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Les valeurs de l’entreprise
Culinaires et familiales
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Cuisinons l’avenir
avec passion !
Première richesse
d’une entreprise
Quelle est, à votre avis, la première
richesse d’une entreprise ?
Le capital social,
les investissements,
les clients ?
Non...
La première richesse qui donne de
la valeur à une entreprise comme
la nôtre ce sont les gens qui y
travaillent. C’est vous !
Une entreprise est faite de femmes
et d’hommes qui donnent le meilleur
d’eux-mêmes.
Il suffit souvent de déterminer un
challenge, de faire confiance et de
savoir reconnaître la valeur du travail.
C’est formidable les ressources que
chacun porte en soi !
J’espère que notre entreprise
vous permettra de vous épanouir
professionnellement et de réaliser
vos projets. C’est avec les idées
et les expériences qu’une entreprise
se construit.

L’avenir, si vous le voulez, vous
est ouvert. Merci d’avoir choisi notre
entreprise, nous aurons à cœur de
mériter votre confiance.
Bienvenue à vous !

Béatrice et Damien Debosque
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Nos engagements
Fiers de nos produits et de notre
savoir-faire
Il est essentiel que la qualité de
notre prestation soit expliquée pour
que nos convives comprennent
l’engagement et la qualité de la
cuisine que nous leurs proposons.
Nous affirmons notre différence
au travers de nos 12 engagements*,
que nous appliquons dans nos
restaurants en entreprise toute
l’année.
Cuisiniers responsables, nous
prenons aussi des engagements
en faveur d’une pêche durable :
Pas de thon rouge
Pas de requin
Pas de grenadier

ARRÊTONS DE JOUER

Plus d’information

RESPONSABLE
SAVOIR-FAIRE

auprès de votre chef de secteur ou
d’un conseiller culinaire ou
du référent développement durable de
votre région
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE et sur la BIBLIOTHÈQUE
DRIVE CRÉAPI

Nous avons à cœur de partager
notre connaissance des produits,
notamment des fruits et légumes
de saison. Ensemble, réapprenons
à nos convives le goût des bons
produits, en s’interdisant de les
consommer dans nos restaurants
quand ce n’est VRAIMENT pas
la saison…

SOUTENONS
LA PÊCHE DURABLE
1

2

3

Nous ne cuisinons pas
dans votre restaurant API
ces 3 espèces menacées :
Pas de thon rouge
Pas de requin
Pas de grenadier

Le colin et le lieu noir
que nous cuisinons
est uniquement issu
de filières européennes
certifiées MSC.

Pour favoriser une pêche
durable française,
nous diversifions notre
consommation et
remettons au goût du jour
des espèces de saison
préservées et moins
connues.

*dans les restaurants d’entreprise de plus
de 100 couverts
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Cuisiniers responsables
Priorité à la saison

Printemps

Été

Parce qu’un bon produit est un
produit de saison, nous priorisons
dans nos menus, des plats basés sur
ce que nous offre la nature à l’instant
présent.
Du potiron en automne,
une ratatouille en été, des fruits
rouges au printemps, des agrumes
en hiver ; autant de rendez-vous
qui rythment l’année et qui permettent
de varier les menus en renouvelant
le plaisir des convives.

DE SAISON
LOCAL

Pour vous accompagner
au quotidien, retrouvez
chaque mois dans « le
panier de saison », toutes
les informations utiles :
le marché de saison, des
idées recettes et l’interdit
du mois.

Priorité au
biodégradable
Nous privilégions déjà les produits
éco-responsables :

Automne
Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
en suivant le panier de saison
chaque mois dans la collection
Google + Panier de saison

- Nos pailles sont biodégradables
- Nos couverts sont en amidon de maïs
- Nos serviettes sont en papier recyclé
- Nos capsules de café sont collectées et
valorisées.

https://plus.google.com/collection/M8S2gB

Hiver
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Mon Restau Responsable

ENGAGEMENT
ÉCOLOGIE

Api partenaire et acteur du changement
Cuisinier Responsable depuis 1956,
API Restauration s’engage toujours
plus pour une restauration durable
en soutenant aujourd’hui la
Fondation pour la Nature et
l’Homme.
Soutenir la Fondation pour
la Nature et l’Homme, c’est soutenir
la transition écologique en marche !
Lutte contre le gaspillage alimentaire,
respect de la saisonnalité des fruits
et légumes, limitation des impacts
de la restauration collective
sur l’environnement, promotion
des circuits courts, respect
du bien-être de chacun...
Autant d’actions et d’ambitions
qui nous inscrivent dans une
dimension éco-consciente.

