Chronologie de votre Panier-repas
Boite
Yaourt
Fruit
C’était la
naissance
du panier
repas.
Salade
Yaourt
Fruit
Le panier
repas d’été
voyait le
jour
Boite garnie
Entrée
Dessert
Au choix
parmi les
propositions
Le panier se
libérait !

Boite garnie
Entrée
Pâtisserie
Le panier
devient un
plateau à
emporter…

Une demande émerge des sportifs de l’IGN car à ce
moment, la fin du service est à 13h45. Le chef met en
place un panier contenant des plats tout préparés
dont le coût est moindre par rapport à un repas
classique et qui nécessitant peu de main d’œuvre.
La boîte est accompagnée d’un yaourt et un fruit.

Le panier repas a de plus en plus d’adeptes.
L’assemblée générale se fait entendre et demande
que soit mise en place une formule d’été qui permet
de prendre une salade du jour, un yaourt et un fruit.

Les salades disparaissent, et il devient possible de
garnir la boîte d’un plat chaud ou d’un ensemble
d’entrées… petit à petit le panier repas est devenu
un « plateau à emporter ». Sa fréquentation explose
avec l’arrivée massive de produits bio au buffet
d’entrées. Seule la pâtisserie n’y est pas intégrée.
Aujourd’hui le panier repas est exactement comme
un plateau : à ceci près que l’on peut le déguster où
l’on veut ! Cette liberté générait beaucoup de
déchets plastiques. Nous avons souhaité changer les
contenants en cherchant à garder un coût
équivalent. Nous souhaitions aussi permettre
d’emporter certaines pâtisseries, et nous avons fait
des constats…

… Le panier repas est une formule très appréciée qui offre beaucoup de liberté. Afin d’y intégrer les
pâtisseries, suite à vos demandes, nous nous sommes intéressés à son coût et plus précisément à celui des
contenants. Nous avons découvert que leur prix (1,1€ au total) rendait son coût plus important que celui
d’un plateau (dont les frais de débarrassage et de nettoyage sont estimés à 0.51€).
C’est pourquoi le conseil d’administration de l’AUC a décidé d’aligner le prix du panier-repas avec celui
du plateau. Nous espérons que cela permettra de maintenir l’offre de panier repas et de la rendre aussi
libre que possible, de façon à ce que chacun d’entre nous puisse continuer d’emporter son repas et de
profiter d’une pause déjeuner itinérante.
Nous savons que vous comprendrez que le panier soit dorénavant facturé au même prix qu’un plateau.

