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À RODEZ, LE RESTAURANT « ET »
RÉOUVRE SES PORTES AVEC UNE VENTE À
EMPORTER ÉCORESPONSABLE
La crise du coronavirus inscitent les restaurateurs à réinventer leur modèle.
Pour s'adapter, Emilie & Thomas Roussey se lançent dans la vente à
emporter. Fervents défenseurs d'une gastronomie durable, ils proposent une
vente écoresponsable.

« Le choix de proposer la
vente à emporter n'a pas
été évident. Il fallait qu'il
corresponde à nos valeurs,
sans quoi nous aurions
refuser de proposer cette
alternative » Émilie

Un menu à emporter en toute sécurité et sans
déchet !
Emilie & Thomas Roussey, chefs du Restaurant ET
à Rodez proposerons dès le 4 juin, un menu à
emporter écoresponsable. Un menu qui varie
selon leurs inspirations et les produits de saison
bien entendu. Mais pour garder leur cohérence
envers une gastronomie durable, il fallait allait
plus loin. Ce menu à emporter, Emilie & Thomas
le propose sans déchet.

Mise en place de la consigne
Il a fallu investir mais les deux chefs n'auraient pas
pu mettre de côté leurs engagements. Dans le cadre
de la vente à emporter, ils mettent en place une
consigne via l'utilisation de bocaux fabriqués en
France.

Des sacs en coton bio issus du commerce
équitable pour le transport
Et pour aller encore plus loin, Emilie & Thomas
mettent à la vente des sacs en coton bio issus du
commerce équitable pour le transport. Ces sacs
sont vendus au prix d'un euro car les deux chefs
engagés souhaitent avant tout sensibiliser leurs
clients à amener leurs propres sacs de transport.
À travers cette démarche, les fondateurs du
Restaurant ET souhaitent avant tout attirer
l'attention sur l'impact de la vente à emporter
sur l'environnement. Grâce à la consigne, un
menu de saison réalisé à base de produits locaux
et bio pour la plupart, ils proposent donc un
autre modèle de restauration : une restauration
durable et respectueuse de l'environnement

Ajouter au prix du menu, un tarif "consigne" est
mis en place pour inciter à ramener les
contenants au restaurant.
Une
démarche
qui
se
veut
écoresponsable,
d'autant que la vente à emporter engendre une
quantité astronomique de déchet même dans le
cas
de
contenants
recyclables
ou
biodégradables.
À l’ère où les pollutions provoquées par la
production
et
la
consommation
de
ces
contenants (plastique ou carton) ne sont plus à
prouver, la restauration à emporter a tout intérêt
à s’orienter vers l’économie circulaire.
L’impact de la consigne est réel et va bien audelà de la réduction même des déchets.
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