consommation. Cela répond à leurs attentes : manger moins mais mieux, consommer local, 

créer de l’emploi sur le territoire, limiter les transports…
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 1 
Opter pour 

des portions 
plus petites 

mais qui 
plaisent aux 

convives

 2 
Mieux organiser 

et massifier 
ses achats en 

tenant en compte 
du prix « après 

cuisson »

 3 
Lisser 

les budgets 
de matières 

premières sur 
des semaines 

entières et non 
sur un repas

 6 
Afficher 
le choix 

de proposer 
de la Volaille 

Française dans 
les lieux de 

consommation

 5 
Travailler 
sur le long 
terme avec 

des éleveurs

 4 
Augmenter 

de seulement
quelques 
centimes 

le prix final

LES BONNES PRATIQUES 
DES PROFESSIONNELS

DE LA RHD
…ou comment systématiser 

la Volaille Française dans les assiettes
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Un dernier point essentiel
et non négligeable : 

L’ENGAGEMENT
DES DÉCIDEURS

Dans un contexte de réduction des dépenses publiques et d’une pression 

financière grandissante dans le privé, les donneurs d’ordres publics 

(mairies, départements, régions, états) et les décideurs d’appels d’offres 

privés n’ont pas toujours conscience que le Plan Nutrition et Santé est 

incompatible avec les objectifs de rentabilité demandés. 

Les prises de décisions se font très souvent en fonction des prix au 

kilo des produits crus, en faisant jouer la concurrence au détriment de 

la qualité.

Pourtant, la différence de prix peut être répercutée en douceur, soit de 

quelques centimes sur le prix de vente, soit en adaptant les portions  

au plus juste. 

Pour faire évoluer cette situation, il est nécessaire de communiquer 

auprès des donneurs d’ordres sur ces sujets qualitatifs du nourrissement 

et de qualité alimentaire du produit servi dans l’assiette.
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ALORS VOUS AUSSI, AFFICHEZ VOTRE  
ENGAGEMENT POUR LA VOLAILLE FRANCAISE !

MONTREZ QUE VOUS DITES

                          « OUI
À LA VOLAILLE
FRANÇAISE »

des Français seraient rassurés
de voir le logo Volaille Française 

affiché en restaurant traditionnel…

81

Les outils existants : 

LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION
DE PROMOTION DE LA VOLAILLE FRANÇAISE : 

* Sondage OpinionWay pour l’APVF, janvier 2019. 

V
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CHEVALET
DE TABLE

(format A6).  

AFFICHE A3  

VITROPHANIE
DE PORTE

(diamètre 10cm).  

STYLOSSTICKER
DE CARTE

(diamètre 1 et 2 cm).  

Pour valoriser leur engagement envers la Volaille 
Française, l’APVF propose aux professionnels de la RHD 
un « Kit Communication ». 

Rien de mieux que d’afficher son engagement sur les lieux 
de consommation pour attirer, rassurer et fidéliser les 
consommateurs.

Les outils proposés sont disponibles sur demande, par mail : 
contact@volaille-française.fr
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ALORS VOUS AUSSI, AFFICHEZ VOTRE  
ENGAGEMENT POUR LA VOLAILLE FRANCAISE !

MONTREZ QUE VOUS DITES

                          « OUI
À LA VOLAILLE
FRANÇAISE » Ce trophée s’adresse à tous les professionnels de la RHD  

privilégiant la Volaille Française :  
restauration traditionnelle, restauration rapide,  
snacking, boulangerie, restauration collective,  

industrie agro-alimentaire, grossiste, restauration livrée... 

Vous aussi rejoignez Les Volaillissimes !  

Le trophée récompense les professionnels de la Restauration Hors Domicile 
ayant fait le choix de la Volaille Française.

Ce trophée est remis sur inscription 
volontaire et après sélection par un jury.  
Il a lieu une fois par an et permet 
à ses lauréats de valoriser leurs bonnes 
pratiques. Un vrai plus face aux 
consommateurs et clients potentiels !

Les lauréats se voient remettre  
un diplôme à afficher dans leur  
lieu de travail, un kit communication  
sur-mesure (après éhcnage sur les besoins spécifiques  
pour afficher fièrement l’origine de leur volaille). 
Ils sont aussi valorisés via des actions de communication : 
relais presse, posts sur les réseaux sociaux (facebook et linkedin),  
campagne de promotion vidéo...

LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION
DE PROMOTION DE LA VOLAILLE FRANÇAISE : 

Alors si vous aussi, vous dites 
« OUI à la Volaille Française », 

inscrivez-vous au trophée Les Volaillissimes, sur 

www.jaimelavolaille.fr/les-volaillissimes

T R O P H É E  D E  L A V O L A I L L E  F R A N Ç A I S E
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ASSOCIATION DE PROMOTION
DE LA VOLAILLE FRANÇAISE

184, rue de Vaugirard
75015 Paris

01.53.58.48.10
contact@volaille-francaise.fr

www.jaimelavolaille.fr