1 heure pour évaluer
votre restaurant

12 axes de progrès

Jusqu’à 2 ans
pour vous améliorer
et obtenir la garantie

LE PARI DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE RESPONSABLE

Plus d’information

auprès du Référent Développement
Durable de votre région
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Reposant sur une démarche
de progrès, « Mon Restau Responsable® »,
gratuit et accessible à tous, s’appuie
sur un volontarisme et une implication
de l’entreprise et de ses parties
prenantes (collaborateurs API, convives,
producteurs, clients...)
gages d’une conscience collective
“ Responsable ”.
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Je visite mon resto
Jouer la carte de la transparence est un
formidable gage de notre savoir-faire.

ÉCHANGE
SAVOIR-FAIRE

Objectif :
Nous invitons nos convives à
découvrir notre cuisine et échanger
autour d’un petit déjeuner.
C’est l’occasion de partager
avec vos convives, afin de mieux
cibler leurs attentes. Cette visite
nous donne surtout l’opportunité
de pouvoir expliquer notre
fonctionnement et notre
savoir-faire, dans un climat détendu.
Déroulement :
Le gérant organise la visite
de ses cuisines à ses clients
équipés d’un kit visiteur
(temps conseillé : 1/4 d’heure).

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire.

C’est l’occasion de parler
de nos achats, des producteurs
qui travaillent avec nous, de nos
méthodes de cuisson, de recettes,
de nos méthodologies en terme
de sécurité alimentaire...

Les + du chef :
- Nous vous conseillons
de mettre du traditionnel
(boissons, viennoiseries...)
et une originalité (wrap d’oeuf
chaud, sucré...) réalisé par le
pâtissier.
- En amont, s’assurer bien sûr que
les process hygiène sont bien à
jour et de l’entière netteté de son
restaurant.
- Pour la visite des frigos, s‘assurer
d’un approvisionnement en produit
frais récent.
Quand et Comment ?
Selon un calendrier (1/mois)
Sur réservation : les 10 premiers
inscrits.

La visite se termine par un petit
déjeuner offert.
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Le dress code
NOTRE TENUE ENTREPRISE ET NOTRE TENUE TRADITIONNELLE
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Les tenues Api
Ma tenue est le reflet
de notre société
Nous avons développé deux tenues
de travail. Une tenue blanche
« traditionnelle » et une tenue
anthracite « contemporaine »
répondant plus spécifiquement
au dress code de la restauration
d’entreprise.

ÉLÉGANTE

TRADITIONNELLE

Dans notre secteur de la restauration,
l’apparence physique est très
importante : le personnel de cuisine
est observé par le client qui va se
forger une opinion de l’établissement,
de sa distinction, de sa propreté au
travers de ces silhouettes.

Conçue pour résister aux lavages
industriels, cette tenue
a été élaborée en conformité
avec les réglementations en vigueur.
A la fois élégante, résistante et
confortable, la tenue est en accord
avec l’identité professionnelle
de la restauration.

Ces tenues sont
entretenues par
ELIS.

Signé du logo API (brodé) sur son col,
la tenue reflète l’identité de votre
restaurant.
Elles ont été conçues pour donner
envie à tous de les porter, sans
oublier l’aisance dans le travail et la
sécurité.
Cette tenue se porte cintrée par un
tablier (bavette ou chef).

Relooké tous
les 5 ans, voici
la tenue blanche
traditionnelle
2018 !

La blouse de service dame vient
compléter ces tenues.
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Les tenues Api
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
POUR L’HÔTELLERIE
La tenue de service se compose
d’un costume noir (jupe ou pantalon
pour les filles), d’une chemise ou
d’un chemisier blanc ou noir et de
chaussures de ville.
Ces tenues classiques aux
couleurs sont sobres sont chics et
professionnelles.

TENUE DE

Elles sont conçues avec des matières
fluides et agréables à porter afin de
faciliter les mouvements lors des
services et des moments de rush.

