
Le catalogue
des viandes et charcuteries
un outil pour aider les professionnels de la restauration collective à identifier 
régionalement l’offre disponible en viandes et charcuteries

un catalogue nationalisé des viandes et charcuteries pour la 
RHD collective qui est disponible sur l’adresse :

Un nouvel outil est déployé :

Le catalogue est destiné à la restauration collective et ses 
acteurs. Plus précisément :

• Acheteurs de la RHD collective locaux et nationaux,
• Administrations gestionnaires du budget alimentaire 
(région, département, commune),
• Elus des collectivités, afin de faire du lien avec les 
Projets Alimentaires Territoriaux.

www.viandes-rhd.fr

Pour vos achats en accord avec les lois EGALIM et Climat
Les deux interprofessions INTERBEV et INAPORC 
proposent des outils techniques communs et les 
mettent à la disposition des professionnels de la 
RHD dans le but de faciliter les mises en relation 

entre les acteurs de la restauration collective et les 
opérateurs des filières viandes et charcuteries. De 
plus, ils permettent de simplifier considérablement 
l’achat de produits français et/ou de proximité.



Les producteurs, les associations de producteurs, les entreprises de viande (abattoir, atelier 
de découpe, atelier de transformation), les entreprises de charcuterie, les grossistes, les bouchers 
et traiteurs qui le souhaitent peuvent se positionner sur cet outil en prenant contact auprès 
de leur comité régional d’INTERBEV ou de l’INAPORC.

Coordonnées des comitaux régionaux d’INTERBEV accessible sur le site :
www.interbev.fr/interbev/comites-regionaux

Coordonnées de l’INAPORC : inaporc@inaporc.asso.fr

www.viandes-rhd.fr

Cet outil est une aide au sourcing et 
à l’identification de l’offre disponible 
régionalement pour les acteurs de la restauration 
collective. À cette fin, il recense l’offre de viandes 
et de charcuteries des entreprises qui fournissent 
la RHD collective.

Ce n’est pas un outil d’aide à la commande, il ne 
comporte pas d’information sur les prix ni de 
possibilité de commande.
La base de données comprend un système de 
filtres permettant une recherche multi-critères.


