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LES CONTRAINTES D’USAGES  
DE LA VENTE A EMPORTER
Etude réalisée en mai 2020, au cœur de la crise 
sanitaire COVID-19
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Le Centre Culinaire, en lien avec la Région Bretagne  
et Rennes Métropole, a réalisé une étude Défrich’usages
pour mieux comprendre les contraintes d’usages liés au 
développement de la vente à emporter. La crise sanitaire 
COVID-19 est un véritable accélérateur du développement 
de ces offres.
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FOOD SERVICE : LES CONTRAINTES  
DU DÉVELOPPEMENT DE LA VENTE  
À EMPORTER
Mars 2020, la crise sanitaire COVID19 frappe de plein fouet les restaurateurs 
et les oblige à se réinventer, notamment pour garantir un minimum de chiffre 
d’affaires. Après l’arrêt brutal de leur activité, certains restaurateurs ont 
commencé, pendant le premier confinement, à proposer une offre de restauration  
« à emporter », en livraison ou en click&collect. Certains proposaient déjà cette 
offre avant la crise sanitaire. Pour d’autres, cela a été complétement nouveau.  

Le Centre Culinaire Conseil a initié une étude qualitative avec ambition de 
comprendre les contraintes d’usages des restaurateurs face à la vente 
« à emporter », et de donner des clés aux acteurs du food service pour 
accompagner les restaurateurs vers l’optimisation de leurs offres dans cette 
nouvelle logique du « à emporter ».  

L’étude qualitative présentée ici avait pour objectifs : 

• D’identifier les motivations au lancement d’une offre à emporter  

et ses modalités 

• De comprendre les adaptations à effectuer pour passer d’une offre à table 

à une offre à emporter (en termes de recettes, d’approvisionnement)

• D’identifier l’intérêt pour des « produits solutions »

• D’identifier les critères de choix des emballages

• De comprendre les impacts en termes d’organisation interne 

• De comprendre comment la relation client perdure dans ce contexte 

• De se projeter sur « l’après » 

Bonne lecture !
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Les chefs de projets du Centre Culinaire Conseil 

sont allés à la rencontre de 8 restaurateurs pour 

comprendre les contraintes d’usages de la vente à 

emporter qui s’est fortement développée suite à la 

crise sanitaire.

Des entretiens qualitatifs, semi-directifs, ont été 

conduits pendant 1h-1h30. 

Clientèle d’affaire Clientèle d’habitués Clientèle de touristes 

Le Ciel de Rennes / 
La Cantine du Ciel 

– Rennes
100 %

Le Baragwin – St Malo 50 % 50 %

La Table du 6 – Laillé 50 % 50 %

L’Arrière Cours – Cancale 50 % 50 %

L’apparAnce – St Malo 50 % 50 %

L’Hortensia – St Malo 50 % 50 %

Le Bistronome – Bruz 70 % 30 %

Le Comptoir – Rennes  100 %
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SUITE AU CHOC DE L’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ,  
UNE NÉCESSITÉ DE S’ORGANISER 

Pour tous, l’annonce d’une fermeture des restaurants annoncé le soir  
même à 20h pour une fermeture à minuit a été un choc. 

Dès le lendemain il a été nécessaire de s’organiser pour : 
• Limiter la perte de matières premières au maximum (stockage  

de ce qui pouvait être stocké, cuisine / mise au froid de certains produit,  
dons au personnel, au voisinage…)

• Engager les nombreuses démarches administratives pour limiter la perte 
de trésorerie (report de charges, chômage partiel…)

La mise en place de la vente à emporter s’est étalée dans le temps, 
certains l’ont lancé immédiatement, d’autres ont attendu les annonces 
gouvernementales mi-avril, et enfin certains l’ont lancé le 11 mai au moment 
du déconfinement. 

Certains l’ont lancé, puis stoppé, se laissant le temps de s’organiser  
au mieux. D’autres ont testé puis arrêté. 

« J’ai vérifié sur BFM en plein 
service, choc, coup de couteau  
dans le ventre »

« On s’attendait à une diminution 
plus qu’à une fermeture rapide ou 
après le 2ème tour des élections. 
Pas le soir même pour quelques 
heures plus tard »

« Un choc »
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DATES CLÉS DU CONFINEMENT ET  
DU LANCEMENT DES OFFRES À EMPORTER

14/03

14/03

01/04

01/04

13/04

13/04

01/05

01/05

11/05

11/05

02/06

02/06

20h – 
annonce de la 
fermeture des 
restaurants  
à 00h

Annonce de 
prolongement 
du confinement 
jusqu’au 11/05

Déconfinement 
– les 
restaurants 
restent fermés 

Réouverture 
des restaurants 
dans les zones 
vertes 
 

Organisation administrative (gestion 
stock, mise au chômage partiel des 

équipes, report des charges…) 

