
L’AFFICHAGE EN SALLE DE RESTAURATION

Affichage fournis par Ecocert :
- Self : Identification des produits bio et bio locaux : pictogrammes disponibles en version informatique
- Affiches du label : Poster «Ecocert En Cuisine », Niveaux de labellisation, Calendrier des Fruits & Légumes

de saison
- Banderole
- Diplôme Ecocert En Cuisine
- Autocollant du niveau de labellisation

Autres supports : Pensez aux outils mis à disposition par l’Agence Bio

Guide Pratique
Communiquer sur le label Ecocert En Cuisine

Exemple de mise en avant des éléments de communication

POUR QUI ?

Pour les restaurants labellisés Ecocert En Cuisine

Affichage obligatoire au regard de la labellisation!

http://www.agencebio.org/outils/?support=kits-danimation#main
http://www.agencebio.org/outils/?support=kits-danimation#main


LES SECRETS D’UNE BONNE COMMUNICATION

NOS COORDONNÉES

POURQUOI ?

Communiquer sur le label Ecocert En Cuisine vous permet de valoriser votre service et vos engagements. Le

label témoigne d’un gage de qualité sur le contenu des assiettes et le fonctionnement global de

l’établissement. Mettre en avant cette distinction, c’est garantir des repas bio, locaux, sains et durables et la

contribution de votre restaurant à l’amélioration de la santé des convives et de la planète.

Faire passer les bons messages aux bonnes personnes dans des lieux stratégiques avec des supports 

adaptés !

− Affichage des menus et de la labellisation dans les lieux de passage des élèves, du personnel de

l’établissement, des parents d’élèves (préau, entrée(s), salle(s) de restauration)

− Information sur la labellisation sur les différents supports à destination des parents d’élèves :

• Sur la facture des repas

• Flyer à intégrer dans le carnet de liaison (outil Ecocert)

• Site internet de l’établissement, de la ville, ceux où sont visibles, les informations relatives à

la restauration scolaire (menus)

• Menus, quelque soit le support (papier ou informatique)

• Application pour smartphone en cas de menus dématérialisés

Et pourquoi ne pas parler « restauration labellisée » lors des réunions d’information des futurs parents

d’élèves ?

REFERENCE AUX CRITERES DU LABEL ECOCERT EN CUISINE

Affichage obligatoire au regard de la labellisation :

• Autocollant : Affichage des engagements liés à la labellisation « En
Cuisine » à chaque entrée de la salle de restauration.

• Attestation de conformité : Affichage du pourcentage bio (support
libre et/ou affichage de l’attestation de conformité du label)

• Logo sur les menus : Affichage du menu avec les mentions
obligatoires (bio et bio local) à chaque année.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des logos Ecocert et Ecocert En Cuisine contactez-nous.

T +33 (0) 5 62 07 71 62 / support-en-cuisine@ecocert.com

www.labelbiocantine.com /         Label Ecocert En Cuisine

mailto:label-en-cuisine@ecocert.com
http://www.labelbiocantine.com/

