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Cette étude fait partie de la série d’études 
Défrich’usages lancées par le Centre Culinaire pour 
défricher les mutations alimentaires actuelles. 
La Région Bretagne et Rennes Métropole participent 
au financement de ces études et des événements 
organisés au Centre Culinaire pour les promouvoir.

MOBILITÉ ET CONSOMMATION 
ALIMENTAIRES 

Le pôle de compétitivité VALORIAL a sollicité le Centre Culinaire pour 
intervenir à l’occasion d’une VALORIAL Connection sur le thème « Mobilité et 
consommation alimentaires » et réaliser un panorama de l’offre existante.  
C’est avec plaisir que nous avons répondu présent, ce vaste sujet nous 
interpellant pour sa double dimension :  

• La mobilité produit et la mobilité du consommateur 

• Le fait de manger en mobilité  

Dans le 1er cas, le produit vient au consommateur ou le consommateur 
se déplace vers le produit. Il s’agit classiquement de la vente à emporter 
(restauration rapide, food truck…), que ce soit en livraison ou en click & collect. 
Dans le 2nd cas, il s’agit du fait de manger en mobilité. En marchant, en 
téléphonant, en travaillant… en faisant finalement autre chose et en n’ayant pas 
les deux mains libres pour tenir des couverts ! L’offre historique se caractérise 
alors ici par le sandwich, le panini, le wrap, etc. 
L’offre associée à ces pratiques ne cesse d’évoluer en regard à des attentes 
consommateurs qui cherchent une offre certes pratique et rapide à manger, 
mais aussi et surtout saine, intéressante nutritionnellement et gourmande. 

Découvrez dans ce ebook :

• L’évolution de l’offre : du fast food au fast good

• Les attentes que cristallisent ce type de repas

• Un panorama de l’offre : des initiatives des grands chefs aux offres en GMS 

et en entreprise

• Un zoom sur la smart food et sa promesse de praticité 

• La question de la crise sanitaire comme accélérateur de ces pratiques 

• L’emballage, un critère majeur à prendre en compte

Bonne lecture !
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ÉVOLUTION  
DE L’OFFRE  
À EMPORTER
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ÉVOLUTION DE L’OFFRE À EMPORTER#1
CONTEXTE

MOBILITÉ PRODUIT & CONSOMMATEUR

Le produit vient au consommateur ou le consommateur se déplace 
vers le produit.
- Offre de restauration rapide : foodtruck, boulangerie, fast food…
- Plats froids livraison repas, click & collect…

MANGER EN MOBILITÉ

Le consommateur mange en situation de mobilité (en marchant,  
en téléphonant…).
- Contraintes impliquées au fait de manger en situation  
de mouvement
- Offre historique : Sandwich, panini, wrap, galette saucisse
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EVOLUTION DE L’OFFRE
- La Vente A Emporter (VAE) était jusqu’il y a encore quelques années 
uniquement l’apanage des chaînes de restauration rapide (pizzeria, 
kebab, friterie, boulangerie…). 

-L’essor des food trucks a marqué le mouvement du développement 
d’une offre à emporter 

- Longtemps uniquement associé à la restauration rapide, la VAE  
est aujourd’hui présente sur tous les segments de la restauration !  
Les restaurants traditionnels (et même les chefs étoilés) la proposent 
de plus en plus 

ESSOR DE LA LIVRAISON
- Emergence forte observée des plateformes de livraison, notamment 
grâce à l’essor des nouvelles technologies

- Plusieurs nouveaux modèles sont ainsi apparus ces dernières années. 
Les cuisines fantômes, cuisines sombres / dark kitchen ou restaurants 
en ligne : ils ne proposent pas de restauration sur place ou à emporter 
mais dépendent des applications agrégateurs d’offres restauration qui 
livrent les consommateurs.

