
 

Communiqué de presse 

Compass Group (Suisse) SA 1/2 

 

«Balanced Score» : la cuisine saine et savoureuse 
rendue transparente 

Kloten, le 6 avril 2021 

Compass Group (Suisse) SA fait cause commune avec la Société Suisse de Nutrition 

SSN. En développant « Balanced Score », le choix de l’équilibre, il lance à l’échelle 

nationale une communication à l’intention des hôtes en quête d’une alimentation 

équilibrée.   

 

L’aspiration à une alimentation saine au quotidien est largement partagée. Les personnes 

exerçant une activité essentiellement sédentaire, notamment, réclament de plus en plus 

une alimentation qui les maintient en forme tout au long de la journée. Compass se propose 

de venir en aide aux hôtes de ses restaurants en la matière. Son concept « Balanced 

Choice », qui signifie choix équilibré, est en effet synonyme de mets équilibrés selon les 

normes de la Société Suisse de Nutrition SSN. En Suisse, chacun des mets répondants à 

des critères définis est désormais placé sous le sceau du « Balanced Score », développé et 

utilisé en exclusivité par Compass Group. Le consommateur bénéficie ainsi d’un système 

d’évaluation garant d’une transparence maximale en termes d’équilibre des menus. 

 

Un outil innovant dans le processus de choix de menus 

Balanced Score a été développé en coopération avec la SSN qui s’engage pour une 

diffusion d’informations indépendantes en termes de recommandations nutritionnelles 

reposant sur des bases scientifiques. Le calcul du Balanced Score tient compte, entre 

autres, de la teneur énergétique et nutritionnelle du mets, des proportions de légumes, de 

protéines et de féculents ainsi que du mode de préparation des ingrédients. Selon ces 

différents critères, chaque menu se voit attribuer les labels « équilibré », « équilibré + » et 

« équilibré ++ », ce qui guide les hôtes dans le choix de leur repas de manière 

transparente. Pour Esther Jost, directrice de la SSN, « Balanced Score s’appuie sur les 

recommandations officielles de la pyramide alimentaire suisse. Le projet démontre non 

seulement que les établissements proposant une offre de nourriture équilibrée contribuent 

activement à la santé de leurs hôtes mais aussi que le goût et l’équilibre sont parfaitement 

conciliables. » 

  

L’importance croissante d’une alimentation équilibrée 

Grâce à Balanced Choice, les hôtes savent ce qu’ils ont dans leur assiette. Il est vrai que 

les Suisses sont de plus en plus attachés à des aspects tels qu’une alimentation équilibrée 

et savoureuse qui s’inscrit dans un style de vie sain, des apports en énergie, en substances 

nutritives et protectrices et l'amélioration de leur bien-être. « Balanced Score n’est pas un 

régime diététique. Il aide à choisir, en toute conscience, une alimentation équilibrée. C’est 

avec transparence que nous répondons aux besoins de nos hôtes », explique Stephan 
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Widmer, Head of Culinary Development chez Compass Group.  

Le concept du Balanced Choice s’inscrit dans le dispositif « Culinary Compass » de 

Compass Group, avec lequel l’entreprise vise à établir, au sein de la société, une 

alimentation équilibrée et durable fondée sur sept principes culinaires, conformément à son 

interprétation de la cuisine contemporaine. 

 

Compétence internationale et enracinement local 

Avec ses marques spécialisées Eurest, Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport et 

Compass Catering, Compass Group (Suisse) SA est présent dans la restauration collective, 

le service traiteur événementiel ainsi que dans le domaine de la réception et des services 

d’hospitalité. En tant que membre de Compass Group PLC, leader mondial des services 

alimentaires avec plus d’un demi-million d’employé-e-s dans plus de 50 pays, notre 

entreprise allie habilement une compétence internationale avec un enracinement et une 

pertinence au plan local pour enchanter quotidiennement ses clients et ses hôtes. 
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