Le Gourmet Bag

• Le gaspillage alimentaire est de moins en moins accepté
• Cette démarche vous valorise auprès de vos clients.
•

Votre responsabilité s’arrête au moment où le repas est remis
au client.

Pour communiquer avec vos client, un kit d’outils est à votre
disposition à l’accueil de votre entrepôt et en ligne :

GOURMET BAG :
marque* qui s’inscrit dans une
démarche mise en place par les
Pouvoirs Publics afin de participer à la limitation du gaspillage
alimentaire en restauration
commerciale.

75%

sont prêts à utiliser
un sac à emporter

78%

trouvent le sac à
emporter compatible
avec notre gastronomie

90%

sont pour une
promotion du sac
à emporter

De plus chez METRO, nous vous offrons un kit de communication pour
valoriser cette démarche auprès de vos clients. Le kit contient :
• 2 autocollants à mettre sur leur vitrine / stop trottoir (signalétique extérieure)
• 2 chevalets de table (signalétique intérieure)
• 1 planche de stickers pour boîtes (à coller sur les boîtes à emporter)
• 1 flyer explicatif de la démarche

*marque déposée à l’INPI par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Gourmet Bag s’inscrit
dans l’engagement
de METRO contre le
gaspillage alimentaire.
N’hésitez plus à le
proposer à vos clients.
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Dans ce restaurant, un gourmet bag vous est réservé.
Libre à vous de l’accepter ou de le refuser.
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Bon appétit !
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