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« The Green Choice » : – la nouvelle ligne de 
menus d’origine végétale de Compass Group 

Kloten, le 1 avril 2022 

La demande pour les plats d’origine végétale est grandissante. A travers 

cette nouvelle ligne de menus « The Green Choice », Compass Group 

(Suisse) SA propose une offre d’origine végétale et des initiatives 

sensibilisant les hôtes à l’alimentation végétarienne et végétalienne 

avec, pour but, d’élargir l’offre à base végétale. 

 

En Suisse, la consommation de viande diminue tandis que les plats d’origine végétale 

gagnent en popularité. Compass Group s’engage depuis des années pour une 

consommation et manipulation responsable de la viande. La promotion de l’alimentation à 

base végétale est un élément important 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. 

 

Initiatives bénéficiant aux hôtes et à l’environnement 

La nouvelle ligne de menus « The Green Choice » comprend une offre variée de plats 

d’origine végétale. En combinaison avec leur introduction, Compass Group se concentre 

sur les initiatives suivantes : 

- Le concept « Plant-Based Food » développé en 2020, est adapté aux régimes 

végétariens, végétaliens et flexitariens. Le concept souligne les bénéfices 

environnementaux de ces régimes, tout en sensibilisant le public aux protéines 

végétales comme alternative à la consommation de viande. 

- Une gamme variée de menus végétariens ou végétaliens est disponible toute l’année 

dans les restaurants de Compass Group. 

- Un menu du jour les mercredis qui propose une alternative supplémentaire sans viande 

au menu principal. 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. 

- Chaque lundi, Compass Group propose également une sélection de menus 

respectueux du climat labellisés « Eat (eco)logically ». La production, le transport et le 

stockage des produits contenus dans ces menus produisent en moyenne 50% moins de 

CO2 qu’un menu standard. 

- Dans le cadre du « Veganuary », Compass Group organise une campagne en janvier 

dans laquelle seule une offre végétalienne est disponible pendant deux semaines. A 

l'occasion de la Journée mondiale du végétarisme le 1er octobre et de la Journée 
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mondiale du véganisme le 1er novembre, uniquement des recettes végétariennes et 

végétaliennes sont proposées aux hôtes. 

Stephan Widmer, Head of Culinary chez Compass Group (Suisse) SA explique : « La 

volonté de l’entreprise n’est pas d’imposer aux hôtes une alternative végétarienne ou de 

supprimer les options carnées. Elle est plutôt d’inviter nos hôtes à découvrir un univers sans 

viande et de leur donner envie de s’y essayer de temps en temps. » 

 

Dans la lignée de la stratégie de développement durable de l’entreprise 

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

étaient végétariens ou végétaliens. En 2022, Compass Group souhaite atteindre au moins 

41%, notamment à travers le lancement de la ligne de menus « The Green Choice ». Cet 

objectif s’articule autour de deux piliers : contribuer à la réduction d’émissions de gaz à effet 

de serre et proposer des repas sains et équilibrés à ses hôtes et clients. « The Green 

Choice » marque également une étape importante dans l’application de l’entreprise des 

Objectifs de développement durable. Cette action contribue notamment aux ODD n°12 

(Consommation et production responsable), ODD n°13 (Mesures relatives à la lutte contre 

le changement climatique) et ODD n°14 (Vie aquatique), qui représentent trois des cinq 

objectifs auxquels s’est engagé Compass Group. De plus, en tant qu’entreprise leader dans 

la restauration d’entreprise, Compass Group s'engage à être la première entreprise du 

secteur à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. L’accent mis sur les repas d’origine 

végétale contribue grandement à cet objectif. 

 

Compétences internationales, ancrage local 

Compass Group (Suisse) SA opère des marques spécifiques à certains secteurs, Eurest, 

Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport Guest Services, Compass Consulting et 

Compass Catering qui sont spécialisées dans la restauration d’entreprise, la restauration 

événementielle ainsi que la réception et les services d’accueil. Avec Compass Consulting, 

des services de conseil dans le domaine de la planification, du marketing et de la 

communication en restauration sont proposés. En tant que membre de Compass Group 

PLC, leader mondial des services de restauration avec plus de 480'000 collaboratrices et 

collaborateurs répartis dans plus de 45 pays, Compass Group (Suisse) SA associe 

habilement compétences internationales avec ancrage local pour proposer chaque jour une 

nouvelle expérience à ses clients et hôtes. 
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Légende: logo «The Green Choice»  

 

 

 

 

 

 

 

Légende: Stephan Widmer, Head of Culinary, Compass Group (Suisse) SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour questions et informations complémentaires : 

Sandra Marena 

Business Development Director I Membre du Conseil d’administration  

Tel. +41 43 557 10 70 

media@compass-group.ch 

www.compass-group.ch 
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