Réalisation des interviews 

Dates clés  du confinement

Dates clés  du confinement

Le Comptoir

Hortensia

ApparAnce

L’Arrière Cours

Baragwin

La Table du 6

Le Ciel

Le Bistronome 

Lancement de la vente à emporter
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MOTIVATIONS  
ET MODALITÉS   
DE L’OFFRE À EMPORTER

#1
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LES MOTIVATIONS AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE À EMPORTER

• Passer le stock et écouler  
la marchandise ont été la principale 
motivation de ceux qui ont lancé l’offre  
à emporter directement à l’annonce de 
la fermeture des restaurants mi-mars. 

• Comme un devoir envers ses clients, 
certains ont « réouvert » en vente  
à emporter pour montrer que le 
restaurant vit, qu’ils sont toujours là,  
et limiter la perte de clients 

• La relation client a manqué a beaucoup 
de restaurateurs et la motivation de 
retrouver leur clientèle était forte

• A la demande des clients fidèles et 
solidaires, leur proposer une offre,  
garder le lien.  

• Pour beaucoup récréer de l’énergie, se 
remettre en mouvement, rester positif  
à été l’un des facteur clé. Rester dans 
l’attente de la réouverture n’était plus 
possible pour eux. 

• Les restaurants ayant une équipe 
élargie mise au chômage partiel ont 
également souhaité développé la vente 
à emporter pour remettre l’équipe en 
mouvement.

• L’aspect financier est bien entendu  
un critère de motivation fort, mais  
c’est loin d’être le principal. La vente  
à emporter permet de limiter l’impact 
sur la trésorerie mais ne permet de 
pas de gagner de l’argent pour  
la plupart. 

Ecouler les stocks

Renouer avec ses clients 

Rester actif

Survivre financièrement

«  En voyant la marchandise dans  
les frigos, ça nous a décidé  »

« Ils ont été pas mal à nous signifier leur 
soutien et à nous pousser à  proposer 
une offre à emporter » 

« On avait besoin de récréer de l’énergie, 
on a fait comme si on lançait un nouveau 
commerce » 

« Le but n’était pas de gagner  
de l’argent, c’était de consolider notre 
trésorerie, ne plus la voir baisser » 

« Se remettre d’aplomb » 

« Limiter la perte de clients » 
« Ne pas laisser son affaire crever »
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LES CLIENTS AU RDV DE CETTE 
NOUVELLE OFFRE 

Tous sont unanimes sur le fait que les clients sont présents  
au RDV de la vente à emporter : 

•  Il n’y a pas de remontée de craintes spécifiques en terme 
sanitaires, les restaurants étant déjà soumis  
à des contraintes d’hygiène fortes 

• L’engouement pour la vente à emporter se fait également 
suite à une lassitude de cuisiner le midi et soir pendant le 
confinement. 

• Un nombre de « couverts » à emporter équivalent  
à la moitié d’un service 

• La plupart des restaurateurs rencontrés font à peu près  
la moitié de couverts à emporter VS ce qu’ils faisaient  
sur place.  

• Pour certains (une minorité) le nombre de couvert réalisé 
à emporter est le même voir supérieur que celui sur place !

Les clients sont au RDV

Un nombre de « couverts » à emporter équivalent 
à la moitié d’un service

« Ils ont envie de manger, de se faire plaisir.  
Il n’y a pas de réticences, dans nos métiers  
on a déjà une obligation d’hygiène assez 
énorme »

« On ne s’attendait pas à des fréquentations 
pareilles »

« On touche plus de monde que la clientèle  
du midi, ça compense aussi » 
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MODALITÉS DE L’OFFRE  
À EMPORTER 

Différentes offres ont été proposées à la clientèle : 

• Offre à la carte (choix entre 2 entrées / 2 plats / 2 desserts) 

• Plateau repas unique (entrée / plat / dessert / pain sur un seul 
plateau) 

• Take away / Street food (développement d’un nouveau concept  
de restauration axé street food avec création d’un espace spécifique 
type « comptoir ») 

• Offre similaire au restaurant mais réduite (burger, salade, plat  
du jour…) 

> Une carte réduite permet de faire moins d’approvisionnements  
et une mise en place simplifiée. 

Pour ne pas lasser la clientèle, l’offre à emporter s’est renouvelée  
en continue, comme une offre sur place :  

• 1 menu à la semaine  

• 1 menu sur 2 jours  

• 1 plat du jour qui évolue 

• Des suggestions permanentes  

• Différents sortes de burger, salade, plat du jour pour assurer  
une diversité  

> Une carte réduite permet de faire moins d’approvisionnements  
et une mise en place simplifiée. 

