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Selon une étude réalisée en juillet 2011 par Côté Clients pour Interfel – Innovation Accessibilité 1, 
la préparation et la conservation des fruits et légumes frais sont un frein à la consommation pour 22 % 
des consommateurs. 

Dans un tel contexte, le développement de l’offre des produits frais préparés dans le secteur des fruits 
et légumes constitue une réelle innovation au sein de laquelle la « fraîche découpe » occupe une place 
de choix.

Les fruits et légumes frais prêts à l’emploi, de même que d’autres préparations et aides culinaires, 
répondent en effet aux préoccupations actuelles des consommateurs qui cherchent à allier gain de temps 
et praticité pour des repas frais, simples, savoureux et équilibrés. Tout est ainsi pensé pour faciliter 
la préparation et l’usage culinaire, susciter l’envie et le goût du consommateur. 

Disponible depuis quelques années sur les points de vente, la « fraîche découpe » propose des produits 
ultra-frais, préparés sur le lieu de vente (lavés, épluchés, égouttés, coupés) et conditionnés sans additif 
ni conservateur, strictement interdits par la réglementation. Egalement appelée « Végétaux crus prêts à 
l’emploi » (VPCE), il s’agit de fruits et légumes crus prêts à consommer en l’état ou prêts 
à cuire, leur utilisation (préparation ou consommation) ne nécessitant plus de découpe ou de lavage. 
Ils sont proposés réfrigérés, en vente servie ou préemballés en libre-service.

La « fraîche découpe » se différencie en cela des produits de la 4e gamme 2, dits « prêts à l’emploi », 
conservés dans une atmosphère sous vide (ou modifiée, gaz neutre ou enrichie en azote), dans un sachet 
protecteur micro-perforé, de manière à en favoriser la conservation. 

Ainsi, de plus en plus de primeurs et de GMS 3 s’orientent vers la « fraîche découpe », un travail 
sur-mesure qui leur permet d’offrir des prestations individualisées à leurs clients. Beaucoup de points 
de vente choisissent la fabrication en magasin avec l’animation du rayon par la préparation sur place, 
sous le regard du client. Un process qui exige un réel savoir-faire, une place importante dans 
la surface de vente, une bonne maîtrise des règles d’hygiène et un véritable investissement humain. 

Préambule 

1  Etude de faisabilité « démonstration culinaire » réalisée en juillet 2011 par Côté Clients pour Interfel – Innovation 
Accessibilité, administrée en ligne auprès d’un panel de 600 personnes.

2  La 4ème gamme contient les produits « prêts à l’emploi » ou « ready-to-eat » ou « fresh cut » ou « de convenience » en 
anglais. On y trouve les crudités non assaisonnées (carottes râpées, …), les salades vertes et composées, le chou, les fruits et 
certains jus de fruit. En moyenne, on peut les conserver une semaine au réfrigérateur, entre 0° et 4°C. A l’achat, il vaut mieux 
éviter les sachets embués ou alors les consommer le plus vite possible une fois le sachet ouvert (1 à 3 jours). Il n’est pas 
nécessaire de rincer ces produits.

3 Grandes et Moyennes Surfaces.
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A propos d’Interfel

Créée en 1976, Interfel rassemble et représente les métiers de l’ensemble de la filière fruits et 
légumes frais, de la production jusqu’à la distribution. Organisme de droit et d’initiative privés, 
elle est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, 
ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM 
(Organisation Commune de Marché) unique. Interfel a pour missions notamment d’élaborer 
des accords interprofessionnels qui font force de loi et de mettre en œuvre des actions de 
communication informative et publi-promotionnelle.
www.interfel.com – www.lesfruitsetlegumesfrais.com

A propos de l’UNFD

L’Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs est le réseau national 
des commerçants de proximité commercialisant des fruits et légumes frais. A travers ses 
12 syndicats régionaux et départementaux et son syndicat national : l’UMAP (Union de métiers 
alimentaires de proximité), l’UNFD recouvre toute l’offre fruits et légumes dans les commerces 
de proximité. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.unfd.fr

