Bonjour chers clients,
Merci de prendre en compte la situation décrite ci-dessous, nous avons de gros
risques de changements de menus dernières minutes selon les approvisionnements.
Nous ferons au mieux pour pallier toutes ruptures à venir.

Situation actuelle inflation / approvisionnements :

Nous vous sensibilisons ces derniers mois sur l’inflation des prix et les difficultés
d’approvisionnements rencontrés. En plus des perturbations liées à la crise COVID,
trois autres facteurs viennent perturber de manière durable nos approvisionnements
:
• GRIPPE AVIAIRE : flambée épidémique en France (649 foyers recensés au 11/03),
notamment en Vendée, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique, région majeure d’élevage
et d’abattage en France. Toutes les filières viandes (poulet, dinde, canard) &
ovoproduits sont impactées. Des ruptures se font sentir chez nos Distributeurs. Toute
notre volaille fraîche étant française la disponibilité sera très limitée jusqu’à Octobre
2022
➔ Solutions à l’étude :
• Passer en surgelé, sur des origines hors FR – Elior Achats France est déjà en train
de chercher des volumes sur des filières validées par la Qualité.
• Limiter l’apparition de la volaille dans les menus – voire couper les menus
proposant de la volaille labellisée car aucun approvisionnement n’est plus garanti par
les industriels.
• VIANDE BOVINE : baisse drastique et structurelle du cheptel européen entraînant
un manque de disponibilité des bêtes à abattre et une hausse importante des cours.
➔ Solutions à mettre en œuvre :
• étudier passage sur autres sources de protéines (animales / végétales) pour
minimiser les risques de rupture / changement de menus tardifs.
• CRISE UKRAINIENNE : les premiers effets du conflit commencent à se faire
ressentir et nous recevons déjà des alertes de nos industriels. Si notre couverture en
huiles est pour le moment assurée, en revanche les familles suivantes pourraient être
impactées rapidement car les recettes contiennent de l’huile et les fabricants
n’arrivent plus à assurer leurs approvisionnements :
• Sauces & Assaisonnements
• Produits panés / frits / pré-frits (poisson pané, frites,…)

• Boulangerie & pâtisserie industrielle ➔ Solutions à mettre en œuvre :
• Des substitutions sont à venir sur des produits, en fonction de la capacité des
industriels à trouver des solutions. Ces substitutions sont difficiles à anticiper, car
elles dépendent de la couverture en huile des Industriels. Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour vous tenir informés.
Merci de votre compréhension,
Cordialement,
ANSAMBLE C.C POMPS
Route de BILLIERE
64370 POMPS
CDPF 801144