Nous avons également développé
une tenue pour chaque type de
poste :
- Tenue cafétaria
- Gilet pour le froid avec
ou sans manches
- Tenue chauffeur livreur
- Tenue pour les encadrants.

Ces tenues sont
en entretien
MÉNAGER

SERVICE

Plus d’information

auprès de votre référent linge en
région ou du
SERVICE ACHAT FRAIS GENERAUX.
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TENUE
TENUE

CAFETARIA

CHAUFFEUR
LIVREUR

23
23

GILET

FROID

TENUE
ENCADRANT
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Les concepts culinaires
CONCEPTS PERMANENTS
27

Le Salad’ BAR
Satisfaire toutes
les envies de saveurs
fraîches, équilibrées
et saines
Objectif :
- Proposer un grand comptoir ouvert
qui rappelle les étals de marché où
le libre service invite les convives
à y découvrir différents thèmes
culinaires.
- Le client peut composer
son entrée en fonction de ses envies
parmi une variété d’ingrédients
sélectionnés par vos soins.
Déroulement :
- Ce concept, avec en son cœur les
fruits et les légumes, voit son offre
naturellement évoluer toute l’année
grâce à la sélection des produits faite
au fil des saisons par le chef.
- L’engagement d’Api Restauration de
privilégier les produits frais, locaux et
de saison trouve ici tout son sens !

FRAIS
LOCAL

Proposer chaque jour une
sélection de crudités, de
cuidités, de féculents et de
protéines végétales que vous
accompagnerez de sauces
« maison » en libre service.
- Le résultat offre une exposition
des produits épurée et simple.
Des plaques de maintien en
température présentent
les entrées chaudes.
Une vinaigrette faite maison
s’invite près du bar à herbes
qui permet chaque jour au
convive d’assaisonner
sa composition de fraîcheurs.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire.
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Le bar à herbes
Personnaliser son plat
de manière unique
Objectif :
Apporter aux convives la possibilité
d’une personnalisation unique et
une touche de fraîcheur en toute
originalité : composer sa salade et
couper ses herbes aromatiques en
libre-service au milieu du self !
Déroulement :
Chaque jour, présenter à proximité
du Salad’Bar avec un ciseau, une
sélection d’herbes fraîches, lavées
et coupées à disposer dans des
pots remplis d’eau pour garder leur
fraîcheur.

Les convives se servent
directement en herbes fraîches à
la coupe. Vous pouvez proposer :
• Aneth
• Basilic
• Ciboulette
• Coriandre
• Estragon
• Laurier
• Menthe
• Persil
• Romarin
• Sauge
• Sariette
• Thym...

Supports disponibles
dans votre Bibliothèque des chefs :

AROMATIQUE
PERSONNALISER

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans)
pour mettre en avant votre atelier.
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PLAISIR
BIENFAITS

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Le bar à jus
Le plaisir et les bienfaits
des fruits et légumes
Objectif :
Proposer des recettes simples
ou originales de jus de légumes et/
ou fruits réalisés à la minute par le
convive.
Une occasion naturelle de faire
le plein d’énergie et de vitamines !
Déroulement :
- Proposer chaque jour des fruits
et/ou légumes frais (prêt à être
utilisés) accompagnés de la recette
du chef.
- Les jus sont à déguster sur place
ou bien à emporter.

- Ils sont réalisés au blender afin
de conserver un maximum de
bienfaits des produits utilisés.
- Varier les plaisirs au rythme des
saisons.

Nos pailles sont
biodégradables
Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :
Ce midi, on se reboost avec les

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans)
pour mettre en avant votre atelier.

Le vendredi 30 mars
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Les Fresh Waters
L’hydratation saine
et gourmande
Objectif :
Proposer des fresh-waters saines,
peu caloriques, aux multiples
déclinaisons et saveurs, qui
sont une excellente alternative
aux traditionnels sodas et eaux
aromatisées trop sucrées.
Déroulement :
- Elles seront présentées en libre
service sous forme de grandes
bonbonnes transparentes laissant
apparaître les fruits, légumes,
herbes… (de préférence Bio) qui les
aromatisent (avec différents parfums
renouvelés au fil des saisons).
- La fontaine transparente est
garante de son contenu et
accompagne en douceur l’expérience
de restauration.

RAFRAÎCHISSANT
GOURMAND

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

La Fiche Technique complète
« sur le feu » et ses recettes.

