
Un engagement durable 
au cœur de votre région“ ”



Notre philosophie culiNaire  
L’authenticité  
S’entourer du savoir-faire de  
professionnels de la restauration en  
respectant les fondements de 
notre métier : des produits frais et 
de qualité pour une cuisine pleine 
de saveurs.

La proximité 
Assurer une réactivité et une 
transparence sans faille grâce 
à une structure à taille humaine. 
Privilégier un accompagnement 
personnalisé afin d’établir une  
relation de confiance durable.

L’innovation  
Devancer les attentes de vos 
convives actuels ou futurs avec 
la volonté de faire évoluer sans 
cesse la prestation.

armoNys restauratioN
Armonys Restauration est un nouvel acteur régional de la restauration collective, basé à Vannes dans le 
Morbihan. Après plusieurs années au sein d’un groupe national de la restauration collective, notre passion 
commune pour la cuisine et notre exigence pour la qualité du service nous ont amenés à créer notre entreprise.

À travers Armonys Restauration, nous portons avec conviction notre attachement à une cuisine de qualité à base 
de produits frais : une cuisine traditionnelle et authentique, tout simplement. Pour cela, nous avons fait le choix 
d’une structure régionale qui nous permet de répondre au quotidien, à vos attentes et à celles de vos convives.
Notre expérience nous permet de proposer nos prestations pour les établissements scolaires, les entreprises  
et les structures d’accueil aux personnes âgées ou en situation de handicap.

Nos prestatioNs  
échanger, améliorer et optimiser
La gestion intégrale
Confiez-nous la gestion complète de votre activité de restauration. Selon vos attentes, nous assurerons pour vous :

  la désignation d’un responsable de secteur garant de la prestation 
  la sélection des fournisseurs pour votre établissement 
  le recrutement et / ou la reprise de votre personnel 
  l’élaboration de menus équilibrés et personnalisés 
  l’approvisionnement en denrées alimentaires 
  la préparation et le service des repas 
  le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire 
  l’accompagnement sur tous les sujets liés à votre service de restauration



Notre recette  
imaginer, cuisiner et innover
Armonys Restauration est le résultat d’une savante recette !

La gestion partagée
Conservez votre personnel de restauration. Au quotidien, nous vous apporterons tout notre savoir-faire :

     la désignation d’un responsable de secteur garant de la prestation 
  la sélection des fournisseurs pour votre établissement 
  l’élaboration de menus équilibrés et personnalisés 
  l’approvisionnement en denrées alimentaires 
  le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire
  l’accompagnement sur tous les sujets liés à votre service de restauration

Ingrédient 1
des produits frais et de qualité

• plus de 80% de produits frais 
• du bœuf VBF et du porc VPF 
• des menus respectant la saisonnalité 
• des circuits courts spécifiques à chaque    
   restaurant 

Ingrédient 3 
des menus équilibrés et personnalisés
• le respect garanti de la réglementation    

nutritionnelle (GEMRCN) 
• des repas validés par une diététicienne 
• des recettes adaptées aux attentes de     

vos convives 
• un programme de repas à thème pour    

faire vivre la prestation toute l’année

Ingrédient 2  
des recettes traditionnelles
• des recettes inspirées du terroir 
• des ingrédients sains et naturels 
• une cuisine maison et authentique :
   vinaigrettes maison, pâtisseries maison...

Ingrédient 4 
une sécurité alimentaire garantie
• des analyses assurées par un laboratoire 

indépendant 
• un audit d’hygiène annuel réalisé par un 

technicien spécialisé 
• une traçabilité maitrisée et transparente

Ingrédient 6 
une entreprise responsable
• un programme de lutte contre le gaspil-

lage alimentaire 
• une gestion d’entreprise intégrant la    

Responsabilité Sociale d’Entreprise

Ingrédient 5 
un partenaire de proximité
• une entreprise régionale et familiale 
• une équipe disponible et réactive 
• des partenaires fournisseurs à taille    
 humaine



ARMONYS RESTAURATION 
PIBS • RUE DU COMMERCE CS 82605 
56011 VANNES CEDEX

02 30 05 56 08 
commercial@armonys-restauration.fr 
www.armonys-restauration.fr