Le tarif pratiqué pour la vente à emporter  
s’est avéré moins élevé qu’habituellement   
(4 € de moins en moyenne).€ 
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UNE REMISE EN TEMPÉRATURE INDIQUÉE 
POUR ACCOMPAGNER LA DÉGUSTATION  
À LA MAISON 

Liaison chaude / Liaison froide deux pratiques qui cohabitent même  
au sein d’un même établissement. 
Pour une clientèle d’affaire, le midi, les plats sont proposés le plus 
souvent chauds, par contre pour le soir, les restaurateurs proposent 
plutôt du froid à réchauffer. 

Les indications de remise en œuvre sont alors indiquées : 

• Soit à l’oral
• Soit écrit à la main sur l’emballage 
• Soit directement avec une notice qui est fournie avec le plat  

(pour les restaurants plus haut de gamme)

Certains ont même pris le partie de ne proposer QUE du froid, comme une 
offre traiteur, que le client à l’obligation de réchauffer avant dégustation.  

Mais cela peut comporter des limites en terme d’expérience utilisateurs 
car il faut s’adapter au matériel ménager des clients.  

« Tu mets des fiches techniques mais tu peux être jugé sur un plat 
mal réchauffé »

« On écrit sur des petites barquettes allant au four, en précisant que 
derrière on ne maîtrise plus rien »
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COMMUNICATION SUR L’OFFRE À EMPORTER 
ET DÉLAIS DE COMMANDE 

Plusieurs canaux de communication ont été utilisés pour communiquer 
sur le développement de l’offre à emporter : 

• Les réseaux sociaux pour ceux qui y sont actifs : Facebook 
majoritairement, Instagram à la marge  

• La traditionnelle ardoise devant la boutique (à partir du 11/05  
et pour ceux qui sont dans une zone de passage)

• Le SMS, téléphone, mail (certains en ont profité pour se constituer ou 
structurer un véritable fichier clients)

• Le site web 

• UberEat (pour 1 seul des restaurateurs interviewés qui pratique alors 
des prix plus chers pour ce canal)

• Les initiatives des communes ou des journalistes qui ont valorisées 
les restaurants ayant développé la vente à emporter (Ouest France,  
St Malo pratique, Goût d’Ouest)

La commande en ligne se pratique à la marge (pour ceux qui avaient déjà 
une offre à emporter avant le confinement, le site web peut permettre la 
prise de commande).
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La livraison n’est pas un modèle de distribution qui a été plébiscité sauf :  

• Pour un restaurant ayant une clientèle 100 % d’affaire  

• Pour un restaurant souhaitant élargir sa zone de chalandise 

Concernant la prise de commande : 

• Pour la plupart pas de délais spécifiques de commandes, il est 
possible de commander même à la dernière minute.  

• S’ils continuent la vente à emporter, certains restaurateurs souhaitent 
pouvoir mieux gérer la prise de commande pour pouvoir anticiper 
davantage leur mise en place et les envois. 

> Des systèmes de réservations en ligne pourraient leur faciliter la vie, 
mais le caractère d’urgence dû au lancement dans le contexte de crise  
n’a pas été favorable à la recherche de solutions de ce type. 
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UNE ADAPTATION DES 
RECETTES NÉCESSAIRE POUR 
LA VENTE À EMPORTER 

#2
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REMARQUES GÉNÉRALES SUR L’OFFRE À EMPORTER 

Une cuisine à emporter différente d’une cuisine sur place : 

• La forme et le taillage peuvent être différents pour l’offre  
à emporter (notamment pour que le contenu épouse bien  
les contenants prévus) 

• Le dressage est totalement différent de l’assiette,  
la décoration, la touche finale ne peuvent pas être  
les mêmes

Un manque de maîtrise sur plusieurs aspects :
 
• Sur la façon dont le client va réchauffer / dans quel four  

il va le faire  

• Sur la tenue du plat dans l’emballage (notamment à cause 
du transport) 

• Sur le maintien de la qualité (envie forte de ne pas 
décevoir)

« Dressages différents, millefeuille carré pour que ça rentre bien » 

« On veut que les gens retrouvent notre cuisine à la maison » 

Une nécessité de choisir  
et de retravailler les recettes 
en conséquence.

