
Rambouillet, le 31 mars 2022 

 

  

Objet : Difficultés d'approvisionnement des matières premières 

  

Chère Cliente, Cher Client,  

 

Après une crise sanitaire éprouvée qui continue d'avoir des répercussions sur notre activité 

quotidienne, nous sommes actuellement confrontés à une nouvelle situation.  

 

Si les prix de tous nos aliments sont impactés à la hausse depuis plusieurs semaines, il s'avère 

que nous rencontrons désormais de plus en plus de difficultés d'approvisionnement pour 

certains produits.  

 

Ces perturbations importantes dans nos approvisionnements sont la conséquence directe de la 

crise de la Covid-19 et plus récemment de la guerre en Ukraine et affectent la plupart des 

secteurs, notamment la viande et les produits de la pêche. 

La filière viande bovine française, déjà en crise depuis plusieurs années, subit de plein fouet 

les baisses de disponibilité d'animaux et le manque de matière première.  

 

A ce jour, nos fournisseurs nous ont déjà informés de ruptures sur toute l'année 2022 pour les 

animaux Race à Viande. Les viandes conventionnelles sont elles aussi impactées.  

 

A cela, s'ajoute à une pénurie de plusieurs mois sur les volailles, y compris le Label Rouge, et 

sur les œufs, conséquence directe de la grippe aviaire sur notre territoire.  

 

Le secteur de la pêche est fortement impacté par la Covid et la guerre en Ukraine. La Russie 

et la Chine étant des intervenants majeurs sur le marché mondial, la situation actuelle a des 

impacts sur notre marché national. 

 

Plus récemment, des grèves de transporteurs perturbent les approvisionnements de légumes en 

provenance d'Espagne, ce qui déstabilise également le marché national. A titre d'exemple : le 

tarif des tomates a évolué de 300% en 10 jours et les approvisionnements ne sont plus 

garantis.  

Chaque semaine, nos fournisseurs nous informent de nouvelles difficultés 

d'approvisionnement sur plusieurs produits, la liste s'allonge et nous avons peu de visibilité à 

court terme.  

 

Cette situation est générale et touche l'ensemble des intervenants de notre secteur d'activité.  

 

Dans ce contexte, indépendant de notre volonté, nous sommes mobilisés pour pallier au 

maximum ces ruptures de produits et difficultés annoncées. 

 

Soyez assuré(e) que nous avons des méthodes tout en œuvre pour respecter et garantir les 

menus établis avec vous et que nous n'apportons de modifications qu'en cas d'impossibilité de 

trouver sur le marché les produits mis en place.  

 



Nous vous remercions pour votre compréhension et restant à votre écoute pour toute question, 

nous vous prions de croire, en notre sincère dévouement.  

 

Anne BRUNA  

Direction 