- Cette multiplication des plateformes et des livreurs témoignent du 
spectaculaire développement d’une alimentation express et/ou nomade

DES NOUVEAUX MODES DE VIES ET DES ATTENTES  
CONSO PLUS AFFIRMÉES
- Déplacements professionnels et personnels de plus en plus fréquents 

- Temps de la pause déjeuner optimisé pour faire du sport, faire  
des courses, gérer des aspects personnels

- Les tendances de fond ont marqué une évolution dans l’offre  
à emporter (passage de Fast Food à Fast Casual / FastGood ) 

Manger sain, local, bio tout en préservant l’environnement.

UNE ÉVOLUTION DE L’OFFRE EN LIEN AVEC DES ATTENTES 
CONSOMMATEUR FORTES 
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En réponse à ces tendances, émergence d’une nouvelle offre  
de restauration rapide pour certaines enseignes :  

- Choix de produits locaux, de terroirs bio…
- Attention plus forte portée aux ingrédients 
- Valorisation de recettes plus saines, qui privilégient saveurs,  
santé et bien être

Le croisement de l’évolution de l’offre (montée en gamme)  
et de la facilité d’accès à cette offre ont imposé la VAE comme 
une alternative pertinente à la restauration assisse pour manger 
SAINEMENT et RAPIDEMENT le midi… mais pas que ! Le soir, l’offre  
à emporter est très sollicité pour pouvoir manger à domicile  
sans avoir à cuisiner.

> A noter également que ces offres à emporter permettent de 
profiter d’un ticket moyen inférieur à celui de la restauration 
traditionnelle. 

LA VENTE A EMPORTER, UNE ALTERNATIVE POUR MANGER 
SAINEMENT ET RAPIDEMENT 



UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION 

57.3 14094000

milliards d’euros* millions 
de déjeuners

établissements

Dépenses en 2019 : 
près de 57,3 milliards 
d’euros* pour manger 
hors du domicile, soit 
une hausse de 1,7%  
par rapport à 2018.  

Source : NPD Group

Nombre 
d’établissements 
relevant du snacking en 
2019 

Source : CHD Expert, cabunet 
spécialisée conso hors 
domicile

Nombre de déjeuners 
servis par semaine dans 
des restaurants dits 
rapides 

Source : CHD Expert / 
Sandwich & Snack Show 2019 

Si cette tendance se confirme, le marché va devoir «entamer une mutation pour devenir 
plus durable et plus recyclable » indique  Audrey Adnet,Food service France executive 

director, NPD Group (analyses et études de marché).

>>> Des chiffres, mêmes s’ils n’extraient pas la part de repas pris  
en mobilité, qui démontrent une offre très diversifiée en VAE.

A NOTER : part de déjeuner pris en mobilité non précisé

8
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3 TYPES D’ÉTABLISSEMENTS

FAST FOOD FAST CASUAL FAST GOOD
- Restauration rapide 
à l’offre simple et peu 
coûteuse 
- Plats préparés à la 
chaîne en amont de  
la commande 

- Restauration rapide 
qualitative à l’offre très 
diversifiée 
- S’éloigne du fast food par 
son souci de qualité et de 
diversification de l’offre 
- Situé principalement 
dans des zones de bureaux 
- Promesse de « manger 
sainement et rapidement » 

- Restauration rapide 
qualitative à l’offre 
spécialisée
- En général cuisine 
ouverte dans cadre 
agréable avec la possibilité 
de personnaliser son 
produit
- Comme fast food et 
casual, il propose un 
service rapide mais il 
est moins apte à gérer 
des flux importants de 
clientèle  

Implantation en France en 1972 Implantation en France en 2001 Implantation en France en 2011

TICKET MOYEN

4,90 € * Entre 10 et 15 € **

*NPD – état des lieux de la restauration hors domicile, 2018 **Xerfi – la restauration rapide
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FAST CASUAL / FAST GOOD : UN SERVICE RAPIDE ET DES 
PRODUITS FRAIS DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Avec des allures saines et confortables, les fast casual / good propose des produits 
frais dans une décoration scandinave, épurée…
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FAST CASUAL / FAST GOOD : DES PRODUITS INSTAGRAMMABLES 

