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...DANS LA CUISINE CENTRALE DE MONTPELLIER [341
D La cuisine centrale dè
Montpellier (I 500 m2 dont 500 m2
dédiés à la production, 500 fiches
recettes) fournit chaque jour
14 DOO repas, livrés
dans 86 restaurants, selfs
et cantines scolaires.
B Les 3 cellules AR 640 double
caisson ont permis d'augmenter
de 30 % les capacités
de refroidissement de la cuisine
centrale de Montpellier.
El Pratique quand on veut garantir
la traçabilité, Acfri'visu permet
d'avoir accès à toutes les données
facilement. Associé aux cellules et
assorti d'un signal sonore quand la
température est atteinte, le sys
tème procède à l'identification des
produits à l'introduction.
D De g. à d. : Les finalistes Ile-deFrance du concours Gargantua
de Restau'Co sur EquipHotel,
Sébastien Comby, DG d'Acfri,
et Romain Régnier, responsable
commercial. Partenaire du
concours, l'industriel a mis à dispo
sition des tunnels de refroidisse
ment rapide et de surgélation.
B Deux cents tonnes de
biodéchets sont valorisées chaque
année dans les cantines scolaires
de la ville. En 2017, le gaspillage
alimentaire a baissé à Montpellier
de 24 % vs 2016. À noter que 10 %
de produits sont biologiques,
25 % sont des produits
1 de proximité approvisionnés
selon 4 cycles de menus de saison.
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