35

L’étal à fruits
Comme au marché, la qualité
se mange, se voit,
et se touche !
Objectif :
- Mettre en valeur des fruits entiers
bruts et mûrs à souhait pour
compléter le repas ou à emporter
pour une pause équilibrée.
- Donner au restaurant des allures
de marché couvert et mettre en
avant nos produits régionaux et/ou
Bio.

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Tous les jours, l’équipe installe
sur son étal, judicieusement placé
dans le self, des fruits de saison mûrs
à point de producteurs régionaux
et/ou issus de l’agriculture
Biologique.

VITAMINÉ
ÉQUILIBRÉ

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans)
pour mettre en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses conseils.
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Le bar à soupe
Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

DIÉTÉTIQUE
SAVOUREUX

Offrir un bol de réconfort !
Objectif :
- Proposer un bouillon ou une soupe
chaude, de volaille, de légumes ou
de poisson à compléter au choix
parmi les ingrédients en libre
service.
- Riches en fibres, en vitamines et
minéraux, les soupes permettent
de purifier notre organisme tout en
entretenant le système immunitaire.

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
L’équipe propose chaque jour
un bouillon ou une soupe et
l’accompagne de 5 ingrédients
à disposer en libre-service parmi :
- Un bol de féculents
- Un bol de juliennes de
légumes
- Un bol d’herbes hachées
- Un bol de croûtons
- Une salade croquante.
Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans)
pour mettre en avant votre atelier.

La Fiche Technique complète
« sur le feu » et ses recettes.
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La boulangerie
Chez API un bon repas
s’accompagne avec un bon pain
Objectif :
Offrir à nos convives un espace
dédié à la mise en valeur des pains
en panetière et un espace pour
trancher soi-même les pains entiers
ou les baguettes.

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- L’équipe valorise les baguettes
de tradition et les pains spéciaux
à travers le choix d’un bon boulanger
de quartier sélectionné (à mettre en
avant sur l’affichage).
- Le convive vient découper
directement sur une belle planche
en bois son morceau de pain.
- Les pains spéciaux seront tranchés
et présentés aux convives dans une
corbeille.

CROUSTILLANT

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans)
pour mettre en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE
La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses conseils.
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PARTAGE
CONVIVIALE

La table d’hôtes
Créer de la convivialité
Objectif :
- Permettre à nos convives de passer
un moment entre collègue, pour
fêter un événement particulier
ou tout simplement déjeuner
entre amis.
- Se réunir autour d’une tablée
et partager des plats préparés
par nos chefs, à base de produits
régionaux et de saison, tout cela
dans un esprit de convivialité.
Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
Nos espaces Tables d’Hôtes
accueillent de 8 à 17 personnes en
service à table, avec une réservation
72 heures à l’avance et un menu
unique pour l’ensemble les convives.

Menu unique
pour l’ensemble
des convives.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Un bon de commande

Un roll up

Un fond papier menu
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Le corner
Manger sur le pouce va
devenir un plaisir !
Objectif :
- Attirer et conserver un type de
convives plus « pressé » en offrant
une sélection de sandwichs froids
et chauds riches en goûts et frais !
- Permettre à la fois de manger
rapidement tout en mangeant
sainement : goûtez au Fast-Good !

SANDWICHS
FRAIS

Supports disponibles :
Vous pourrez vous appuyer sur
une base de 60 fiches techniques
(ingrédients, prix conseillé,
références e-market) réalisées
par nos conseillers culinaires qui
reflètent les tendances culinaires
actuelles.

Déroulement :
Les sandwichs sont préparés par les
équipes de cuisine en privilégiant les
légumes de saison pour les rendre
plus savoureux : un excellent moyen
naturel de mettre du rythme dans
notre carte.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Retrouvez le catalogue « Le corner »
comprenant 60 fiches techniques de
sandwichs froids et chauds ainsi que nos
salades.
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SPORT
ÉQUILIBRE

Le F’EAT BAG
Bougez... F’eatez !