Proposer des produits et des décors qui seront relayés sur les réseaux sociaux et 
notamment Instagram fait partie de l’ADN de ce type d’établissement. Susciter l’envie 
aux consommateurs de partager leur repas est de plus en plus important pour exister 
dans l’univers concurrentiel. Au détriment souvent du côté « fast » !
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FAST CASUAL / FAST GOOD : DES INGRÉDIENTS SPÉCIFIQUES VALORISÉS

La valorisation d’ingrédients bien connus des foodistas d’Instagram. 
Baies de goji, graines de chia, thé matcha… sont à l’honneur !
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ATTENTES  
CONSOMMATEURS  
POUR LES REPAS  
PRIS EN MOBILITÉ  
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ATTENTES CONSOMMATEURS POUR LES REPAS  
PRIS EN MOBILITÉ

#2
LES CRITÈRES D’ACHAT POUR UN PRODUIT REPAS RAPIDE / SNACKING

Les repas pris en mobilité* sont des repas « rapides » mais qui cristallisent des attentes 
élevés sur de nombreux critères. 
* Repas du midi en semaine et moments de « pause » (pendant le shopping le week-end en balade, goûter…).

Pour répondre aux besoins spécifiques du 
contexte repas rapide / hors-domicile, les critères 
FONCTIONNELS sont nombreux :

- La praticité à manger, notamment pour un usage nomade  
(en marchant ou en travaillant) : possible de manger d’une main,  
ne coule pas, texture facile à manger, consommable immédiatement 
(pas besoin de réchauffer, pas besoin de matériel)…

- Le caractère complet du repas : une recherche d’équilibre 
nutritionnel minimal.

- La caractère roboratif et la générosité des ingrédients, pour un repas 
qui va couper la faim et permettre de tenir jusqu’au soir. 

- La proximité / l’accessibilité du lieu d’achat, notamment quand  
on est sur son lieu de travail. 

- Le prix (plusieurs consommateurs utilisent des tickets restaurant, 
dont le montant conditionne leurs arbitrages).
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… les critères QUALITATIFS cohabitent pour 
une expérience satisfaisante :

- La diversité de l’offre dans un même point de vente permettant 
d’alterner d’un jour sur l’autre (salade / sandwich / tartes salées…).

- La recherche de recettes chaudes ou froides, selon la saison  
ou la météo. Le sandwich se distingue par un usage en toutes saisons. 

- La diversité des ingrédients, pour sortir des offres  
« basiques-classiques ».

- Des critères qualitatifs : de fraîcheur, de qualité des ingrédients  
et de goût.

- La possibilité de formules variées (ou produit seul) pour s’adapter 
aux différentes faims / envies. 
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PANORAMA  
DE L’OFFRE
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PANORAMA DE L’OFFRE#3
UNE OFFRE DE RESTAURATION RAPIDE PROPOSÉE 
NATURELLEMENT PAR LES CHEFS 

Depuis quelques années s’est opéré l’avènement de la bistronomie où des 
restaurateurs ont ouverts des restaurants dans des quartiers plus populaires.  
Les chefs ont proposés des menus déjeuner à des prix très raisonnables, bien 
manger est devenu accessible. 

Pour certains, développer une offre de restauration rapide est la dernière étape  
de ce développement naturel  :
• Adaptation indispensable en réponse aux modes de vie des conso 
• Ambition d’anoblir la cuisine de rue
• Souhait de démocratiser la nourriture gastronomique, de ne plus la réserver 

qu’aux grands palaces 
• Souhait de proposer de la qualité à des prix « juste » et « abordables » 

Pour d’autres, même si l’envie est là, l’adaptation est moins évidente et peut même 
conduire à l’échec :
• La restauration rapide est un métier complexe, il y a des contraintes à connaître 

et à intégrer avant de se lancer dans une offre street-food
• L’expérience utilisateur prime : l’attente, le prix, l’emballage sont des critères 

importants à prendre en compte

La street food fait partie de l’ADN de la cuisine. Un chef doit savoir cuisiner tout type de 
plat : de la street food à la cuisine gastronomique. Il est aussi indispensable de s’adapter 
au monde qui l’entoure. C’est de là qu’il puise sa force.
Akrame Benallal, chef deux étoiles 

