
100% AGRICULTURE LOCALE

Et si l'assiette de vos enfants

racontait une histoire ?

www.resalis.com

275, rue du stade
79180 CHAURAY

RÉSALIS
EN QUELQUES CHIFFRES

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Contactez Nicole BISSERIER

+ 33 (0)6 35 15 76 74
+ 33 (0)9 72 58 33 25

contact.resalis.79@gmail.com 

producteurs fournisseurs et réseaux 
de producteurs adhérents à la charte 
qualité Résalis.

 

million de repas en 2015.

références locales dans notre catalogue
(fruits, légumes, viandes, crèmerie…)
dont de nombreux produits :
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Avec Résalis, manger local 

et sainement à la cantine 

n’est plus une légende !
"Cuisiner avec 
des ingrédients 
locaux de qualité, 
c’est possible."

Il était une fois
des agriculteurs, des entreprises 

artisanales de l’alimentaire et 

des collectivités des Deux-Sèvres qui 

ont eu l’idée de créer une véritable 

filière d’approvisionnement local 

pour la restauration collective 

de proximité…

Améliorer la qualité des repas 
servis sans pourtant augmenter 
le prix de revient du repas.

Faire du repas
un moment de plaisirs.

Rééduquer le goût 
des jeunes générations.

Valoriser le savoir-faire 
des cuisiniers. 

Et bien sûr, préserver 
et valoriser les savoir-faire 
des filières agricoles, 
maintenir et développer 
les emplois.

On ne va pas vous
raconter de salades !

Résalis gère les commandes 
et la logistique, assure le 
recrutement de nouveaux 
producteurs et l'animation 
du réseau de producteurs.

Grâce à la mutualisation 
de la logistique, 80 000 km 
ont été économisés en 2015.

De nos fermes
aux assiettes
de vos enfants.

Résalis a mis en place
une DÉMARCHE QUALITÉ 
avec les producteurs et partenaires 
pour garantir un approvisionnement 
répondant à des critères précis : 
qualité supérieure, terroir, origine 
géographique, respect 
de l'environnement.

Le respect des chartes est suivi sur le terrain par 
l'Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire 
(IRQUA) et le Laboratoire d'Analyses Sèvre 
Atlantique (LASAT). 

Tels sont nos engagements.

La qualité en 1ère ligne

En 2011, Résalis a été 
en France la 1ère plate-forme 
à mettre en relation 
producteurs et acheteurs 
de la restauration collective, 
de la commande à la livraison !

Francis BERGER
Responsable cuisine à la mairie d'Aiffres.

500 couverts/jour.

Retrouvez l'interview complet 
sur le site : www.resalis.com

FERME RESTAURANTPRÉPARATION
DES COMMANDES

Cocorico ! 
100%
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