
Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV
Denrées alimentaires et nutrition

332.2/2017/00453 \ COO.2101.102.7.971125 \ 000.00.02

Fiche d’état d’avancement du projet

Domaine d’action Conditions-cadres (C-C)

C-C 2 Promouvoir une alimentation équilibrée dans la restauration de système 
et collective

C-C 2.1 Optimisation de l'offre dans la restauration collective

nutriMenu

nutriMenu.ch est un outil de travail numérique afin :

• De faciliter la planification et la préparation des menus sains dans la 
restauration collective,

• D'assurer la conformité avec les recommandations nutritionnelles 
nationales de SSN et d'OSAV,

• D'offrir une transparence sur la composition des menus proposés aux 
consommateurs.

En 2018, notre objectif était que 1/3 des cuisines de la ville de Lausanne utilisent nutriMenu pour 
assurer l’équilibre et la conformité avec les recommandations officielles. Le bilan est positif puisque 14 
(35%) des 40 sites de production de la Ville de Lausanne ont utilisé nutriMenu. Ils ont tous reçus un 
rapport annuel de leurs résultats et un certificat de participation et se sont engagés à poursuivre 
l’utilisation de nutriMenu en 2019.

Ayant réussi les objectifs de 2019, en 2020 nous avons visé une amélioration aux fonctionnalités de 
nutriMenu ainsi qu’une traduction de l’interface en allemande avec une augmentation des nombres de 
sites dans les régions romandes et alémaniques. 

Responsabilité

Institut / organisation / entreprise Personne de contact : 
Nom, prénom, e-mail, téléphone

Myravan Solutions Maryam Yepes, maryam@myravan.ch 

Instituts / organisations / personnes participant-e-s 

Dénomination Type de participation
(p.ex. soutien financier, savoir-
faire, service)

Personne de contact : 
Nom, prénom, e-mail, téléphone

Myravan Solutions Soutien financier, savoir-faire 
et service

Maryam Yepes Ph.D.
maryam@myravan.ch; +41 79 839 64 27

mailto:maryam@myravan.ch
mailto:maryam@myravan.ch
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Proximité / liens avec d’autres objectifs et activités, synergies possibles

Objectif / activité Types de proximité / de liens, 
de synergies possibles

Coordination par / 
coopération avec

Améliorer la qualité 
nutritionnelle des repas servis 
dans la restauration collective

Introduire nutriMenu dans la 
restauration collective privé et 
publique

Myravan solutions et
- La Ville de Lausanne (2019)
- L’EPFL et des catering privés 
(2019)
- La Ville de Zürich (2020)

Planification détaillée

Année Objectifs par année, objectif 
intérimaire ou jalon

Calendrier Valeur mesurée / indicateur

2019 Doubler les nombres de sites de 
productions utilisant nutriMenu pour 
atteindre la conformité de la qualité 
nutritionnelle des repas proposés avec 
les recommandations officielles.

• Présentation au réseau de 
l’hôtellerie et de la restauration

• Intervention au niveau de la 
formation des cuisinier-ère-s 
en diététique à Genève

• Poursuite de la collaboration 
avec la ville de Lausanne

• Prospection auprès de 
communes et de ville pour 
l’implémentation de nutriMenu

• Création de la certification 
(OIC) avec des contrôles 
inopinés.

Nombre de l’utilisateur 
enregistré sur la plateforme 
nutriMenu.ch

2020 Doubler les nombres des sites de 
productions et de restaurations 
collectives utilisant nutriMenu pour 
atteindre la conformité de la qualité 
nutritionnelle des repas proposés avec 
les recommandations officielles de 
l’OSAV

Traduction en allemand et d'autres mis 
à jour aux contenus didactiques et 
l'interface.

Nombre de l’utilisateur 
enregistré sur la plateforme 
nutriMenu.ch

Le site et tous les documents 
didactiques sont disponibles 
en allemand.

2021 À montrer une amélioration mesurable 
dans la conformité de la qualité 
nutritionnelle des repas avec les 
recommandations de l’OSAV dans les 
sites participants au label nutriMenu.

Doubler les nombres de villes utilisant 
nutriMenu dans les collectivités 

Les résultats de la qualité 
nutritionnelle obtenus et 
présentés sur le Dashboard 
nutriMenu.ch.

Le nombre des villes et des 
sites participants 
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publiques et de continuer d’augmenter 
les sites de production et de 
restaurations collectives et privé 
utilisant nutriMenu dans les régions 
romandes et alémaniques.

2022 Doubler la part des sites participants 
utilisant les deux évaluations 
(nutriMenu score et ecoMenu score) 
dans les analyses des plats avec 
nutriMenu.

Les nombre de sites avec les 
deux évaluations, nutriMenu et 
ecoMenu score.

……………………………………………………………………………………………………………………….

A compléter par l’OSAV.

Evaluation (à la fin de l’année)

Année Statut de la 
réalisation de 
l’objectif *

Explications / commentaires Conclusions pour la poursuite 
du projet

2019 En cours Les objectifs sont atteints à 100%

2020 En cours Nous avons doublé les nombres de 
sites participants : 

- La Ville de Lausanne

- La Ville de Zurich

- La restauration collective 
privés (SV groupe et la 
restauration de l’EPFL, 
etc.)

La traduction en allemande ainsi 
que les nouvelles fonctionnalités de 
nutriMenu nous a permis d’établir 
une collaboration importante avec 
la Ville de Zürich qui représente 
450 sites participants y compris les 
écoles, les hôpitaux, les EMS, ainsi 
que les restaurants publiques de la 
Ville de Zürich.

Continuer à augmenter les 
nombres de villes participants 
dans les régions alémanique et 
romandes.

2021 En cours Nous avons doublé les nombres 
des sites participants dans les 
collectivités publiques et privés.

Nous avons ajouté ecoMenu score 
pour une évaluation détaillé de 
l’impact environnemental des plats 
proposés dans la restauration 
collective en plus de nutriMenu 
score pour la qualité nutritionnelle.

Continuer à augmenter les 
nombres des sites participants 
avec les deux scores : ecoMenu 
score et nutriMenu score affichés 
pour tous les plats proposés.
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* Système d'évaluation :
En cours: Nous avons atteint l’objectif. Indicateur de valeur : > 90 %.
Léger écart: Nous avons manqué l’objectif de justesse. Indicateur de valeur : 60 - 90 %. 

Commentaire obligatoire.
Objectif non atteint: Nous n’avons pas atteint l’objectif. Indicateur de valeur : < 60 %. Commentaire obligatoire.
Aucune estimation: Activité pas encore commencée ou déjà terminée.


