Présentation de la
Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise

Qui sommes-nous ?

35 collaborateurs au coeur d’un pôle d’activité Normandie-Ile de France
2 000 m2 de laboratoire pour la conception et fabrication des mets

€ de Chiffre d’Affaires en 2018

4.2 M

FR 76 540 50 CE Numéro d’Agrémentation Communautaire pour le respect des normes d’hygiènes
ISO 22000 Certification depuis 2015 sur la sécurité alimentaire
ISO 20121 Norme internationale de management de l'événement responsable
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Une histoire et des valeurs
Cirette Traiteur est une société familiale centenaire fondée en 1885.
C’est aujourd’hui la quatrième génération qui s’entoure de près de quarante collaborateurs
pour créer vos envies culinaires.
Basés en Normandie au sein d’un laboratoire moderne certifié d’un numéro d’agrément
communautaire européen, nos Chefs créent, dessinent et produisent intégralement nos cartes
selon les saisons.
Nous mettons un point d’honneur à travailler des produits bruts que nous transformons
nous-mêmes et pour lesquels nous exigeons un sourcing et une qualité irréprochables.
Membre de l’Association des Traiteurs de France depuis 2010, Cirette Traiteur est reconnu sur
tout le Nord-Ouest français pour son Savoir Faire, la qualité de sa mise en scène, son
dynamisme culinaire et son rapport Qualité/Prix.
Depuis 2016, Cirette Traiteur est fier de vous annoncer l'obtention du Certificat ISO 22000 et
devient ainsi le premier traiteur en France à ce niveau de certification pour la sécurité
alimentaire, et depuis 2019, Cirette est certifié ISO 20121, norme internationale de management
de l'événement responsable.
Enfin, nous tenons à mettre en avant notre démarche RSE : une prise de conscience pour offrir
des réceptions toujours plus respectueuses de l’environnement à chaque étape de la création
de votre événement.
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Nos certifications
Certification événementielle ISO 20121 depuis mars 2019
La norme de référence en Responsabilité Sociétale et Environnementale des
professionnels de l’événementiel

ISO 22 000
Nous sommes le seul traiteur en France à le détenir ! De la production à la réception,
c’est l’assurance d’un management de la sécurité des denrées alimentaires optimisé

Pacte National de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire
Partenariat avec Eqosphère pour l’encadrement de la redistribution des denrées
alimentaires non consommées sur réception à des associations sociales et caritatives.
Signature du Pacte à L’Assemblée Nationale en 2015 avec Guillaume Garot

Membre du réseau des Traiteurs de France
Premier réseau national des Traiteurs-Organisateurs de Réceptions : innovants et
souvent à l'origine des nouvelles tendances, les Traiteurs de France visent l’excellence
à chaque prestation

Agrément Sanitaire Européen
76-540-050

Afin de répondre aux exigences sanitaires, Cirette Traiteur acquiert l’agrément
sanitaire européen après vérification des infrastructures
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quel circuit rse pour notre activité ?
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Déchets recyclés
Chez Cirette Traiteur, nous recyclons toute une famille de déchets :

VERRE

PAPIER

PLASTIQUE

PILES/BATTERIES

*
CARTOUCHES

HUILE DE FRITURE

D'ENCRE

ET GRAISSE

ORGANIQUE

BOUCHONS DE
BOUTEILLE

à la récolte des bouchons en plastique, l'association Bouchons 276 aide les personnes en
* Grâce
situation de handicap en Normandie.
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Nos actions ciblées
environnement, social et économie
• Choix de matériaux recyclables ou lavables : diminution de l’utilisation de plastique, pailles et
contenants biodégradables, bouteilles en verre…
• Limiter l’empreinte carbone : propriétaires de notre matériel, co-voiturage des équipes sur
réceptions, véhicules modernes, approvisionnement en circuit court…
• Partenariat avec un ESAT pour l’entretien du linge (Les Papillons Blancs), accueil de personnel
handicapé
• Parité en progression : 44% de femmes aujourd’hui, contre 12.5% en 2007. Objectif 50 – 50 !
• Don de la taxe d’apprentissage en local : Neoma Business School & associations sportives
• ISO 22 000 : garantir la sécurité alimentaire pour réduire l’impact de notre travail
• ISO 20 121 : la normalisation pour une activité toujours plus responsable
• Valorisation des déchets : tri sélectif dans nos locaux et sur les réceptions et compost pour les
déchets organiques
• Circuits Courts : 60% de nos fournisseurs sont situés à moins de 150 km de notre laboratoire
• Distribution des surplus et des invendus à des associations
• Mise en avant d’une carte saisonnière ainsi que d’une offre locavore
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Moyens mis en oeuvre en matière de développement des
approvisionnements directs des produits de l'agriculture
Les Locaux de Cirette Traiteur se situent sur la plateforme du marché d’intérêt national de Rouen
permettant l’approvisionnement d’une partie des produits locaux, notamment :

Boeuf race

Fruits frais de saison et légumes

normande,

brut

découpe de volaille

Blampin Min de Rouen,
pommes de Mr Landrin

Normande et

Salades, radis, herbes fraîches à la

agneau

Grosdoit

société

Robert Scem Quevillon

Coquillages

Référencement de nouveaux

(huîtres, bulots),

produits au

poissons de

Normand

pêche Normande

agriculteurs normands (Tomme

Cougal

de Bray, yaourts, farine de blé…)

Box Fermier

regroupant 9

Les fournisseurs en achats directs :

Tous nos fromages sont affinés

Cidre et Poiré

Maître affineur Meilleur
Ouvrier de France et 90% de la

Fournier la
Pommeraie à
Lacelle

par un

provenance est Normande

Thé Damman à

Dreux

Tous nos produits sont fabriqués maison exceptés le pain et les fromages

Chocolat et praliné

Cluizel à Damville
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Nos cocktails
Cirette Traiteur vous propose une carte cocktail variée et renouvelée deux fois par an pour

vous assurer la

saisonnalité des produits bruts utilisés mais aussi pour bénéficier des dernières tendances gastronomiques.
Des pièces DRUNCH plus copieuses et pratiques à déguster lors d’un colloque ou d’une soirée décontractée aux
FINGER FOOD plus élaborées concoctées par nos Chefs de Cuisine et de Pâtisserie Sylvain DUBOC et Denis
DELFORGE en passant par les désormais célèbres BUFFETS PANTONES redéfinissant les codes du cocktail
traditionnel, Cirette Traiteur a à cœur de réaliser toutes vos envies culinaires !
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Buffets locavores
Originaire de Normandie et fier de son terroir riche en saveurs, Cirette Traiteur vous propose une offre 100% locale issue de
produits sourcés dans un périmètre de 200kms maximum autour de Rouen.
En plus de la mise en avant des richesses gastronomiques de la région normande, cette offre encore une fois de saison,
permet également de réduire considérablement l’impact de votre événement sur l’environnement en limitant notamment la
circulation des produits et la production de gaz à effet de serre.
Pour les plus soucieux d’entre vous qui souhaiteraient véritablement un impact minimum sur notre planète,
Cirette Traiteur peut également en plus de cette offre limiter l’utilisation de produits plastiques ou difficilement recyclables.
Ces buffets se déclinent en 5 : buffet Fromager, Poissonnier, Boucher, Maraîcher et Fruitier
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120 Avenue des Champs Elysées
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