C’est comme si on demandait à Karl Lagerfeld d’ouvrir un Zara, estime Bernard 
Boutboul, consultant chez Gira Conseil.
La restauration rapide est un métier complexe qui nécessite une organisation militaire 
pour être performante. Avoir de très bons produits et une excellente recette ne suffit 
pas. S’il y a une trop longue file d’attente, les gens ne reviennent pas. 

«

«

 »

 »
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• « J’estime qu’être un grand chef 
aujourd’hui, ce n’est pas seulement bien 
faire à manger pour une cuisine d’élite. Il 
faut savoir nourrir un plus grand nombre 
sur un ticket entre 8 et 11 €. »  
Pour 7,80 € donc, vous avez le choix entre 
quatre variétés de paninis qui évoluent 
en fonction des saisons. Le menu panini, 
boisson, dessert coûte 11,50 €.

Akrame Benallal – Panivanda

Created by GreenHill
from the Noun Project

INITIATIVES CHEFS
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Christian Constant et 
Yann Couvreur ont conçu 

respectivement un kebab et 
une pâtisserie spécialement 

pour Deliveroo. Les 
contraintes inhérentes à la 
plateforme de livraison ont 

alors été intégrées  
dès le départ. 

Christian Constant et Yann Couvreur – un kebab et une pâtisserie pensé pour Deliveroo

Created by GreenHill
from the Noun Project
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Dans la boulangerie de 
Thierry Marx, Rue Laborde, 
on trouve du pain mais aussi 
un coin restauration rapide : 
avec le « bread maki », une 
exclusivité, spécialement 
concoctée par Thierry Marx. 
Il s’est inspiré du maki 
japonais qu’il a revisité avec 
des morceaux de pain à la 
garniture variée (à partir  
de 7€).

Thierry Marx – Marx Bakery

Bien plus qu’une mode, la street food «  est  une vraie alternative à la malbouffe, un 
puissant moteur d’intégration dans la société. La street food, c’est l’avenir ! », a déclaré 
Thierry Marx, président de  l’association Street Food en mouvement. Cette association 
œuvre pour un développement struc turé de la street food, respectueux de l’hygiène et 
des lois car elle considère qu’elle est un véri table lien social et qu’elle représente aussi la 
possibilité d’une valorisation des pro duits de terroirs et des patri moines culinaires. 

Created by GreenHill
from the Noun Project
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Marxito est un restaurant de streetfood pensé et mis au point par 
le chef. Manger vite et manger sain est le pari de Thierry Marx avec 
Marxito, son restaurant de streetfood. Il l’a pensé avec Ora Ito, designer, 
qui a réussi le pari de l’alliance entre le beau et le fonctionnel.  
La conjugaison de deux talents et un manifeste :  
manger vite et manger sain.

Pour concevoir son sandwich, Marx a donc détourné la recette du 
dorayaki, une pâtisserie japonaise populaire à base de pâte de haricot 
azuki (variété de haricot rouge), en élaborant une petite galette 
composée de farine de sarrasin, d’eau minérale et d’œufs bio.  
Une grande plaque tournante automatisée se charge de la production 
quotidienne.

Thierry Marx – Marxito

Created by GreenHill
from the Noun Project
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DES INTIATIVES DE CHEFS N’ONT PAS ÉTÉ PÉRENNISÉES 

Des offres intéressantes mais une expérience conso  
qui n’a malheureusement pas été au RDV :
- Trop de file d’attente 
- Prix
- ….
Et peut être aussi un lancement de concept trop tôt ? 

Created by GreenHill
from the Noun Project

Kiosque à choux d’Alain Ducasse et  
de Christophe Michalak lancé en 2014.

Le Capucin, crêpe de froment et de sarrasin cuite  
à la commande en 2 mn par Michel & Sébastien Bras,  
lancé en 2015.