>>
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Des problèmes d’approvisionnement forts pendant la période :  

• Les ruptures fournisseurs, les problèmes de commande 
ont entrainé une difficulté à composer certains menus et 
à rester fidèle à sa cuisine  

• La qualité de certains produits a pu être altérée

Une organisation radicalement différente :
 
• Besoin d’aller vite, d’envoyer tout en même temps  

• Beaucoup de mise en place nécessaire en amont

« Il n’y avait plus de poisson car marchés fermés, pendant 15 jours  
on n’avait pas de poisson à proposer aux gens » 

 « C’est un autre métier, on a eu du mal à se dire qu’on n’avait 
pas la bonne solution, on était tellement habitués à faire  
un service classique »

 « J’ai le sentiment de ne pas avoir fait du bon boulot, ce n’est 
pas mon métier »

 « Là c’est de l’envoi »

Beaucoup s’accordent  
à dire qu’il s’agit finalement  
d’un métier différent.

>>
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PRODUITS « BANNIS / COMPLIQUÉS »
EN VENTE A EMPORTER 

• Le poisson en cuisson minute ou  
à la plancha : impossible en emporter tout  
en garantissant la qualité de dégustation.  
Il va être privilégié en rillettes par 
exemple, ou en sous cuisson à réchauffer 
par le client. 

• Les viandes rouges où toutes les cuissons 
saignantes minutes sont proscrites : 
bœuf, agneau notamment.  
D’autres recettes de viandes ont alors  
été privilégiées (cuissons longues 
exemple : paleron confit, viande en sauce). 

• Les frites (elles ramollissent à cause  
de la vapeur dégagée dans l’emballage) 

• Certains choisissent quand même  
de proposer de la fritures, notamment 
ceux qui ont une clientèle qui dégustent 
directement après l’achat 

• Exit les textures croustillantes  
(tuiles, éléments frits ou séchés)

• Le rendu n’est pas le même si le risotto 
doit être réchauffé 

• Une impossibilité de jouer avec certaines 
textures (al dente)

Par exemple : 
• Un sablé et son coulis, le sablé fait 

éponge dans l’emballage 

• Un entremet, notamment à cause de la 
conservation avant la dégustation (nb : il 
a fait chaud pendant le 1er confinement, 
d’où la crainte des restaurateurs de 
proposer ce type de produit )

LES CUISSONS MINUTES LES FRITURES, LE CROUSTILLANT

LES RISOTTO, LES PÂTES AL DENTE CERTAINS DESSERTS



« Les frites : quand vous fermez, ça fait  
de la vapeur et elles ramollissent »

« J’ai changé toute ma carte, j’ai pas mis beaucoup  
de trucs au poisson, faut le cuire minute, à la demande »

« Risotto, pâtes al dente, c’est compliqué.  
Un risotto qui attend c’est pas bon. Un vrai 
risotto ça doit être un peu croquant »

« On ne peut pas jouer sur des textures, 
croquant, moelleux »

« Sablé et coulis, on ferme ça fait éponge »

 « C’est un autre métier, on a eu du mal à se dire qu’on n’avait 
pas la bonne solution, on était tellement habitués à faire  

un service classique »

PRODUITS

19
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PRODUITS « PRATIQUES »  
EN VENTE A EMPORTER 

Les plats « uniques » qui 
se gardent bien au chaud  

• Tajine de poulet
• Choucroute de la mer
• Rougaille saucisse 
• … 

« On va garder le rougail saucisse aussi, nos saucisses sont gardées au 
chaud et la sauce aussi, pas besoin de cuire minute. Juste à remplir ». 

Les «bowls»
Toujours dans le principe  
du plat unique mais cette fois 
froid, le bowl permet de faire 
de l’assemblage (la mise  
en place doit être bien faite 
en amont : légumes à tailler, à 
râper, poulet à mariner…)

Les plats confits
• Bœuf confit (paleron confit)
• Porc confit 
En terme de préparation, ces 
plats permettent de faire autre 
chose pendant la cuisson et de 
bien se conserver.
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Dans l’offre plus typée street-food, des produits très pratiques en terme  
de préparation (mise en place et stockage au froid – peu de préparation  
sur le produit avant envoi) émergent : 

WRAP

FALAFEL

KEBAB

BAGEL

Avec le poulet comme marqueur fort de la street-food, pratique à cuisiner pour  
de la vente à emporter (mariné, émincé…).

« On doit créer une autre recette froide, un bagel ou autre, et 
on garde un petit plat veggie aussi, des falafels on les prépare 
le matin et juste à les plonger en friture pour réchauffer, servi 
avec salade conçue pour ce plat là »
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L’INTÉRÊT POUR LES 
« PRODUITS SOLUTIONS »

#3
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Tous les restaurateurs ne sont pas intéressés par les produits 
solutions.
Pour ceux qui sont intéressés par ces produits :

• La principale motivation est le GAIN DE TEMPS. 

