
 

La Comm’ d’API 

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre 1ère Newsletter ! 

Partageons avec vous nos actions, nos engagements et nos valeurs. 

Cuisinier Responsable 
 

Une cuisine traditionnelle & cuisinée par le talent au quotidien de toute l’équipe 

de cuisine. 

Une politique d’achats chez nos fournisseurs locaux renforcée avec des 

partenariats forts : Gineys – producteur et boucher charcutier au Lac d’Issarlès, 

Patifol – Fournisseur ardéchois de Pommes de terre fraîche, St Jean – Les pâtes 

fraîches du Royans, Charles et Alice – fournisseur de compotes de qualité situé à 

Allex et d’autres nouveaux fournisseurs avec qui nous allons nous engager tout 

au long de l’année par le travail de notre référent achats en région, car nous ne 

travaillons pas par une centrale d’achat nationale. 

Le respect de la réglementation nutritionnelle et le suivi des projets d’accueil 

personnalisé pour lesquels notre diététicienne dédiée vous guidera.  

Des outils de sensibilisation à votre disposition pour communiquer autour du 

gaspillage alimentaire, du développement durable et de l’équilibre nutritionnel. 

Une communication directe avec cette newsletter régionale pour vous informer : 

recettes, partenariats avec des fournisseurs locaux, actions développement 

durable. 

Une démarche qualité ajustée : nouvel étiquetage sur les plats livrés qui 

mentionnera : dénomination du plat, liste des ingrédients, indications de remise 

en température, dates de fabrication et de limite de consommation,  nombre de 

parts ainsi que le numéro d’agrément de la cuisine. 

 

Ça s’est passé chez vous !  
 

Nouvelle Formule 
 
 

Cette année, les Rencontres du goût prennent un nouveau 
tournant et se définissent par l’ensemble des animations que 

nous proposons dans nos restaurants. 
Outre les 3 temps forts de l’année en octobre, mars (Le Printemps des Chefs) 
et juin (semaine du développement durable), les Rencontres du goût 
s’inscriront dans les évènements du quotidien : 
Semaine européenne de la réduction des déchets en novembre (lycées et 
entreprises); 
Repas partage en décembre (lycées et entreprises); 
Rencontres du goût durables, annuelles (le bio, l’empreinte carbone pour 
tous les secteurs); 
Chroniques culinaires, mensuelles (pour tous);  
Concept fruits et légumes, hebdomadaire (lycée) ; 
Ballades et voyages culinaires tout au long de l’année, pour tous. 
Nous commençons cette rentrée par le 1er temps fort durant la semaine du 10 
au 16 Octobre. Nous proposons une découverte culinaire autour du thème 
Les Mini Délices. Ce sont des recettes originales réalisée par des chefs API et 
à déguster du bout des doigts. Vous pouvez avoir un avant-goût ici ! 
 
 

Nous vous souhaitons de belles rencontres du Goût ! 
Toute l’équipe régionale API Drôme Ardèche 

 

 

 

Chiffre du mois 

 
100% de nos pommes 

de terre sont fraîches.  

Ce qui a représenté 8 

tonnes commandées 

à notre fournisseur 

ardéchois Pat’Ifol en 

septembre 

 

 

 

Chronique 
Culinaire 

 
 
 
 
 
 

Recette du mois 
 
 
 
 
 

Cliquez sur les titres ! 
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Bravo à Jean-Yves, nouveau 

dans l’équipe de cuisine de St 

Privat, qui a confectionné 

2500 parts de cakes maison 

pour le repas du 8.09 

Belle paëlla préparée par Sébastien 

le jeudi 15.09 à la résidence La Voie 

Romaine de St Rambert d’Albon. 

https://www.youtube.com/watch?v=3LY-UkSgM3Y
file:///C:/Users/cyrielle.laurette/Downloads/01-Chroniques_octobre_2016__cake_potimarron_vect_cs5.pdf
file:///C:/Users/cyrielle.laurette/Downloads/01-Chroniques_octobre_2016__cake_potimarron_vect_cs5.pdf
http://www.api-restauration.com/nutrition/recette-du-mois.aspx
https://docs.google.com/a/api-restauration.com/forms/d/1_4h0AVYxZXY6Qwbp2UYoMOzuaF4Pd2NhGdwC2QO_goY/prefill