24

DÉVELOPPEMENT DES PANIERS PIQUE-NIQUE

Le prestigieux hôtel Molitor a lancé 
ses paniers pique-nique en juin 
2020. Au menu, trois formules pour 
2 personnes.

Antonin Bonnet, chef du restaurant 
étoilé Quinsou et propriétaire  
de La Boucherie Grégoire, propose 
depuis fin juin 2020 un panier 
gourmand (45€ pour 2) composé 
de salades fraîches aux légumes 
de saison, houmous maison, 
burrata aux courgettes, riz pilaf 
aux légumes, pâté en croûte 
de la Boucherie Grégoire, chips 
artisanales et fruits frais. 

Après avoir transformé son 
restaurant Pouliche en petit 
marché de producteurs pendant le 
confinement, Amandine Chaignot a 
été l’une des premières à lancer son 
panier pique-nique, «En Liberté».

Created by GreenHill
from the Noun Project
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Jean Imbert – Les bols de Jean

Brioche Dorée – La craquante

Un bol fait en pain frais qui abrite une 
multitude de petites choses délicieuses  
à l’intérieur. Le tout, est refermé par un 

couvercle en pain mi-crousti mi-moelleux 
trop trop bon. A déguster sur place  

ou en mobilité ! 
NB : bol d’environ 10-15cm de diamètre

Concept lancé par Brioche Dorée avec la mise 
en avant d’un contenant comestible 

Created by Estevão Sarcinelli
from the Noun Project

MANGER SAIN EN MOBILITÉ
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Created by Estevão Sarcinelli
from the Noun Project

MANGER SAIN EN MOBILITÉ

Restaurant Poke Bar

Pita Pit
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Created by Estevão Sarcinelli
from the Noun Project

MANGER SAIN EN MOBILITÉ

Dubble

Falafel

Finger Food (Tapas, 
planche à partager, 
bouchés…)



28

OFFRE SNACKING EN GMS
Created by NAS
from the Noun Project

KELLYDELI

SUSHI DAILY

KORMA KITCHEN

CARREFOUR

L’offre snacking se développe également fortement en GMS  
avec des offres spécifiques :
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Created by NAS
from the Noun Project

FRANPRIX - DARWIN FLEURY MICHON - LECLERC

D’AUCY
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Melchior (cantine connectée)

Fitness Eat (distributeur réfrigéré 
avec 22 casiers)

MELCHIOR

FITNESS EAT

OFFRE SNACKING EN ENTREPRISE

En entreprise, de plus en plus de cantines connectée voient le jour :
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L’OFFRE  
SMART FOOD  
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L’OFFRE SMART FOOD#5
LA SMART FOOD, DES SOLUTIONS REPAS QUI METTENT EN AVANT LA PRATICITÉ 

Le marché de la smart food est en expansion depuis 2016. Actifs, sportifs, étudiants, 
voyageurs… les cibles de cette alimentation optimisée sont nombreuses ! 

- Une des grandes problématiques alimentaires de la société moderne : la pause 
déjeuner chez la population active ! Le temps consacré au repas est de moins en moins 
important : d’après l’étude Ideal meal menée par Ederned en 2016 la durée moyenne de 
la pause déjeuner est de 30 minutes. 

- Malgré une volonté de bien manger et notamment d’avoir une alimentation de bonne 
qualité nutritionnelle, de nombreux actifs ne prennent pas le temps de se préparer 
des repas au quotidien et se tournent alors vers des sandwich sur le pouce, des 
repas industriels, des plats préparés micro-ondables… des repas peu nutritifs mais 
consommés pour leur praticité.