• Pendant le 1er confinement et le manque de visibilité sur le 
nombre de plats à réaliser, la notion de LIMITER LA PERTE à 
été très importante, des produits portionnés, calibrés pouvaient 
alors avoir un intérêt. Des conditionnements plus petits pouvaient 
également être privilégiés. 

• Le GOÛT prime sur l’USAGE. Si un produit est pratique  
en terme d’usages mais n’est pas à la hauteur gustativement,  
les restaurateurs ne vont pas l’utiliser.

« On ne se base que sur le gustatif. L’usage si c’est pas bon ça 
ne me va pas. S’il fait les deux encore mieux »

« Je ne vais pas être bien avec moi-même si je propose  
cela à mes clients »

« En règle générale, toujours des additifs  
dans ce type de produit »

« Leur valeur ajoutée est plus sur la cuisson, maîtrise de 
l’assaisonnement, avoir le temps de bien faire les choses » 
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UN ATTRAIT POUR DES PRODUITS CALIBRÉS  
ET PORTIONNÉS POUR GAGNER DU TEMPS  
ET LIMITER LA PERTE 

Charcuterie tranchée  
> Cela évite d’investir 
dans une machine

Mozzarella râpée 
(notamment pour 
pizza)

Cheddar pour burger Conditionnement plus petits Reblochon tranché

Steak haché rond 
> Plus pratique et  
plus esthétique dans  
une utilisation burger

Charcuterie conditionnée  
> En petit paquet plutôt qu’en 
morceau entier (ex : lard).Cela 
évite d’en acheter en trop grosse 
quantité et permet de le tester 
sur d’autres recettes (galette, 
tartiflette…)

VIANDES

FROMAGES
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Fonds de tarte Tartes sucrées Tartes salées/quiches

TARTES

> La bonne tenue de ces fonds de tarte est salué.  

« Y’a une pâte feuilletée que je trouve chez Métro, le pâton, 
c’est à toi de l’abaisser. Ça vaut pas le coût de la faire, et elle 
est faite de bons produits, elle est bonne, j’avais jamais vu ça 
avant. Même un pro tu lui donnes, les yeux fermés, je pense 

qu’il va avoir du mal à faire la différence. » 

LÉGUMES

Dans une logique de gain de temps et afin 
de se concentrer sur des tâches à plus forte 
valeur ajoutée (assaisonnement, cuisson, 
présentation…) certains restaurateurs 
pourraient être intéressés par des légumes 
type fresh découpe :
• de qualité, 
• lavés, 
• épluchés 
• taillés à leur façon (c’est à dire comme 

s’ils les taillaient eux-mêmes)

2 autres critères sont non-négociables  
pour les restaurateurs : 
• La provenance 
• La saisonnalité

Le tout en mixant un coût matière  
et une qualité irréprochables. 

Offre actuelle de légumes taillés 
à l’attention des professionnels : 

• Légumes surgelés
• Légumes pré-cuits surgelés 

(ex : légumes  
blanchis, légumes pré-cuits)

« Soit tu trouves des produits de 4ème gamme 
qui ne m’intéressent pas du tout ou du sur 

mesure que tu vas payer une blinde »

« Un légume prétaillé va 
perdre en saveur et pas avoir 

le rendu que je veux »
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L’EMBALLAGE,  
UN NOUVEAU PARAMÈTRE
À PRENDRE EN COMPTE

#4
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Un emballage doit regrouper un certain nombre de critères : 

• Le respect de l’environnement  

• La praticité pour les consommateurs : 
- Pas de fuite (hermétique) 
- Refermable 
- Assez rigide 

• 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 de l’emballage  

• Le fait d’avoir la possibilité de disposer de plusieurs tailles 

LES ATTENDUS D’UN EMBALLAGE

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.



EMBALLAGE

« Emballage écologique, en évitant que les gens mettent 
ça partout, et que ça détruise pas notre planète. »

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

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

Compliqué d’avoir la bonne taille adaptée. »

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

28
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L’ÉCOLOGIE, LE CRITÈRE PRIORITAIRE 

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 proposé 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 étudié
  
2 restaurateurs sont ou souhaitent s’engager dans un système de consigne :

• L’un propose un système de livraison avec dépôt 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 EMBALLAGES RETENUS 

Cartonnages (recyclables) de différents 
formats / tailles 
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Couverts compostables / couverts bambous
(Pas de couverts plastiques)

Barquettes aluminium micro-ondables 

Papier Kraft

Plateaux repas plastique

Bentos consignés
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LA COMPLEXITÉ DE TROUVER DES EMBALLAGES 
EN LIEN AVEC LES CRITÈRES ATTENDUS

La période compliquée et le caractère d’urgence de la mise en place de l’offre  
à emporter ont engendré une moindre satisfaction des restaurateurs à l’égard  
des emballages retenus : 

