
Bonne Cuisine
McDonald’s à l’accent français

Quand le fief de la „Haute Cuisine“ 
offre désormais ses plats et boissons 
à 1300 restaurants McDonald’s, on 
peut supposer que le comportement 
alimentaire de la France a dû chan-
ger quelque peu. A une époque où 
l’on mange sur le pouce, où la vie 
professionnelle est très stressante, il 
reste de moins en moins de temps 
pour les longs repas traditionnels. 
Mc Donald’s oeuvre toujours pour 
satisfaire ses clients par des normes 
de qualité de plus en plus strictes et 
des produits de grande qualité.  Cet-
te stratégie ne se limite pas aux  seuls 
plats et  boissons mais elle concerne 
aussi la décoration, la propreté et 
l’hygiène.

Bon Brouillon 
En septembre 1979, le premier restaurant McDonald’s a ouvert ses portes à Strasbourg.  Aujourd’hui, le groupe 
international emploie plus de 63 000 personnes en France. 1,8 million de repas sont servis par jour.   En 2013,  
c’était le tour de    Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, au sud de la France,  avec le nouveau concept 
„Made for you“, s’ajoutant aux quelques 80 établissements de cette formule.   
Sébastien Feuerlé, travaille depuis 16 ans pour McDonalds  et est responsable des cinq restaurants de la région de 
Villeneuve-sur-Lot,  explique l’idée qui sous-tend ce concept : „Notre offre relève comme toujours de la catégorie 
Fast Food. Mais le client doit aussi passer un bon moment chez nous. Comme dans un restaurant français tradi-
tionnel.  „Made for you“ signifie que chaque client reçoit un produit frais préparé sur mesure, ce qui augmente 
le plaisir du goût et la satisfaction de la clientèle. 
Pour pouvoir adopter ce nouveau concept de manière optimale durant les heures d’ouverture, soit de 10 heures 
à 24 heures, 45 employés travaillent à l’heure actuelle – à plein temps ou à temps partiel – dans le restaurant de 
Villeneuve-sur-Lot. Le personnel est responsable de la qualité et de la fraîcheur des quelque 600 commandes par 
jour. 
Concrètement, le client passe sa commande au restaurant sur un écran tactile. Pour payer, il a le choix entre la 
carte de crédit ou le paiement en espèces. Après avoir passé sa commande, il obtient un code et sa commande 
est préparée sur mesure en cuisine. Quand son menu est prêt au bout d’une minute, le code apparaît  sur le 
moniteur au comptoir et  le repas peut être servi. 
Dans peu de temps, ce nouveau concept  doit aussi permettre aux clients de se sentir  bien dans un cadre harmo-
nieux. Aussi cette nouvelle philosophie „Made for you“ n’est pas que technique mais aussi optique : dès que l’on 
franchit le restaurant, ce qui surprend par rapport à l’ancienne formule, c’est que l’on ne voit ni appareils, ni dis-
tributeurs automatiques, ni caisses, ni distributeurs de serviettes au comptoir. Tout le cadre est clair et accueillant. 

Bonne Hygiène
Outre la fraîcheur des plats et des boissons, l’agréable aménagement et les normes de propreté de l’ensemble, 
l’hygiène est le maître-mot dans le stockage et le traitement des aliments et  pour le personnel. 
Chaque matin avant l’ouverture du restaurant McDonald, tout l’espace réservé aux clients  et la cuisine sont net-
toyés par le personnel.  Quand un client a terminé, sa place est nettoyée. 
Toute la cuisine est inspectée strictement.  Comme la propreté parfaite doit régner en cuisine, l’intérieur est con-
trôlé toutes les heures.   Il s’agit de maintenir le restaurant aussi propre à la fermeture, à minuit qu’à l’ouverture, 
le matin. 
La directrice du restaurant, Kelly Havet, est responsable du respect de ces normes d’hygiène : „Nous insistons par-
ticulièrement sur l’hygiène de notre personnel. Nous connaissons les risques d’infections qui peuvent être trans-
mises par les mains. C’est pourquoi nous avons mis particulièrement l’accent sur l’hygiène des mains.“ Sébastien 
Feuerlé ajoute : „Comme nous exigeons une hygiène optimale des mains de notre personnel, nous devons pré-
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voir les meilleurs produits d’entretien.  Nos exigences 
étaient claires dès le départ :  comme nous connais-
sions les études scientifiques de l’université de West-
minster et les contrôles techniques de Rhénanie, 
nous nous sommes particulièrement penchés sur le 
séchage des mains. En effet, les études scientifiques 
(université de Westminster, et contrôle technique de 
Rhénanie) ont comparé le papier, les torchons en tis-
su et les séchoirs électriques pour conclure que la 
plupart des microbes étaient le mieux éliminés par 
les serviettes en papier (voir encadré). 