Objectif :
Proposer une alternative culinaire
équilibrée au « sandwich avalé
sur le pouce » pour convives qui
pratiquent une activité sportive
sur le temps très chronométré
de sa pause repas.
Déroulement :
- Le chef travaille son offre
alimentaire à la semaine en
collaboration avec sa diététicienne
pour permettre de varier les plaisirs
et d’équilibrer les menus.
- Les F’EAT BAG sont proposés
uniquement sur réservation.
(par internet ou par mail)

- 3 types de F’EAT BAG sont
disponibles, ils sont composés en
fonction de l’activité sportive :

Supports disponibles :

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur,
commercial ou de votre
diététicien(ne).
&
supports de communication
disponible sur demande auprès de
CréApi.

Plaquettes
commerciales

Affiches et
Roll-Up

Flyers
convives
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La Table des
saveurs

DÉCOUVERTE
SAVEUR

Invitation à la découverte !
Objectif :
- Proposer aux convives un
assaisonnement des plats à sa
convenance.
- Créer un espace esthétique,
gourmand et fonctionnel proposant
une large gamme de condiments de
qualité.

Déroulement :
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
1- Vous pouvez l’organiser
simplement dans un espace libre
avec de la jolie vaisselle mettant en
avant les produits.
2- Vous pouvez utiliser aussi la table
des saveurs proposée par CréApi.

Supports disponibles :
Plaquette commerciale et Table des saveurs disponibles en
commande sur l’Api Store.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou du Bureau d’études CréApi
&
en commande sur l’Api store.
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Les Ateliers culinaires
DE SAISON EN ALTERNANCE
51

L’ Atelier découpe
de poissons entiers

FRAÎCHEUR
TRADITION

Le goût de l’authentique
Objectif :
Proposer des recettes de poissons
entiers tranchés à la minute
et dressés à l’assiette devant
les convives.
Cette présentation, plus attractive,
assure de la fraîcheur au produit.
Déroulement :
- Cet atelier culinaire permet
de proposer de nouvelles recettes
et de nouveaux types de préparation
en valorisant nos produits frais avec
une mise en place simple.
- Cette mise en scène permet
de redécouvrir les poissons
traditionnels comme le saumon,
le cabillaud, le merlu mais aussi
d’inviter des espèces comme le bar
entier, la daurade...

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour
mettre en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

La Fiche Technique complète
« sur le feu » et ses recettes.
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L’ Atelier pâtissier

GOURMANDISE
MAISON

Sublimer vos desserts
Objectif :
- Proposer un atelier de pâtisserie
dans le restaurant afin de lui
redonner ses lettres de noblesses.
- Valoriser l’utilisation de produits
frais et la fabrication maison.

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Des gâteaux entiers préparés par
nos chefs seront présentés tranchés
ou dressés à la minute devant les
convives.
- Préparer des fruits rôtis afin de
parfumer l’espace de service et
réaliser le flambage pour déclencher
immanquablement l’envie.

Plus d’information

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE
La Fiche Technique complète
« sur le feu » et ses recettes.
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SAVEURS
ARÔMES

L’ Atelier papillote
Offrons de la couleur
à nos papillotes !
Objectif :
Proposer des recettes en papillote,
avec un maximum de saveurs et
d’arômes et une présentation à
l’assiette alléchante.

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Idéalement préparées devant
les convives, les papillotes peuvent
aussi être réalisées en amont du
service.
- Présenter votre recette grâce au
papier film transparent.
Ce film résiste à des températures
pouvant atteindre 230°c et garde sa
transparence. Il permet une cuisson
au four traditionnel, au
micro-ondes, à la vapeur,
bref une petite merveille en cuisine.

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
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SAISON
GOURMAND

L’ Atelier végé
Du végé pour changer ?
Objectif :
- Proposer une nouvelle expérience
de restauration qui enrichit
davantage la diversité des repas.
- Répondre à une demande
croissante d’alternatives à la
protéine animale.

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Réaliser des recettes innovantes en
revisitant les plats traditionnels ou
contemporains.
- De nouvelles saveurs pourront
être proposées en travaillant les
céréales et les légumineuses tout en
associant les couleurs et les goûts.
- Redécouvrir les nombreuses
sources de protéines végétales
aux convives avec une cuisine
respectueuse de l’environnement.
Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
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ESTIVAL
MARINADE

