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Lot-et-Garonne

McDonald's France, Florette Food Service et Rougeline se sont leunis a Mai mande poui
mai quel la ^conduction cle leui conti actualisation sul la tomate

Rougeline/Florette/McDonald's :
contractualisation reconduite

Depuis 2013 McDonald s, a tra\ers son tour
msseiir lustonque de trints et legumes Flo
rette Food Sen ice se fournit en tomates che?

Rougeline durant Li penode estn ale Chaque annee
I union de coopérant es leur en piocure 200 t A I oc-
casion de la reconduction de leur contractualisation
|usqua la recolte 2018 McDonald s France et ses
touimsseurs se sont retrouves le ""septembre chez
Rougeline a Marmande (Lot et Garonne)
Ce qui a séduit la célèbre chaine de last tood, oe sont
les pâlîtes dc fermeté ct un fruit pas trap hunndc >
A\ ec un diamètre impose a " cm cette tomate ottre
une maniabilité de ua\ ill idéale Si Rougeline \ end
sa production a SO'r a la glande distribution Gilles
Reitiandias diiecteiu general ne retuse aucun
modele que œ soit en h pes de prod ue bon comme en
st\ les de clientele Surtout quand les prix de \ entes
sont securises C est! itti ut piincipal cle cet accoid
Si la contractualisation apporte plus de securisation a
la production ll semble que ce soit aussi le cas pour la
chaine de restauration. RemiRocca directeur Achats
Qualite Logistique de McDonald s France explique

LJ ii tnituil iat ii J hi 0 htm i wi if pv h uit
triple securisation en termes dc jolumcs, aonotm^ut
met t a >a dcs pm stables, traque restaurant sait tc ju I

De g a dr Pierre Me I iet f Flo rette Food Service), Cilles
Bertrandias (Rougeline) et Remi Rocca (McDonald's).

Jij't pavti a lj ai ni, ct en fermes M. jual k a tt h
ii ht nhc ac ici urtc altntct tanc
Pierre Mehet, directeur general de Florette Food Ser
Mce, volt en cette formule uit *iih I tc iut JLU\ ~>u
ho i Hi i a ju / iiiifini'itat tiou vi dcs •olut'Oi^ tcih
11 jwa aft dc repeindre M\ aantndcs dcs iat saitinjtcui^
bain, jibibihtc, on ne tra mlle pai Cet ci gageant t iut
trois ans, c'est très novateur >
Rougeline fournil aussi McDo en fraises en petits
\ Dhuiles Cette annee certains restauiaiits propo
salent mi nou\ eau dessert le Partait a\ ec de la fraise
traiche coupée et nappée • Delphine Coninz