• Les fournisseurs avec lesquels les restaurateurs travaillent n’ont pas une offre 
élargie d’emballage (ou alors celle-ci n’est pas une offre écologique et ne remplie 
donc pas le critère n°1) 

• Les grossistes (METRO, PROMOCASH) ont vite été en rupture de stock  
ou ont proposé un choix restreint (la demande a été très forte sur la période) 

• Certains restaurateurs ont du commander sur Internet sans voir / toucher 
l’emballage, avec la crainte de ne pas les recevoir à temps 

• Le système idéal de la consigne pour certains s’est avéré trop complexe à mettre  
en place pendant la période 

• Les couverts concentrent de nombreux points de tension : pas agréables en bouche, 
se cassent facilement… pas de solutions idéales ou trop chères (couverts en bois 
pelliculés)

« On a pris ce qui restait. Il n’y a rien chez nos fournisseurs, on 
allait chez Métro, et promo cash mais ils ont été pris de court. »

« J’aurais pu développer plus la galette mais je n’ai pas trouvé 
d’emballage adéquat pour que les gens puissent manger 
la galette. »

« Là où je ne suis pas encore content c’est sur  
les couverts, je ne trouve pas ou c’est très cher,  

encore un gros boulot à faire. »
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DES EMBALLAGES NON LOGOTYPÉS ET DONT  
LE COÛT N’A PAS ÉTÉ RÉIMPUTÉ

Le fait d’apposer l’identité de son restaurant (logo / charte graphique)  
sur son emballage n’est pas considéré comme primordial
 

• Certains peuvent le regretter mais estiment ne pas avoir eu le temps de le faire 

• Dans une logique d’éviter le surremballage et de limiter les coûts, le fait de faire 
logotyper son emballage n’est pas estimé comme essentiel, voire même ne pas 
« être dans l’ère du temps »  

• Le mode d’emploi pour indiquer la remise en température peut comprendre 
l’identité du restaurant, et donc remédier à cela.  

• La communication sur les réseaux sociaux permet de relayer l’identité  
du restaurant

Le coût de l’emballage n’a pas été répercuté sur le prix de vente  

• En général, les restaurateurs n’ont pas répercuté le coût des emballages  
sur leur prix de vente, estimant pour certains que d’autres coûts n’étaient  
alors pas d’actualité : 
- Energie du lave vaisselle 
- Temps passé à la plonge 
- Remplacement de la vaisselle cassée 
- … 

• Pour amortir ce coût, les quantités de nourriture proposées à emporter n’ont pas 
non plus forcément été diminuées (ou peu).
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UNE NOUVELLE 
ORGANISATION 

#5
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DANS CETTE PÉRIODE COMPLIQUÉE, LA VENTE 
À EMPORTER SE FAIT AVEC UN MINIMUM D’EFFECTIF

Lorsque les patrons cuisinent ce sont eux qui se sont mis aux fourneaux : 
• Une nouvelle organisation à 2, voire 3. Toutes les équipes n’ont pas pu être 

mobilisées pour le développement de cette offre à emporter 
• Lorsque le patron ne cuisine pas, il a souvent été choisi de ne pas développer 

la vente à emporter (sortir plusieurs personnes du chômage partiel étant 
trop risqué) 
 
 
La préparation de l’offre à emporter nécessite une mise en place plus 
rigoureuse avec des étapes incontournables : 

1. Préparation
2. Dressage dans l’emballage 
3. Stockage (au froid pour certains)
4. Envoi 

 
La complexité de la vente à emporter est que tout doit être prêt quasiment  
en même temps. 

« Quand faut dresser 60 plateaux et les stocker, la cuisine 
en elle-même ça change pas grand-chose, fallait dresser en 

barquette, ce n’est pas dans nos habitudes »

« Après c’est de la mise en place, un service  
on ne fait pas tout dans l’instant  »

« On étalait 4 plateaux, on sortait toute notre mise en 
place, on enchaînait par commande et on empilait. Ne pas 
perdre de temps, un plateau prend 3 minutes pas plus. »



LA VENTE 
SUR PLACE

Approvisionnement

Mise en place

Stockage  
au froid 

Feedback 
client live

Réchauffe / 
Dernière touche 

culinaire

Dressage  
sur assiette  

Service 
en salle  

LES ÉTAPES EN CUISINE ET AU MOMENT DU SERVICE 
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Livraison

