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MEMENTO - Exemple de concept d'hygiène et de gestion des déchets 
Date de la manifestation: 29 juin au 1er juillet 2018 
Nom de la manifestation: Braderie 
Lieu de la manifestation: Stand 203, Place centrale, Bienne 
Responsable: Gilbert Monnier, Rue des Marchands 13, 2503 Bienne 

T: 032 900 90 90  Portable: 079 600 60 60 
Alimentation: 
(joindre la carte) 

- Nouilles chinoises au poulet. 
- Jambon chaud / gratin de pommes de terre / salades 
- Cakes 

Boissons (joindre la carte): - Eaux minérales, bière, vin 
Fournisseurs: - Poulet (Hongrie): Alimentation COOP à Bienne 

- Nouilles: Alimentation Migros à Bienne 
- Légumes: Marché aux légumes à Bienne 
- Jambon (Suisse): Boucherie Meyer à Orpond 
- Pommes de terre: Épicerie Usego, rue du commerce, Bienne 
- Cakes: Faits maison  
- Eaux minérales, bière: Fournisseur Boissons SA, Bienne 
- Vin: Vigneron Bon vin, Ligerz 

Préparation, stockage et conditionnement: (par exemple) 

Nouilles chinoise Toute la préparation est faite dans la cuisine de la paroisse catholique à Mâche. Les légumes sont 
lavés et coupés. Les nouilles sont cuites. Pour éviter les risques liés au poulet, la viande de poulet 
est blanchie à l'avance. Toute la mise en place est réfrigérée rapidement dans la chambre froide 
puis emballée en portion. La mise en place est transportée réfrigérée et la finition est faite au stand 
dans un wok.  

Gratins Préparés par la boucherie Meyer à Orpond dans des plats pour 10 portions. Elles seront maintenues 
dans le réfrigérateur et réchauffés selon la demande, plat par plat. Les plats entamés au stand se-
ront placés derrière une protection en plastique. 

Jambon Maintenu au chaud au stand et servi par portion.  
Salades Achetées déjà lavées et coupées et maintenues dans le réfrigérateur. La salade est préparée au 

dernier moment, portion par portion. 
Cakes Apportés le jour même et emballés sous cellophane. Les cakes entamés seront maintenus derrière 

une protection en plexiglas au bar.  
Pommes de terre  Lavées préalablement et cuites au stand dans une marmite à vapeur. 
Boissons Maintenues au frais dans des réfrigérateurs au bar. 

Hygiène: (par exemple) 
- Les aliments et les boissons sont servis dans de la vaisselle en plastique à usage unique. 
- Pour le lavage des mains, chaque stand est équipé d'un jerricane d'eau potable muni d'un robinet, d'essuie-mains en pa-

pier et d'un distributeur de savon liquide. 
- Le personnel porte un tablier de travail. 
- Avant le début de l'évènement, le personnel sera informé quant aux règles d'hygiène à respecter. 

Chaîne du froid/stockage: (par exemple) 
Tous les aliments périssables sont conservés dans le réfrigérateur à une température de maximum +5°C. La température est 
contrôlée régulièrement à l'aide de thermomètres placés dans les réfrigérateurs et notée sur une feuille de contrôle. Les den-
rées alimentaires facilement périssables sont pourvues de la date de production et utilisées dans un délai deux jours au maxi-
mum. 

Mesures pour éviter ou diminuer les déchets (utilisation de vaisselle à usage multiple): 
Vaisselle pour les boissons: 

 en plastique réutilisable, avec consigne    en verre, avec consigne    bouteilles PET, avec consigne (jeton) 
Service de table pour les aliments: 
Vaisselle    en plastique réutilisable, avec consigne     en porcelaine avec consigne    
                  pas de vaisselle (seulement papier paraffiné, cornets en papier, serviettes en papier) 
Couverts  en plastique réutilisable, avec consigne     en métal réutilisable, avec consigne    
  pas de couverts (seulement mini-fourchettes ou cure-dents) 
Montant de la consigne par pièce:                2.00 CHF 
Lavage des services de table réutilisables: 
  Lavage de la vaisselle et des couverts par le fournisseur de la vaisselle réutilisable 
  Lavage sur place par nos soins, à l'aide d'une machine à laver la vaisselle professionnelle 
Déchets: 
  Installation temporaire de récipients pour la récolte des déchets 
  Une équipe procédera au nettoyage du terrain à la fin de la manifestation 
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