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 A NE PAS MANQUER  
 

le #FoodTweet 2 : ce qu'il ne fallait (vraiment ) pas rater sur Twitter! 

Snacking 20/01/2021 

✓ Covid-19. Feu vert de l’Assemblée pour prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin https://buff.ly/3sI5MsH 

via @OuestFrance 

✓ Starbucks, a créé un nouveau concept de restaurants dédiés uniquement aux commandes à emporter « Pickup 

Stores » : une seule et même application est nécessaire servant à la fois de carte de fidélité, de moyen de 

paiement et d’outil pour commander https://buff.ly/361438d #phygital 

✓ 🗣️La restauration rapide mieux armée pour rebondir en période pandémique ? Plus fonctionnelle et plus 

digitalisée, elle reste cependant très fragilisée... Retrouvez le replay du @leadersclubfr exchange du 14/01 👉🏻 

https://youtu.be/xnjnKBUeb58 

✓ Un kiosque transformé en distributeur libre-service de produits frais et #sanscontact via @unpotedanslacom 

✓ Les #défaillances d'entreprises en ↘️ de 38,1% en 2020 : Cela s'explique par les mesures de soutien mises en 

place par le gouvernement et par la disparition temporaire des assignations de créancier, selon une étude du 

cabinet @AltaresDB. 

✓ #guidemichelin2021 : ONA (Origine Non Animale) décroche son étoile. Une première pour un restaurant #vegan ! 

 https://leparisien.fr/bien-manger/guide-michelin-2021-decouvrez-les-nouveaux-restaurants-etoiles-18-01-2021-

8419758.php via @le_Parisien 

✓ Aide aux loyers de 1 000€ aux commerces, bars, cafés et restaurants confrontés à une fermeture administrative 

dans le cadre du deuxième confinement en @iledefrance @GNI_CHR https://gni-hcr.fr/gni-paris-ile-de-

france/actualites-locales/aide-aux-loyers-de-1-000eur-aux-commerces-bars-cafes-et-restaurants-confrontes 

✓ @francesnacking • « Les tendances 2020-21 et les 10 plats français du top 100 #Deliveroo des plus populaires au 

monde » http://bit.ly/35uHatt -  Nous sommes très contents pour nos amis @KodawariRamen classé 9e France et 

60e monde ! #RamenWorld #InSnackingWeTrust 

✓ #Foodtech : @DragontailSystems et @pizzahut déploient officiellement la livraison par #drone en Israel. les drones 

déposeront les pizzas dans des zones d'atterrissage où les livreurs se chargeront du dernier kilomètre. 

https://buff.ly/38YP7cm via @TheSpoonTech 

✓ 97 % des Français veulent continuer à utiliser le sans-contact au-delà de la crise. #worldpanel#consommation 

✓ Jamais les Français n'ont mangé autant de légumes en conserve et surgelés avec un bond de 8 %, selon Kantar ! 

Il y a bien sûr un effet confinement, mais pas uniquement. Les professionnels croient à une évolution des 

habitudes des Français. https://buff.ly/3bNEsTJ via @LesEchos 

✓ Le ministre de l'Agriculture lance ce jeudi la plateforme http://fraisetlocal.fr pour localiser les producteurs près de 

chez soi. #consommerlocal #consommerfrancais 

✓  
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A LIRE                                

COVID-19 

 

Couvre-feu avancé, mesures d’indemnisation : les dernières annonces du Gouvernement 

LE CHEF 15/01/2021 

Jean-Castex et le ministre de l’Économie Bruno Le Maire ont annoncé de nouvelles mesures face à l’épidémie de 

Coronavirus qui sévit en France et dans le reste du monde.Le couvre-feu passe ainsi de 20h à 18h en France 

métropolitaine à compter du 16 janvier 2020 et ce, pour une durée de 15 jours minimum. 

 
 

MARCHE/CONSOMMATION 

93 % des Français connaissent le Nutri-score 

 
LES MARCHES 19/01/2021 

Santé Publique France a mené plusieurs enquêtes sur la perception du Nutri-Score depuis son lancement officiel, en 2016. 

En trois ans, sa notoriété a fortement augmenté puisqu’elle est passée de 58 % à 93 %. « Les campagnes de 

communication et le déploiement du logo Nutri-Score sur les emballages en rayon et en ligne sur les sites marchands ont 

fortement contribué à cette hausse », explique Santé Publique France. 