L’ Atelier brochettes
Inviter le jardin au restaurant !
Objectif :
- Proposer une recette phare de l’été
et apporter le soleil dans le restaurant.
- Présenter au pôle grillade une
sélection de recettes de brochettes
fraîches et grillées devant le client.
Déroulement :
- Vous pouvez proposer une
sélection de brochettes individuelles
ou opter pour les brochettes géantes
partagées devant le client par le
chef.
- Mariné ou brutes, tout se pique
et se déguste sous forme de
brochettes : légumes, fruits, viandes
et poissons ; chaque met trouve sa
place.

dans votre Bibliothèque des chefs :

Affiches et fonds d’écran

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Supports disponibles

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
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CUSTOMISER
FRAIS

Le bar à yaourts
Parce que c’est
franchement bon !
Objectif :
Proposer une sélection de yaourts
natures qu’on customise selon ses
envies, grâce à son offre large de
coulis, confitures et toppings.
Déroulement :
- Tous les jours, proposer un ou
plusieurs produits laitiers (fromage
blanc entier / yaourt fermier / 0%...)
présentés en saladiers dans lesquels
les convives se servent eux-mêmes.
- Pour « gourmandiser » le dessert,
agrémenter avec une série de
topping (fruits, éclats de spéculoos,
pépites de chocolat, muesli, miel,
coulis de caramel au beurre salé...)
mis à disposition.
- Proposer deux tailles de bols aux
convives selon l’appétit.

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE
La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
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TENDANCE
GOURMAND

L’ Atelier freaky
milkshake
L’instant folie gourmande
Objectif :
- Proposer à nos convives un
milkshake totalement délirant venu
d’Australie.
- Permettre de « craquer le sac » en
proposant un instant jubilatoire et
très (trop) gourmand.
Déroulement :
- Un milkshake (glace + lait) servi
dans un bocal auquel on ajoute un
maximum de choses : brownies,
bretzels, cookies, double chantilly,
crème pâtissière, marshmallows,
donuts, beurre de cacahuètes,
fudge, boules de glace, NUTELLA®,
noix de pécan, noisettes... le tout

recouvert d’un généreux coulis
évidemment !
- A proposer en libre service avec
un choix de glace, fruits, gâteaux,
coulis et chantilly.
Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.

65

L’ Atelier yaourts
salés
Une touche d’originalité

FRAÎCHEUR
NOVATEUR

Objectif :
- Varier vos entrées traditionnelles
en proposant un yaourt salé pour
sublimer les envies de fraîcheur
de saisons.
- Offrir aux convives un instant
étonnant, équilibré et délicieux.

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
Cet incontournable de la cuisine
orientale est revisité par nos
conseillers culinaires pour proposer
des recettes innovantes mais
adaptées à notre restauration
et aux goûts des convives.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Supports disponibles

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
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Les yummys
Personnaliser vos salades !
Objectif :
Donner la possibilité aux convives
de personnaliser leur entrée ou leur
plat avec une délicieuse bouchée
(chaudes ou froides) : falafels,
briouates, ravioli frits, accras, nems,
yakitori, tapas, bouchées italiennes,
oignon bhaji… et de les transporter
au bout du Monde !

S’ÉVADER

- Cette formule « à la carte »
permet de proposer aux convives
une sélection de produits
complémentaires de grande qualité
et de transformer les salades en plat
complet.
Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Vos yummys sont présentés sur
le salad’bar à côté des crudités,
cuidités et féculents cuisinés.
- Ces bouchés sont proposées à
l’unité et s’additionnent aux prix des
contenants qui sont disponibles pour
ce libre-service.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.

69

L’ Atelier tartines
So Bread !

Objectif :
- Apporter une variante aux plats
traditionnels en proposant de
grandes tartines aussi variées
que gourmandes.
- Mettre à l’honneur la qualité
de nos pains artisanaux.

CROUSTILLANT

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Travailler avec nos boulangers
partenaires pour confectionner
vos grandes tartines : croquemonsieur, grilled-cheese, tartine ou
bruschetta...
- Tranchées et garnies à la minute,
elles sont rapidement toastées
pour un respect des textures et des
saveurs.

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

- Accompagnées d’une salade,
les tartines sont de simples délices
à découvrir et redécouvrir.

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes .
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L’ Atelier Summer
Soups
Envie de fraîcheur...
c’est l’heure des soupes froides
Objectif :
- Réveiller l’envie de fraîcheur auprès
de nos convives en proposant des
soupes froides vitaminées.
- Répondre à une clientèle
souhaitant se faire du bien
en toute légèreté.

