
 

 

 

 

  

NOM de la cantine : Résidence Tremeroux/CPAS Perwez 

Personne responsable : Marlène Mangon 

Secteur : Public mineur – Maisons de repos et CPAS 

Nombre de repas servis à midi : 600 

Année d’entrée en service :  

Mode de gestion : concédée 

E-mail et tél. de la personne de contact : 4616.BE@sodexo.com – 081.23.91.04 

 

« Maison de repos et de soins de 104 résidents à Perwez dont la cuisine est 

confiée à Sodexo. Nous préparons sur le site environ 600 repas par jour 

(maisons de repos, écoles, repas à domicile). Nous portons une attention 

particulière à la nutrition de nos ainés. Adhésion au plan wallon nutrition santé, 

repas à thème, table d’hôtes. Notre engagement dans le Green Deal s’inscrit 

dans la continuité de notre travail. » 

 

 

CPAS Perwez 
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Objectifs chiffrés  

D’ici 2021, travailler avec au moins 3 producteurs de la région :  

- 1X/semaine, lait de ferme pour le cacao 

- 1x/semaine, yaourt de ferme 

- 1x/mois, viande, légumes ou fruits de producteurs locaux 

Actions 

▪ Prendre contact avec les producteurs, vérifier la faisabilité (hygiène, budget) 

Objectifs chiffrés  

D’ici 2021, utiliser des produits d’entretien 100% verts. 

Actions 

▪ Voir avec les fournisseurs les alternatives vertes aux produits actuels. 

▪ Vérifier la faisabilité (budget, …) 

Objectifs chiffrés  

D’ici 2021, utiliser du cacao, des barres chocolatées et du café (pour le personnel) 100% 

équitable. 

Actions 

▪ Contacter les fournisseurs (faisabilité, budget) 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, utiliser 1x/semaine des légumineuses ou proposer un repas végétarien 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

▪ Proposer une alternative à la viande 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, Réduire les emballages individuels pour les desserts/collations en interne. 

Fin 2021, intégrer l’application too good to go. 

Fin 2021, valoriser les déchets organiques. 

Actions 

▪ Yaourts en vrac, biscuits en vrac 

▪ Vérifier la faisabilité (too good to go) : Quid du bénéfice ? Gestion de l’application ? 

▪ Se procurer des contenants biodégradables afin de profiter du container « déchets 
compostables » dans la rue. 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, Intégration d’un article 60. 

Actions 

▪ Prendre contact avec l’assistance sociale du CPAS 