 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 
 

ZEPRO RESTAURATION COLLECTIVE 19/01/2021 

 

 

https://www.lechef.com/au-quotidien/2021-01-15-couvre-feu-avance-mesures-dindemnisation-les-dernieres-annonces-du-gouvernement/
https://www.reussir.fr/lesmarches/93-des-francais-connaissent-le-nutri-score
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-22/


 

 

 

 



 

 

 



 

 

RESTAURATION COMMERCIALE 

Nouvelle gifle pour la profession. Pas de réouverture des restaurants avant Pâques… au mieux 

SNACKING 20/01/2021 

Nouveau coup très dur pour la profession ! Selon une information du Point, parue sur son site ce mercredi, les restaurants 

n’ouvriraient pas avant le 6 avril, dans le meilleur des cas. Et on évoque début juin pour les cafés et bars. 

 

Restaurants, brasseries, cafés-bars : un CA divisé par plus de 2 en 2020 

BRA RESTAURATION 19/01/2021 

2020 aura définitivement été une année noire pour le secteur de l’hôtellerie-restauration. Face à l’épidémie de Coronavirus, 

les restaurants, brasseries et cafés-bars ont dû fermer le 29 octobre dernier – fermetures s’ajoutant au couvre-feu instauré 

le 24 octobre 2020 dans certaines zones. 

 

Ces restaurants qui accueillent des clients malgré leur fermeture administrative 

LE FIGARO 19/01/2021 

Bénéficiant d'un régime dérogatoire construit à l'échelle locale dans certains territoires, des restaurants peuvent accueillir 

des travailleurs pour le déjeuner. 

 

Restaurants clandestins, le jeu en vaut-il la chandelle? Avis d'experts. 

SNACKING 18/01/2021 

Malgré l’interdiction d’accueillir du public en vigueur depuis plusieurs mois dans les salles de restaurant, certains 

établissements ont pris la liberté de continuer leur activité, de manière « clandestine ». Mouvement de résistance, parti-pris 

assumé, ou tentative de survie, … quelles que soient les raisons liées à ces ouvertures occultes, des sanctions sont 

encourues et non des moindres. Pour faire un point, snacking.fr a demandé à deux experts de la restauration, Cecile 

Peskine & Jérôme Celié, Avocats – Agn – Linkea 

 

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5348-Nouvelle-gifle-pour-la-profession-Pas-de-reouverture-des-restaurants-avant-Paques-au-mieux/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-01-19-restaurants-brasseries-cafes-bars-un-ca-divise-par-plus-de-2-en-2020/
https://www.lefigaro.fr/social/certains-restaurants-peuvent-encore-accueillir-des-clients-malgre-leur-fermeture-administrative-20210119
https://www.snacking.fr/actualites/communaute/5343-Restaurants-clandestins-le-jeu-en-vaut-il-la-chandelle-Avis-d-experts-/
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GASPILLAGE – DECHETS - ENVIRONNEMENT 
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FILIERE  

ZEPRO SNACKING 20/01/2020 

 

 

 

PRES DE CHEZ VOUS 

 
Manger au chaud le midi : 39 restaurants désormais ouverts en Creuse pour certaines professions 

 

FRANCE BLEU 18/01/2021 

La liste des restaurants autorisés à rouvrir s'allonge en Creuse. Notre département est le premier à avoir mis en place ce 

dispositif qui permet à certains salariés, notamment du BTP, de déjeuner à l'intérieur, entre collègues. 

https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-51/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/manger-au-chaud-le-midi-39-restaurants-desormais-ouverts-en-creuse-pour-certaines-professions-1610979405


 

 INFOS INTERNES  
 

Quoi de neuf côté produits et chaînes 

SNACKING 20/01/2021 

La Folie Douce se convertit à l’Epicerie et aux plats à emporter - Tutti Pizza mise sur le formage IGP avec sa Marcelline - 

La marque de restaurants virtuels Aloha Green Burgers croit au végétal avec GARDEN GOURMET® - Benoit Castel en 

mode zéro déchet pour son nouveau Pain d'hier et de demain 

 

 

Deliveroo valorisé à plus de 7 md$ après une nouvelle levée de fonds de 180 M$ 

SNACKING 18/01/2021 

La plateforme de livraison a annoncé hier qu’elle avait bouclé une levée de fonds de plus de 180 millions de dollars auprès 

de ses investisseurs historiques et notamment Durable Capital Partners LP et Fidelity Management & Research Company 

LLC. Une opération qui valorise l’entreprise à 7 milliards de dollars, soit 5, 8 milliards d'euros et qui précède une éventuelle 

introduction en bourse. 

 

ZEPRO SNACKING 20/01/2020 

 

 

 

 

https://www.snacking.fr/actualites/communaute/5347-Quoi-de-neuf-cote-produits-et-chaines/
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5342-Deliveroo-valorise-a-plus-de-7-md-apres-une-nouvelle-levee-de-fonds-de-180-M-/
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-51/
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