Liaison 
FROIDE : mise 
en barquette  

Liaison 
CHAUDE :  

mise en barquette  
juste avant l’envoi

Mise en place

Stockage  
au froid 

LA VENTE 
À EMPORTER

EnvoiApprovisionnement

Réchauffe / 
Dernière touche 

culinaire

Ruptures, 
délais plus 

longs

Plus long car tout 
doit être prêt pour 

un envoi rapide
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L’envoi se fait sur un temps très court par rapport au service 
en salle. 
Tout doit être prêt au même moment. 
Les contraintes sont fortes pour la vente à emporter, que ce 
soit : 
- sur la mise en place doit être millimétrée pour pouvoir tout 
envoyer dans un temps court
- Sur la mise en barquette qui diffère suivant que le 
restaurant adopte la liaison froide ou chaude 
- sur la place nécessaire en cuisine pour pouvoir préparer la 
mise en barquette 
- sur le fait de ne pas avoir de feedback en live du clients
- etc
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UNE NOUVELLE 
RELATION CLIENT 
À INSTAURER

#6
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UNE NOUVELLE RELATION CLIENT 
SE MET EN PLACE 

Un manque fort de relation client est exprimé par les restaurateurs :  

Les restaurateurs interrogés ont l’habitude d’avoir un retour en live de leurs 
clients. Un manque qu’ils expriment dans le fait de n’avoir aucune possibilité 
d’action si quelques chose ne se passe pas bien (ex : une viande pas assez 
cuite).  

Pendant cette période de confinement une nouvelle relation se met en place  
et certains restaurateurs ont reçu de la part de leurs clients des SMS avec des 
petits mots et des photos des assiettes vides.  

Les retours sur les plats proposés se font principalement dans ce contexte par : 
• Les réseaux sociaux 
• Le fait que certains clients viennent plusieurs fois (et avec le sourire !) 

Les clients semblent également moins exigeants pour une offre à emporter, 
surtout initiée dans ce contexte. 

« On ne s’attendait pas à des fréquentations pareilles, 
 à des messages, tout le monde était souriant. Même si la  
première semaine a été éprouvante car sorti de 2 mois de 

confinement c’était dur.  »

« Les gens m’envoyaient des petits mots, photos  
des assiettes vides, des vidéos, cadeaux, fleurs.  
C’est très beau ce qu’on a vécu. »

« Pour un take away il y a moins d’exigences du retour 
que d’être servi en assiette. Il y a moins ce stress aussi 

de tous ces sites comme Trip Advisor. »

Created by AFY Studio
from the Noun Project
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BILAN  
& PERSPECTIVES

#7
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UNE EXPÉRIENCE 
PLEINE DE CHALLENGE, UNE NOUVELLE AVENTURE 

Une expérience sous contrainte mais qui fait ressortir beaucoup  
d’aspects positifs :  

• Le fait de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort, de 
relever un nouveau challenge, de proposer des offres qu’ils n’auraient 
jamais proposé avant (ex : plateau repas) 

• Le fait de vivre une belle aventure humaine (avec ses clients, avec son 
équipe…).  

• Un côté ludique à lancer une nouvelle activité  

• Des enseignements nombreux pour être encore plus efficace, envoyer 
plus rapidement les plats… tout ce qui peut faire gagner du temps. (ex : 
des gains de temps en mise en place avec une précuisson qu’ils n’avaient 
jamais essayés auparavant) 

• La possibilité offerte par la livraison de sortir de sa zone de chalandise  

• Une écoute client renforcée pour répondre à leurs besoins, les satisfaire 
dans une période compliquée pour tout le monde  

• Un nouveau lien avec les fournisseurs, qui eux aussi sont impactés  
par la crise. 
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UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVANTE QUI NÉCESSITE 
UNE AUTRE ORGANISATION 

Un retour d’expérience qui met en avant des points de tensions forts :  

• La vente à emporter est assimilée à un métier de traiteur plus que  
de restaurateur avec :  
- Un manque fort de relation client, le sentiment de juste « envoyer » 
- Une contrainte forte liée aux emballages  

• Des enjeux forts de réussir à maintenir la qualité pour garantir  
sa réputation  

• Un manque de rentabilité qui ne permet pas de se projeter sur du long 
terme uniquement dans de la vente à emporter (même si beaucoup 
s’accordent sur le fait de ne pas pouvoir l’estimer réellement), dû : 
- Au manque de volume 
- Au manque de vente additionnelle VS sur place (ex : boisson, dessert) 

• Une organisation plus difficile physiquement :  
- Plus de manutention 
- Obligation de s’organiser différemment en terme de mise en place  
- Nécessité d’adopter un nouveau rythme, de commencer plus tôt pour 
être prêt à temps 
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Le manque de visibilité sur la reprise d’activité place 
les restaurateurs dans une période d’incertitude forte. 
Pour rappel les entretiens ont eu lieu AVANT le 2 juin 2020, date  
de la réouverture des restaurants. Au moment des interviews,  
les protocoles sanitaires à respecter dans les restaurants  
n’étaient pas encore diffusés. 

