
Pourquoi une 
nouvelle cuisine ?
Pour offrir un éventail plus large 
de services à nos adhérents et 
clients, tout en améliorant les 
conditions de travail de  
nos agents :

Diminution  
de l’impact  
environnemental

Une architecture et une organisation centrées sur le développement durable 
qu’il s’agisse de réduction des emballages, de tri des déchets (traitement des 
barquettes et films usagés), de récupération d’eau ou d’économie d’énergie : 
réducteurs de pression d’eau sur les robinets, apport de lumière naturelle 
grâce à de larges surfaces vitrées, minuteries, cuisson de nuit, équipements 
électriques reliés à un optimiseur de puissance.

Sécurité & qualité
●  Regroupement du personnel sur un site 

unique et optimisation des circuits courts 
diminuent sensiblement la pénibilité 
des tâches et des gestes des agents.

●  Amélioration de l’outil de production 
(prise de commande informatisée, pompe 
doseuse automatique, nettoyage à l’eau 
électrolysée, refroidissement par tunnel, 
stockage dynamique).

●  Optimisation du circuit des produits, du 
stockage des denrées à leur livraison, en 
passant par leur transformation.

●  Respect de la norme internationale 
ISO 22000, notamment en termes de 
formation du personnel, de sécurité des 
denrées alimentaires et de traçabilité.

Offre 
de services
●  Mutualisation des achats et des coûts 

par la création d’une unité de gestion et 
d’approvisionnement.

●  Des menus diététiques grâce à une unité 
de production dédiée.

●  Un nouvel atelier de pâtisserie capable 
de s’adapter aux multiples régimes pour 
répondre aux besoins spécifiques des dif-
férentes populations.
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Vers Le Poteau Vers Saint-Avé

Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan 
E.P.S.M.

Entrée  
E.P.S.M.

Rue de l’Hôpital

Restauration
DASRI

Blanchisserie

Plan d’accès

22, rue de l’Hôpital
BP 10008
56891 Saint-Avé Cedex

Tél. : 02 97 61 83 10
Fax : 02 97 61 83 11
info@silgom.fr

www.silgom.fr

Bleher - architectes - 56420 Plumelec ● ACMC/MKN France - Matériels de cuisine - 69300 Caluire et Cuire ● RL Consultant, 
Ingénierie restauration - 69003 Lyon ● Entreprise Jaffre - Gros œuvre - 56500 Plumelin ● Serru Fer - Constructions métalliques - 
56190 Arzal ● Siminox - Fabricant de matériels inox - 29500 Quimper ● Tec. Elec - Installations électriques - 56400 Plougoumelen ● 
SAS Le Dortz - Carrelage et revêtements - 56150 Baud ● Rescaset concept - Emballages et machines de conditionnement - 38147 Rives

Nos partenaires : 



CONTINUITÉ  

DE SERVICES  

365 jours/an

Nos services
s’adressent aux établissements 
de santé, EHPAD, établisse-
ments médico-sociaux (foyers 
d’accueil de personnes âgées ou 
handicapées), mais aussi aux :
●  Centres communaux d’action 

sociale (CCAS), foyers-loge-
ments, portage de repas

●  Centres d’accueil de la petite 
enfance

● Centres scolaires et de loisirs
● Collectivités locales 

Innovation Saveur & Santé
Le pôle de Restauration 
collective du SILGOM
Grâce à une nouvelle cuisine intégrant une chaîne 
de fabrication et une plateforme de logistique, le 
pôle Restauration collective du SILGOM cuisine et 
distribue des repas équilibrés et de qualité pour les 
structures liées au monde de la santé et du social. 
Nous fournissons une prestation sur mesure, 
pour satisfaire différentes exigences nutritives 
et gustatives, et proposons toute une palette de 
services associés :
●  animations pour favoriser la convivialité des repas, 
●  mise à disposition de personnel, prestations de 

logistique,
●  tests et référencement de produits,
● centrale d’achat, etc.  



Equilibre des menus, mais aussi travail 
de recherche sur les saveurs : le SILGOM 
a à cœur de satisfaire tous ceux pour qui, 
manger, rime avec plaisir et diversité.
Elaborés par une diététicienne, nos menus 
sont conçus pour répondre à toutes les 
catégories de population selon l’âge et les 
besoins spécifiques de chaque individu 
(enfants, seniors, personnes allergiques, 
régimes spécifiques…).

Depuis fin 2010,
les deux unités de fabrication de re-
pas exploitées par le SILGOM (Saint-
Avé et Vannes) ont été regroupées 
sur le site de Saint-Avé pour créer 
une cuisine ultra-moderne dans un 
bâtiment à haute qualité environ-
nementale. Cette récente unité de 
production élabore quotidiennement 
8 500 repas équilibrés et adaptés à 
différentes cibles de clientèle. 
Précurseur en Bretagne, elle est 
équipée de matériels de toute der-
nière génération assurant une sécu-
rité alimentaire renforcée.

Le SILGOM, en bref
Etablissement public situé à proximité du 
Golfe du Morbihan, le SILGOM a acquis 
depuis sa création en 2002 une importante 
notoriété dans trois secteurs industriels 
à très forte technicité impliquant une 
maîtrise de la logistique et des services : 
blanchisserie, traitement des déchets 
médicaux et restauration collective.

Goût et Santé  
au cœur de notre action 22 régimes différents

 5 textures d’aliments  
(mixés, moulinés, potages…) 

Cycles de menus établis sur six semaines

 Menus bios ou tenant compte des produits  
de saison

Apport de calories, calibrage des grammages 
et homogénéité des préparations

Elaboration de mixés, de hachés fins, de plats 
cuisinés avec DLC longues



Notre savoir-faire
Fonctionnant 365 jours par an sans disconti-
nuité, notre unité de fabrication gère l’ensemble 
des étapes de production de repas :
●  Réalisation des menus adaptés en concerta-

tion avec les adhérents et les clients
●  Conception de menus diététiques mettant 

l’accent sur la nutrition et la santé
●  Distribution (livraison jusqu’au site de 

consommation et préparation de livraisons 
pour le portage à domicile)

●  Démarche qualité (enquête alimentaire an-
nuelle, participation au comité de liaison ali-
mentation et nutrition et au sein des commis-
sions restauration)

Des prestations  
sur mesure
●  Gestion de l’approvisionnement pour le 

compte d’établissements désirant nous délé-
guer cette mission. Elle comprend des tests 
de produits, des tests avec classification de 
qualités, le référencement de produits, une 
centrale d’achat y compris dans le cadre de 
marchés publics.

●  Conseil et accompagnement en diététique, 
hygiène et organisation. 

carte de visite



Nos services
ponctuels

Afin de garantir la satisfaction optimale de nos 
clients, des services ponctuels peuvent être assurés 
lors de certaines occasions : 
●  Ateliers pâtisserie 
● Gâteaux d’anniversaire  
●  Animations avec cuisinier mobile (grillades) 
● Traiteur  
●  Mise à disposition de personnel pour cuisiner ou 

servir les plats

Le pôle 
« restauration 
collective » 
représente  
à lui seul :
Plus de 130 agents

Plus de 2 millions de repas/an 

Environ 12 M € de budget annuel

Mieux nous connaître 
en quelques chiffres
Le SILGOM c’est :

 3 secteurs d’activités industriels 
(restauration collective, blanchisserie 
et traitement des déchets médicaux)

250 agents

 35 adhérents

15 clients

 Une centaine de points de livraison

 18 000 000 € de budget annuel

 L’assurance d’une continuité  
de services 365 jours par an