VITAMINES
GOURMAND

- Accompagnées de toppings,
fromages ou nouilles, vos soupes
seront encore plus gourmandes.
Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Vos soupes sont cuisinées le jour
même sur place à partir de produits
frais et bruts afin de conserver tous
leurs bienfaits.
- Travaillées sur la base des recettes
exclusives de nos chefs, elles sont
surtout... bonnes !

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE

Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
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L’ Atelier virgin
cocktail
A la vôtre !
Objectif :
Offrir la possibilité à nos convives
de trinquer lors d’un événement
ou de faire une pause soft grâce
à des cocktails colorés,
rafraîchissants et surtout sans alcool.

FRAÎCHEUR
SOFT

Supports disponibles

dans votre Bibliothèque des chefs :

Déroulement :
- Vos boissons sans alcool sont
réalisées en vous inspirant des
cocktails classiques : Mojito, Pina
Colada...
- Les virgin cocktails peuvent être
dressés sur les vitrines froides en
libre-service ou servis à la demande
devant le convive tout permettant
une personnalisation jusqu’à la
couleur de la paille biodégradable !
Les supports de communication
(affiches et fonds d’écrans) pour mettre
en avant votre atelier.

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ou d’un conseiller culinaire
&
dans votre
BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS
ENTREPRISE
La Fiche Technique complète « sur le feu » et ses
recettes.
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Les supports de communication
DANS VOTRE RESTAURANT
77

L’ affichage
dynamique TOAST
L’information croustillante !
Objectif :
Informer le convive en diffusant
sur différents supports (écrans,
totems numériques, mur d’écran...)
l’ensemble des plats proposés sur
chaque pôle, avec leurs tarifs ainsi
que les actualités du restaurant :
atelier, animations, informations
produits...

INFORMER
DIFFUSER

Déroulement :
- Le système est géré depuis une
plateforme numérique en ligne,
qui permet de programmer ses
diffusions à distance sur l’ensemble
ou partie de ses écrans.
- API assure une diffusion
d’informations culinaires,
nutritionnelles et de bonnes
pratiques environnementales pour

que les écrans soient toujours animés.
- Ces programmes sont courts et
supprimables pour pouvoir y intégrer
les communications ajoutées par :
• L’agence API régionale pour des
informations régionales,
• Le référent communication des
équipes de cuisines API sur le site
pour les menus quotidiens,
• Le référent communication du
client pour des communications
internes.

Supports disponibles

dans la Bibliothèque Drive CréApi

Plus d’information

auprès de votre référent
communication ou de
Api Food Digital
&
dans votre bibliothèque des chefs
ENTREPRISE
et sur la Bibliothèque
Drive CréApi

Une bibliothèque de fonds d’écrans (format 16/9ème et format totem) personnalisables
sur power point vous permet d‘indiquer votre prestation sur chaque pôle ou sur les totems
numériques.
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L’Api mobile
Tout le resto dans mon
smartphone !
Objectif :
Proposer les informations utiles
de votre restaurant à nos convives,
consultable depuis les appareils
nomades (smartphones, tablettes).
Déroulement :
Pour y accéder il suffit d’installer
l’appli « Apimobile » disponible sur
le playstore Androïd.

NOMADE
INFORMER

Ses fonctions :
- L’onglet « Les menus du jour »
propose la liste de tous les espaces
de restauration et permet de
choisir celui que l’on veut consulter.
Il précise les plats, les prix et les
allergènes.

- L’onglet « Les infos du resto »
présente un fil d’actualité : l’équipe
de restauration, les coups de cœur
culinaires des chefs…
- L’onglet « Donner mon avis » est un
espace communautaire actif.
- L’onglet « Gestion de mon compte »
offre à chaque convive un compte
utilisateur notamment pour le
e-rechargement des badges sécurisés.
D’autres options sont envisageables...

Supports disponibles :
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pour les convives.
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Plus d’information

auprès de votre référent
communication ou CréApi Com ‘
&
dans votre bibliothèque des chefs
ENTREPRISE
et sur la Bibliothèque
Drive Créapi

La mise en valeur
de notre prestation
Informer et faciliter le choix
des convives
Objectif :
Informer et orienter nos convives
dans ses choix de menus et mettre
en avant la qualité de nos produits
et nos partenariats avec les
producteurs régionaux.