- Pour subvenir à ce besoin physiologique et remédier aux repas sur le pouce 
nutritionnellement non adaptés, des solutions toujours plus efficaces voient le jour. La 
Smart Food fait recette . Cette « alimentation intelligente » promet de fournir un repas 
complet, équilibré et nomade. De quoi séduire un bon nombre de consommateurs !
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MY CHEF IS SMART (REPAS DÉSHYDRATÉS, 
SOUS-VIDES ET PRÊTS À L’EMPLOI)

FEED (REPAS À BOIRE)
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La motivation des consommateurs qui ont testé la smart food est  
de conserver les bienfaits de l’alimentation nutritive tout en réduisant 
les contraintes liées à celle-ci comme les courses, la cuisine ou 
la vaisselle. Ce type d’alimentation peut apporter une solution 
nutritionnellement satisfaisante aux actifs en déplacements réguliers.

UNE TENDANCE PÉRENNE ? 
- Marché très récent et manque de recul pour affirmer  
que cette tendance va s’installer 
- Manque de naturalité et de plaisir organoléptique sont  
des reproches forts faits à ce type de produit 
- Produits peu cohérents avec les attentes de sourcing local,  
d’impact écologique des produits, du clean label…  
(parfois plus de 35 aliments pour un shaker !)
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LA CRISE SANITAIRE
UN ACCÉLÉRATEUR  
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LA CRISE SANITAIRE, UN ACCÉLÉRATEUR  
DU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE À EMPORTER

#6

La crise sanitaire oblige les restaurateurs à se réinventer pour garantir un minimum de 
chiffre d’affaires. Après l’arrêt brutal de leur activité, certains restaurateurs proposent 
aujourd’hui une offre de restauration « à emporter », qui peut être proposée :
- en livraison 
- en click&collect. 

Le Centre Culinaire s’est interrogé sur les contraintes d’usages que cela induit pour les 
restaurateurs et à rencontré 8 acteurs qui ont lancé la vente à emporter. 

• Malgré des contraintes d’usages forts, la vente à emporter reste une belle 
expérience, notamment humaine, pour les restaurateurs. La motivation financière 
est loin d’être la première, la relation client et le fait de rester en mouvement 
priment. 

• Les principales contraintes d’usages sont relatives :
- à une adaptation des recettes inévitable (les cuissons, textures doivent être adaptées 
et certains plats sont bannis)
- à une organisation différente, plus timée (tout doit être prêt en même temps ce qui 
nécessite une mise en place plus rigoureuse)
- à des enjeux d’emballage (choix limitée des emballages, contraintes de stockage, etc)

A cela s’ajoute une relation client à réinventer. 
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• Tous ont vécu la mise en place de la vente à emporter comme un nouveau challenge.  
Le fait d’avoir lancé l’offre à emporter dans l’urgence fait qu’il a fallu composer  
(avec les emballages, avec les approvisionnements disponibles, avec une équipe 
réduite, etc).  

• La projection sur la suite reste compliquée dans un contexte d’incertitude.  
Avec des ajustements et plus de temps pour mettre en place une offre à emporter 
plus réfléchie et forts du retour d’expérience de cette mise en place express,  
certains sont prêts à continuer. 

• Pour les restaurateurs ayant une clientèle très business, le redémarrage sera sans 
doute plus difficile (le développement du télétravail n’aidant pas) mais tous sont  
à l’écoute de leurs clients pour transformer ces contraintes en opportunités.  

• Tous ont un esprit très positif (ils ne maîtrisent pas la crise sanitaire et lâchent prise 
face à cela) et trouvent de nouvelles sources d’opportunités pour leur business. 
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L’EMBALLAGE UN 
CRITÈRE MAJEUR  
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L’EMBALLAGE UN CRITÈRE MAJEUR  
POUR LA VENTE À EMPORTER

#7

Un emballage doit regrouper un certain nombre de critères  
pour les restaurateurs :  

• Le respect de l’environnement (il est difficile pour les 
restaurateurs d’accepter de proposer des emballages  
à usage unique)  

• La praticité pour les consommateurs : 
- Pas de fuite (hermétique) 
- Refermable 
- Rigidité de l’emballage pour pouvoir manger dedans 

• Le maintien au chaud / le fait de pouvoir réchauffer  

• Le fait de ne pas altérer le produit / qu’il garde la même 
qualité que s’il était servi au restaurant 

