Rentrez dans la dynamique du label Good Food resto
Le label Good Food c’est …

77

Partout à Bruxelles

Restaurants
labellisés

77 restaurateurs s’engagent
à proposer une alimentation
locale et de saison, mettre
du veggie au menu, des produits bio ou encore réduire le
gaspillage alimentaire.

Bruxelles

19
Critères

19 critères Good Food, 3 niveaux de labellisation :

37 restos

25 restos

15 restos

Critères optionnels au choix:

Prérequis pour le Label:

o Respecter la législation Horeca
o Communiquer sur l’alimentation durable
o Pas de produits de 5ème gamme
o Offre végétarienne
o Œufs bio ou plein air

o Rest-o-Pack/Contenants des
clients bienvenus
o Fournisseurs locaux en direct
o Produits bio
o Fruits et légumes frais
o Dessert aux fruits belges de saison
o Produire des aliments sur place
o Préparations ‘fait-maison’
o Tomates et concombres en saison
o Légumes de saison
o Portions pour petites faims
o Poissons durables
o Eau de distribution
o Boissons bio/Fairtrade/bruxelloises
o Mesure du gaspillage alimentaire

Des outils pour vous soutenir dans votre démarche
Un accompagnement gratuit pour tenter d’obtenir le label :

d’un bureau d’étude en
développement durable :
communication client, priorisation des actions, inspiration de bonnes pratiques
existantes…

Accompagnement
technique

pour réduire le gaspillage
alimentaire, cuisiner veggie, s’adapter aux saisons…

Outils pratiques

guide de recettes,
références de fournisseurs, infos pour
la certification bio,
etc.

Helpdesk

pour tous les restaurateurs
non-accompagnés.
02/775 76 22
restogoodfood@environnement.brussels

Promotion

Mise en réseau

des évènements de
networking thématique, la guilde des
restos Good Food
(groupe Facebook
fermé).

Dans le bottin Good Food
sur www.goodfood.brussels/resto
Dans le Guide Resto Good
Food (diffusé gratuitement à 20 000
exemplaires).
Via des supports de communication, diffusés dans les
restos labellisés.

Rejoignez
la communauté
des restaurants
Good Food !
Introduisez votre dossier avant le 11/02/2021
restogoodfood@environnement.brussels
www.environnement.brussels/goodfoodresto
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