Forts de cette conclusion, beaucoup de restaurants 
McDonald français ont réalisé des tests d’utilisation 
et de qualité de sept marques de serviettes en papier. 
Ils ont fini par retenir le groupe nordique  Metsä  qui,  
avec sa marque Katrin „Away from home“ de papier 
hygiénique et de distributeurs de serviettes en papier 
, a une longue expérience  dans les établissements 
gastronomiques. Jérôme Colombini, directeur des 
ventes de l’Ouest de la France chez Metsä Tissue, 
se félicite de cette décision : „le fournisseur agréé 
que nous sommes se félicite particulièrement de cet-
te décision qui a été prise en fonction de critères de 
qualité économiques, écologiques et de durabilité“.

Quels étaient les critères de décision?
L’hygiène des mains optimale passe moins par 
le lavage  que par le séchage des mains. En effet, 
l’humidité qui reste sur les mains, que les séchoirs  

et les systèmes de nettoyage jet stream n’éliminent pas suffisamment – est le terrain idéal  à la propagation des 
microbes et des bactéries. C’est pourquoi nous avons opté pour des serviettes en papier à deux couches de la 
marque Katrin. Les critères suivants ont été décisifs : 

Par sa  composition (environ 50 % de cellulose et 50 % de vieux papier), le papier peut absorber en eau le quin-
tuple de son volume. L’absorption d’eau, par conséquent,  est de plus de 500 %. Cette serviette en papier très 
absorbante  élimine vite et bien l’humidité résiduelle des mains, soit 10 g maximum par feuille. L’humidité résidu-
elle courante des mains est de 8g.  Comme en règle générale, une à deux feuilles suffisent amplement à sécher 
les mains, cette opération est rentable et produits moins de déchets. 

Les serviettes certifiées par Le système d‘analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise, en abrégé sys-
tème HACCP, sont en outre très résistantes, si bien  qu’elles ne peluchent pas  quand on les prend du distributeur 
même avec des doigts mouillés. Le papier retiré du distributeur mesure   de 2 à 3 centimètres. Ainsi le contact des 
mains avec le distributeur et les contaminations sont exclues. 
L’assortiment de serviettes de la marque Katrin est homologué par la société Fresenius qui confirme que ces servi-
ettes peuvent être utilisées sans aucun risque en contact direct avec les aliments.  Fresenius confirme que toutes 
les usines allemandes, comme l’usine fondatrice finlandaise sont homologuées par la norme ISO 22000  et par le 
système de gestion de la norme  BRC (norme mondiale du consortium des détaillants britanniques  pour la sécu-
rité alimentaire). En d’autres termes, à toutes les étapes de la chaîne de fabrication et de distribution la sécurité 
des produits alimentaires est garantie. Tout risque au contact de ces mêmes produits est exclu. 
Jérome Colombini : „l’efficacité de la consommation  provient de l’association harmonieuse entre le papier et 
le distributeur. C’est pourquoi les vestiaires et les cuisines sont équipés de distributeurs de rouleaux de papier à 
deux couches.“
Par ailleurs, on a choisi  également (dans les quatre restaurants McDonald actuels) - pour l’espace public et intéri-
eur des toilettes - du papier hygiénique avec des distributeurs adaptés de la marque Katrin. Les distributeurs   ont  
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l’avantage de contenir deux rouleaux 
de papier hygiénique. Contrairement 
aux rouleaux de réserve qui sont pla-
cés en vrac, ces rouleaux enfermés 
dans le distributeur excluent toute 
utilisation abusive. Il n’est pas néces-
saire de pratiquer un contrôle de la 
consommation  plusieurs fois par jour 
car le rouleau de réserve tombe auto-
matiquement et que par expérience, 
la  quantité journalière est connue. La 
qualité du papier est conçue de ma-
nière à ce qu’elle se dissolve très vite 
au contact de l’eau, évitant ainsi de 
boucher les conduites d’évacuation, 
ce qui se produit souvent dans les 
établissements gastronomiques et 
qui cause beaucoup de problèmes à 
l’exploitation de l’établissement. 
Kelly Havet décrit le profil d’utilisation 
: „Pour l’espace public, il est très avantageux pour nous que le distributeur contienne deux rouleaux de papier 
hygiénique plutôt qu’un grand. Ainsi, le client ne reste pas bredouille si le rouleau actif est épuisé. 

Résumé:
Cet aménagement parfait du produit va de pair avec la formation correspondante du personnel qui doit avoir une 
hygiène parfaite. Eric Arnoux, un franchisé des cinq restaurants McDonald de Villeneuve-sur-Lot, résume ainsi 
son expérience : „avant que nos employés ne commencent leur service, on leur rappelle qu’ils doivent se laver 
les mains au vestiaire après s’être changés, avant d’entrer dans la cuisine et dans l’espace réservé aux clients. 
Pendant leurs heures de travail, ils doivent se laver et se sécher les mains 4 à 6 fois par heure selon leur fonction. 
Le personnel peut alors apprécier la douceur du papier qui évite les irritations cutanées et les micro blessures où 
se propagent les microbes. Ces papiers sont aussi hypoallergéniques, ce qui est une propriété non négligeable 
avec ces lavages des mains très fréquents. Il est aussi important pour nous que les distributeurs fonctionnent bien 
et sans panne.“

Vous trouverez de plus amples détails sur  notre site : www.dialog-portal.info/fr1
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