A l’heure où nous publions ce ebook, la France est entrée dans 
un 2ème confinement (novembre 2020) et les restaurants ont du 
refermer leur porte à nouveau. Le «demain» est plus que jamais 
d’actualité et soulève de nombreuses questions, les modèles 
économiques des restaurateurs étant basés sur la fréquentation, il 
est très difficile pour eux aujourd’hui de se projeter.

Les modèles économiques des restaurateurs étant basés 
sur la fréquentation, il était difficile pour eux de se projeter. 

• Tous expriment le fait qu’il va être compliqué de survivre 
financièrement avec une capacité d’accueil réduite de moitié.  

DEMAIN

« Je pense même que la vente à emporter va se développer encore plus 
qu’avant. On va rouvrir le restaurant mais ça va prendre beaucoup de temps 
pour penser la réorganisation et je vais perdre beaucoup de places assises. 

Cette offre à emporter va être pour moi doublée voire triplée.  
Peut-être même que cette livraison va me prendre plus de temps que prévu  ! »

« Si on peut on continuera, ça reste  
une belle expérience  »
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Pour ceux qui se projettent sur une offre A EMPORTER + SUR 
PLACE, cela ne pourra se faire qu’à plusieurs conditions :  

• Nécessité d’organiser des flux différents pour ne pas pénaliser 
l’offre sur place. L’offre sur place reste prioritaire sur l’offre  
à emporter :  
- Mettre en place 2 files différentes pour les 2 offres  
- Faire en sorte qu’il n’y ait pas / peu d’attente tolérée pour l’offre 
à emporter  
- Proposer des horaires élargies 
- Pour aller plus loin certains imaginent même un système  
de paiement en ligne 

• Nécessité de se réorganiser en cuisine pour pouvoir assurer  
les 2 offres :  
- Favoriser les pré-commandes pour s’organiser au mieux 
- S’organiser en cuisine pour faire les 2 offres dans de bonnes 
conditions et que l’emporter ne se fasse pas au détriment  
du «sur place»  

• Choix plus fin des emballages pour qu’ils soient 100 % adaptés 
avec la cuisine proposée 

• Proposition d’une offre allégée 100 % optimisée pour la vente  
à emporter : 
- Une carte réduite 
- Une recentrage sur des plats pratiques pour la vente à emporter 
forts de l’expérience pendant le confinement (plats unique sans 
cuisson minute (ex : rougail), carte snack (ex : bagel, wrap) 

Certains ne se projettent pas sur une offre double mais ne sont pas 
fermés si la demande client est là. 

DEMAIN

«  Si on nous réduit la salle,  
si je ne fais pas d’emporté, déjà je vais réduire  

mon personnel mais je risque de couler ma boîte  »

« Ce que je proposerai  
à emporter sera calé sur  

le menu du jour »



ENSEIGNEMENTS

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. 

>>> 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 appros 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 est 
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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Notre mission : Accompagner les professionnels des filières alimentaires 
dans l’innovation produit et l’optimisation de leurs offres. 

Notre accompagnement : Sur-mesure en fonction de la problématique posée avec 
une équipe dotée d’expertises pluridisicplinaire et multi-marché. 

LANCER UN PRODUIT 
PÉNÉTRER UN NOUVEAU MARCHÉ

OPTIMISER VOS OFFRES 
PRODUITS OU NOURRIR VOTRE 
PORTEFEUILLE INNOVATION

COMPARER VOS PRODUITS 
PAR RAPPORT 
À LA CONCURRENCE

VALORISER & COMMUNIQUER SUR 
VOS PRODUITS / CONSTRUIRE VOTRE 
ARGUMENTAIRE COMMERCIAL

CONTACTEZ-NOUS

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

VOS BESOINS ?

- Appréhender les besoins et attentes  
utilisateurs

- Développer des recettes 
ou une nouvelle offre 

- Comprendre les fonctionnalités  
et usages culinaires de vos produits
 ...

- Valider vos produits et leurs usages 
auprès de utilisateurs finaux

- Bien connaître les fonctionnalités 
/ usages des produits du segment
...

- Développer de nouveaux concepts 
produits centrés utilisateurs 

- Prototyper vos innovations

- Soumettre vos produits/concepts  
à vos utilisateurs
...

- Créer des contenus culinaires : 
recettes d’usages, photos, vidéos
 
- Développer  des argumentaires 
en lien avec l’usage...

- Accompagner vos équipes lors 
de des démonstrations culinaires 
(ex : salon pro…)
...

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

