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Compass Group : plus de plaisir végétal dans la 
restauration collective 

Kloten, le 12 janvier 2022 

La popularité croissante du « Veganuary » (janvier végétalien) illustre les 

changements dans les habitudes de consommation de la société vers 

une « Plant-Based Way of Life ». Compass Group (Suisse) SA profite de 

sa participation au Veganuary afin de sensibiliser ses hôtes à une 

alimentation végétarienne et végétalienne et d’élargir son offre de repas 

à base végétale. 

 

En Suisse, la consommation de viande diminue tandis que l’alimentation à base végétale 

gagne en popularité. Ce phénomène est également observé dans la restauration collective 

et c’est la raison pour laquelle Compass Group s’engage depuis des années pour la 

consommation et la manipulation responsable de la viande. L’objectif de promouvoir une 

alimentation à base végétale est aussi un élément pertinent de la stratégie globale de 

développement durable de l’entreprise, qui s’engage pour la protection de l’environnement 

et du bien-être de ses hôtes. 

 

41% de repas à base végétale comme but pour 2022 

Parmi les 9 millions de repas servis en Suisse chaque année par l’entreprise, en 2021, 34% 

étaient végétariens ou végétaliens. En 2022, Compass Group souhaite atteindre les 41%, 

notamment à travers le lancement d’une gamme de menus végétariens et d’un menu du 

jour chaque mercredi qui propose une alternative sans viande. Par exemple, au lieu d’une 

proposition unique du traditionnel émincé de veau à la zurichoise, l’hôte pourra maintenant 

choisir librement un émincé de veau végétal à la zurichoise sans avoir à renoncer au goût 

original et savoureux de la recette. Stephan Widmer, Head of Culinary chez Compass 

Group (Suisse) SA explique : « La volonté de l’entreprise n’est pas d’imposer une 

alternative végétarienne ou de supprimer une option carnée, elle est plutôt d’inviter nos 

hôtes à découvrir un univers sans viande et de leur donner envie d’y revenir de temps en 

temps en leur démontrant que les recettes à base végétale sont tout aussi savoureuses, 

créatives et nourrissantes, et représentent une véritable alternative aux plats carnés. » 

   

Une collaboration étroite avec The Vegetarian Butcher 

En tant qu’acteur clé de la restauration collective en Suisse, Compass Group profite du 

« Veganuary » pour préparer des plats à base végétale savoureux et riches en protéines 

pour ses hôtes. Dans ce but, l'entreprise, en collaboration avec « The Vegetarian Butcher », 

a créé trois recettes à base végétale exclusives. Durant le « Veganuary », ces plats sont 
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proposés dans les restaurants pour le déjeuner et peuvent être reproduits à la maison par 

les hôtes.  

Cette collaboration s'inscrit dans la continuité du concept culinaire « Plant-Based Food » 

développé par Compass Group en 2020. Ce concept est entièrement adapté aux régimes 

végétariens, végétaliens et flexitariens, et met l'accent sur les bénéfices pour 

l’environnement de ces régimes, tout en sensibilisant le public aux protéines végétales 

comme alternative à la consommation de viande. 

 

À propos de « The Vegetarian Butcher » 

The Vegetarian Butcher est une marque qui propose une large gamme de substituts de 

viande végétariens et végétaliens qui rivalisent avec la viande animale en termes de goût, 

de texture et de valeur nutritionnelle et qui a pour mission de devenir la plus importante 

boucherie végétalienne mondiale. Leurs préparations à base de soja, riches en protéines, 

offrent une alternative à la viande, mais en conservant son aspect gustatif. Ils comptent 

aujourd’hui 4000 points de vente dans 17 pays. 

 

Compétences internationales, ancrage local 

Compass Group (Suisse) SA et ses marques spécifiques à certains secteurs, Eurest, 

Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport et Compass Catering, sont spécialisés dans 

la restauration collective, la restauration événementielle et dans la réception et les services 

d’accueil. En tant que membre du Compass Group PLC, leader mondial des entreprises 

spécialisées dans les services de restauration avec plus d’un demi-million d’employés 

répartis dans plus de 45 pays, elle sait marier habilement compétences internationales et 

attachement local avec pertinence pour surprendre chaque jour agréablement ses clients et 

hôtes. 

 

 
Légende : Tarte flambée à l’émincé végétalien et aux légumes (Source : Unilever) 
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Légende : Burger aux légumes et harissa végétalienne (Source : Unilever) 

 

 

Pour questions et informations complémentaires : 

Silvia Zysset 

Manager Marketing & Communication Compass Group (Suisse) SA 

Tel. +41 43 557 11 13 

media@compass-group.ch 

www.compass-group.ch 
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