• Le fait de pouvoir manger dedans directement 

• Le fait de pouvoir garantir la possibilité de faire une belle 
présentation dans l’emballage  

• L’esthétique et l’ergonomie de l’emballage  

• Le fait d’avoir la possibilité de disposer de plusieurs tailles 
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La contrainte de l’emballage occupe une place très importante dès 
le stade de préparation. Il est nécessaire de penser à l’emballage 
lorsque les recettes sont établies (comment est-ce que l’emballage 
va accueillir tel plat ? Est-ce qu’il va bien tenir ?). Cela ajoute ainsi 
une contrainte forte dès l’établissement de la carte à emporter. 

NB : le restaurateur qui passe par UberEats banni même les 
salades de ce canal de distribution, estimant que le transport a trop 
d’impact sur la qualité de la présentation

« Avec uber eat j’ai supprimé mes salades, 
j’aimais pas comment ça arrivait. »

« On voulait du recyclable, joli, et du pratique. 
Un peu la boîte à l’américaine. »

« Emballage écologique, en évitant que les 
gens mettent ça partout, et que ça détruise 

pas notre planète. »

« Quand tu fais un entremet, si boite il faut 
tasser, pas joli, si dans trop grand ça fait vide. 

Compliqué d’avoir la bonne taille adaptée. »
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L’ÉCOLOGIE, CRITÈRE PRIORITAIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE OFFRE NOMADE 

Le côté jetable de l’emballage anéantit  
tous les efforts effectués auparavant

• Un sentiment de devoir inévitablement faire du 
« jetable ». Même recyclable, la notion de fournir 
quelque chose de jetable est dérangeant pour beaucoup. 

• L’emballage compostable trouvé par certains est un bon 
compromis

• Le regret de ne pas pouvoir demander aux clients de 
venir avec leurs propres contenants pour respecter les 
règles sanitaires 

Le système de consigne étudiée
  
2 restaurateurs sont ou souhaitent s’engager dans un 
système de consigne :

• L’un propose un système de livraison avec dépose et 
retrait de « bento » à l’attention d’une clientèle d’affaire 

• L’autre a étudié la possibilité de travailler avec des 
emballages en verre pour mettre en place un système 
de consigne mais cela s’avère compliqué sanitairement 
(notamment le fait de faire rentrer dans la cuisine 
quelques chose de l’extérieur)
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LES COUPS DE CŒURS EMBALLAGES COMESTIBLES 

La start-up Tassiopée, accompagnée par le programme 
FoodTech AcceleRise a développé une tasse à croquer. Suffisamment 
épaisse pour pouvoir contenir du café chaud sans se brûler (et sans que  
le biscuit ne fonde !), mais suffisamment croquante pour l’aspect gourmand,  
ce produit associe le moment « café » de fin de repas au dessert… et limite 
les déchets chez les commerçants de produits prêts à consommer.

Une alternative aux bouteilles d’eau en plastique ? Une jeune startup 
londonienne a peut-être trouvé la solution : des capsules d’eau 
comestibles  à base d’algues, qui remplacerait les bouteilles en plastique. 
Cet emballage s’apparente à une sphère gélatineuse, de taille variable,  
qui contient le liquide, comme la membrane d’un œuf entoure le jaune.
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LES COUPS DE CŒURS EMBALLAGES COMESTIBLES 

La start-up Koover se positionne non pas sur les contenants, mais sur 
les couverts qui accompagnent les repas prêts à consommer. Fabriqués 
sur une base céréalière, ils apportent une petite dose de féculents lors du 
repas, sont solides et résistent à l’eau.

