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Charte Food & Beverage de ZFV  
 
La charte ZFV Food & Beverage combine les principes de la restauration et la politique d'achat dans un 
aperçu contraignant. L'objectif de ces lignes directrices est de mettre en œuvre une réflexion et une action 
responsables et durables dans toutes les opérations de ZFV avec des exigences claires et uniformes. 
 

CATÉGORIE DE MARCHANDISES EXIGENCES 

Bœuf, veau, porc et produits à base de 
viande 

— Suisse 
— Spécialités (jambon de Parme, par ex.): Suisse, Europe 

Poulet — Suisse 

Autres volailles — Suisse, Europe 

Agneau — Suisse, Europe, Nouvelle-Zélande, Australie 

Gibier, volaille sauvage — Suisse, Europe 

Cheval — Suisse 

Lapin — Suisse (exclusivement des lapins de la société Kani-Swiss GmbH) 

Tous les autres types de viande, par 
exemple koudou, kangourou, etc. 

— Utilisation uniquement possible après consultation 

Œuf en coquille et liquide — Élevage en plein air suisse  

Poissons, crustacés et mollusques 

— Uniquement les poissons «recommandés» et «acceptables» selon 
le guide du poisson WWF (code couleur vert et jaune) 

— Élevage biologique, certifications MSC, ASC, FOS 
— Poisson suisse 

Thon en conserve 
— Certification MSC 
— Uniquement les poissons «recommandés» et «acceptables» selon 

le guide du poisson WWF (code couleur vert et jaune) 

Insectes 
— Seuls les insectes approuvés ou autorisés pour la consommation et 

en concertation avec le client 

Légumes, pommes de terre et fruits — Dans la mesure du possible de Suisse selon le calendrier du WWF 

Fruits et légumes de saison (fraises, 
asperges, etc.) 

— De préférence la Suisse, pays frontaliers Européen 

Fruits tropicaux et exotiques 
— Issus du commerce équitable dans la mesure du possible 
— Produits sans fret aérien dans la mesure du possible 

Champignons comestibles 
— De préférence Europe 
— Le reste du monde 
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Pain et produits de 
boulangerie 

— Préférence des produits des boulangeries de la région 
— Produits spécifiques à un pays (par exemple, Cantucci) : Suisse, Europe 

Lait, produits laitiers et 
fromage 

— Suisse 
— Spécialités (par exemple Roquefort, Parmesan) : Europe 

Sucre 
— Sucre en poudre fin provenant de betteraves sucrières suisses 
— Sucre de canne complet issu du commerce équitable 

Matières grasses et huiles 

— Au minimum 60% provenant de la production suisse 
— Pas d'huile de palme dans les graisses et les huiles (mise en œuvre à partir du 

1.1.2019) 
— Pas d'huile d'arachide (allergène) 

Eau minérale 
— Sources et mise en bouteille en Suisse 
— Spécialités de l'Europe à la demande des clients 

Autres boissons froides sans 
alcool 

— Au minimum 50% provenant de la production suisse 

Vins 
— Suisse, Europe 
— Spécialités mondiales à la demande des clients 

Bière 
— Suisse, Europe 
— Spécialités mondiales à la demande des clients 

Café 
— Café complet issu du commerce équitable 
— De préférence issus de l'agriculture biologique 

Organismes génétiquement 
modifiés (OGM) 

— Aucune denrée alimentaire contenant ou dérivée des organismes 
génétiquement modifiés 

Produits issus du commerce 
équitable 

— Fruits tropicaux, café, cacao, sucre de canne complet, miel, riz Basmati, épices 
préférées avec le label Fairtrade Max Havelaar 

Produits de commodité — Préférer les produits frais 

Fret aérien — Évitér dans la mesure du possible 

Glutamate — Évitér dans la mesure du possible 

 