ORIENTER
INFORMER

Déroulement :
Plusieurs outils de communication
ont été développés et sont à votre
disposition pour informer le convive :
- Les logos aident le convive à
optimiser ses choix en positionnant
les logos sur votre ligne de
distribution.

- La box des producteurs régionaux
informe les convives sur les produits
régionaux qui sont présentés au self.
- Mon marché local permet de
recréer un mini marché dans votre
salle de restaurant ! Cette journée
sera l’occasion de faire découvrir aux
convives les producteurs locaux de la
région.
Supports disponibles :
Les macarons en PVC

La box des producteurs locaux

Affiches pour l’animation
« mon marché local »
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Les rencontres
du goût
Le plaisir d’être à table !
Objectif :
Proposer des animations pouvant
faire découvrir notre passion
de la cuisine, partager nos
engagements de développement
durable et offrir notre expertise en
termes de nutrition.

PARTAGER
GOÛT

Déroulement :
Les 3 temps forts de l’année :
- Api propose 3 animations
« Clés en main » avec les supports
de communication disponibles sur
commande sur l’Api Store.

Supports disponibles :

Et tout au long de l’année...
- Des Rencontres Durables pour
partager notre engagement pour
une restauration qui gaspille moins,
qui pollue moins et qui favorise
les produits régionaux de saison.
- Des Rencontres du Goût pour
redécouvrir les spécialités de nos
régions (Les balades culinaires),
pour inviter au voyage (Les voyages
culinaires) et pour proposer
des instants plaisir (Les bonheurs
culinaires).

Notre livre de recettes
édition 2018

Plus d’information

auprès de votre diététicien(ne)
ainsi que CréApi Com’
&
dans votre bibliothèque
des chefs ENTREPRISE
et sur la Bibliothèque
Drive Créapi

Insignes pour les chefs dont
la recette a été sélectionnée

Calendrier et affiches des
rencontres du goût
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La satisfaction
du client
Api ou not happy ?
Objectif :
- Mesurer régulièrement la
satisfaction de nos convives fait
partie de nos objectifs.
- Comprendre les attentes des
consommateurs en terme de qualité,
et d’accueil.

QUALITÉ
AVIS

Déroulement :
Vous pouvez utiliser les enquêtes de
satisfaction traditionnelles en papier.
Nous avons aussi développé 2 types
d’enquête de satisfaction en ligne
plus simple, rapide et écologique :
- Une tablette tactile mise à
disposition quotidiennement dans

le restaurant : chaque mois des
questions différentes sont proposées
via un questionnaire réalisé sur Google
Form.
- L’application Joinapp (proposée en
option sur l’Api Mobile) qui permet
une consultation sur tout support et
où l’information vient directement aux
convives en utilisant des formats de
notifications Push.

Supports disponibles :

Application
Joinapp

Plus d’information

auprès de votre chef de secteur
ainsi que CréApi Com’
&
dans votre
bibliothèque des chefs ENTREPRISE

Porte tablette
4 faces
219 € ht (prix moyen)
sur demande auprès
de CréApi
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Contacts & Boite à outils

Agence API Ile de France
Entreprise Roissy Charles de Gaulle
01.48.63.13.73

CRÉAPI

Mons en Baroeul
03.20.19.54.11.

BIBLIOTHÈQUE
DES CHEFS ENTREPRISE

Elle regroupe l’ensemble des supports
de communication pour le groupe
Api au national :

Elle regroupe les documents disponibles
présentés dans ce livre, nécessaires
à la mise en place d’un concept ou d’un atelier :

http://bit.ly/2QFtR0n

http://bit.ly/2xgOy9Z

(Accessible pour tous les salariés Api possédant
une adresse mail @api-restauration via son compte Gmail).

(Bibliothèque optimisée pour les chefs Api en restauration
d’Entreprise possédant une adresse mail @api-restauration
via son compte Gmail).

L’API STORE
Notre boutique en ligne pour
commander vos totems, logos PVC, pinces....
Vos besoins sont à communiquer auprès
de votre chef de secteur.
Les commandes seront réalisées
par l’assistante de l’agence de votre
région qui possède les codes d’accès.

Conception CréApi

CONTACT

BIBLIOTHÈQUE
DRIVE CRÉAPI
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Conception CréApi

Conception CréApi