La société américaine, Wikipearl, fabrique des yaourts dont on peut manger 
le pot. Ce n’est pas un pot, en fait, l’emballage comestible a plutôt la forme 
d’une boule, de la taille d’une balle de ping-pong environ. On croque dedans, 
la peau éclate et laisse s’échapper le yaourt. C’est très étonnant ! La peau 
est faite à partir d’algues et qu’on peut la laver avant de manger. On rince 
son yaourt à l’eau, comme on le ferait  avec une pomme ou du raisin.
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Est-on vraiment prêt à manger dans des emballages 
comestibles ? 
Même si le packaging comestible est très intéressant et transforme 
l’acte de manger en la rendant plus ludique et originale cette solution 
reste souvent expérimentale et amène donc des réticences tant pour le 
consommateur que pour l’industriel.  
 
Quelques réticences : 

• Le goût : Les constructeurs doivent encore faire des efforts pour rendre les 
emballages alimentaires meilleurs à déguster. Dans le cas de polymères 
comestibles comme les algues, il est encore plus difficile de donner un goût 
vraiment agréable aux emballages. Ils ont une saveur au mieux étonnante, au 
pire insipide. 

• L’hygiène : Même si il se conserve bien, vous ne voudrez pas le mettre tel 
quel dans votre sac par mesure d’hygiène. Vous serez alors tenté de le 
mettre… dans un emballage. Vous avez compris l’écueil : si l’on a besoin 
d’emballages pour emballer les emballages, le packaging qui se mange perd 
de son intérêt ! 

• Les emballages comestibles sont prometteurs, mais la barrière 
psychologique des consommateurs est forte. En effet, c’est 100% comestible, 
100% biodégradable, 100% compostable mais pas très appétissant pour 
certains emballages, notamment pour les boules gélatineuses où l’expérience 
de dégustation se perd.  

Les emballages comestibles sont donc une véritable solution prometteuse 
aux problèmes environnementaux actuels, mais les consommateurs ne semblent 

pour l’instant pas vraiment prêts pour cette nouveauté.

Les études de marché montrent que les consommateurs ne sont pas 
encore très à l’aise avec les emballages comestibles. Dans ce domaine, 
si les industriels veulent que ça marche, il semble urgent de 
 se pencher sur les barrières psychologiques des consommateurs. 
En effet, c’est 100% comestible, 100% biodégradable, 100% 
compostable. Mais 100% pas très appétissant !Tous les aliments 
ressemblent à des boules gélatineuses et même si le goût est préservé, 
on perd le plaisir de  
se couper un bout de fromage, de sucer un esquimau sur son bâton  
ou de jouer au barman avec les bouteilles. 

Les emballages comestibles sont donc une véritable solution 
aux problèmes environnementaux actuels, mais les consommateurs  
ne semblent pour l’instant pas vraiment emballés par cette nouveauté.
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PERSPECTIVES
La restauration rapide est en perpétuelle évolution, elle se 
réinvente (fast food >> fast good), manger sainement ET 
rapidement est aujourd’hui compatible. 

Les chefs proposent des offres avec une nouvelle expérience 
client qui doit tenir compte des contraintes consommateurs de 
temps, de durabilité, de prix et de gourmandise. Un défi qui n’est 
pas toujours simple à relever. 

En GMS et en entreprises, ce sont de nouvelles offres de 
restauration rapides qui voient également le jour, avec 
notamment l’essor des frigos connectés. 

La smart food fourmille d’idée pour les plus pressés !

Les nouveaux modes de vie et attentes consommateurs offrent 
de nombreuses possibilités pour la vente à emporter (qu’elle soit 
consommée en mobilité ou à la maison), cette mutation de l’offre 
est loin d’être terminée. 

Pour les acteurs du food service, une opportunité forte se dessine 
pour être présent aux côtés de leurs clients qui souhaitent 
développer ce type d’offre (notamment suite à la crise sanitaire). 
La question des emballages, des produits solutions pour gagner 
du temps est importante. 
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Le Centre Culinaire accompagne tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire dans leurs projets innovants. Nous intervenons sur tous 

types de marchés (grande consommation, restauration collective, 
restauration commerciale...) avec une méthodologie  

en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre 

les usages, représentations 
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées 

et imaginer des concepts 
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits 

et solutions innovantes

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

https://conseil.centreculinaire.com/
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