A propos de la FCD

La FCD représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 
750 000 emplois, 1 750 hypermarchés, 5 400 supermarchés, 4 700 maxidiscomptes et 17 950 magasins 
de proximité, soit environ 30 000 points de vente pour un volume d’affaires de 170 milliards 
d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le développement 
durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec 
les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial.
www.fcd.asso.fr – www.fcd-leblog.fr

A propos du Ctifl

Créé en 1952, le Ctifl – Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes - est un acteur 
de progrès au service de tous les métiers de la filière fruits et légumes, de la graine au magasin. 
Par son expertise technique et économique, ses activités de recherche et d’innovation, ses actions 
de formation et d’animation, il contribue à l’amélioration des performances et de la compétitivité 
des entreprises de la filière.

Préambule 
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Produits frais préparés : 
un marché porteur

Source : article « Les produits préparés - Tout ce qu’il faut savoir (1ère partie) » de Marc Lajeunesse, issu de 
« Détail fruits et légumes n°265, novembre 2009 », bulletin d’information technique pour la distribution édité par le Ctifl.

Le facteur temps
En 2007, un ménage sur trois préparait son dîner de 
semaine en moins de 30 minutes. La priorité donnée 
aux loisirs, la recherche de productivité, la course au 
rendement dans le travail, le stress : autant de facteurs 
qui incitent les consommateurs « actifs » à gagner du 
temps sur leurs repas. Ils choisissent ainsi de déjeuner 
sur le pouce au bureau, grignotent pendant le shopping 
ou dans la rue et achètent des plats préparés pour le 
dîner. Conséquence de cette recherche de gain de temps : 
les Français sont aujourd’hui de plus en plus nombreux 
à acheter des salades en sachet, des légumes épluchés, 
des fruits prêts à consommer, etc.

La santé et le plaisir : deux moteurs essentiels
L’étude du Crédoc montre également que les 
recommandations du PNNS 5 constituent le message 
d’information sur l’alimentation le plus retenu par les 
Français : « faire attention à ce que l’on mange » est 
l’enseignement fort qu’ils tirent pour leur santé. Résultat 
de cette prise de conscience, les légumes et les crudités 
sont les premiers produits alimentaires cités pour 
satisfaire ces exigences. Les consommateurs veulent 
manger sain tout en se faisant plaisir. Ils veulent de 
la variété, consommer des produits de saison et profiter 
de packagings modernes et innovants. Ils aiment aussi 
les produits pratiques, comme les jus, smoothies et 
soupes fraîches.

Le facteur crise et la question du prix
Toujours selon le Crédoc, les consommateurs 
estiment que les fruits et légumes de 1ère gamme 6 ne 
se conservent pas assez, qu’on en jette trop. Cela les 
incite à rechercher un meilleur rapport qualité-prix et 
à se tourner vers les produits préparés qui leur apportent 
également une assurance sur les limites de conservation 
(DLC), un maintien des qualités organoleptiques grâce 
à une température contrôlée, un emballage protecteur 
et/ou informatif. En ces temps de crise, la notion de 
prix est plus que jamais à l’ordre du jour. Elle est 
actuellement déterminante pour l’accessibilité des 
produits préparés au plus grand nombre.

Les Français sont aujourd’hui 31 % à acheter plus d’une fois par mois des salades en sachet et 55 % plus 
d’une fois par an. Pour les légumes épluchés, ces chiffres sont respectivement de 15 % et 31 %. Du côté des 
fruits préparés, même engouement. Dans une étude du Crédoc 4 publiée en 2007, 65 % des personnes interrogées 
se disaient intéressées, voire très intéressées, par les jus de fruits frais. Les amateurs de fruits préparés pour une 
consommation immédiate rassemblaient, quant à eux, près de 72 % des sondés. Ces quelques données prouvent 
que le marché des produits préparés se développe et répond à un véritable besoin. L’évolution des modes de vie 
et des comportements alimentaires expliquant, surtout pour un certain type de consommateurs, cet intérêt.

4 Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.
5 Programme National Nutrition Santé.
6  La 1ère gamme contient tous les produits frais, à l’état naturel ou juste tranchés, pour lesquels aucun traitement particulier de 

conservation ni technologique n’est utilisé. Ils sont en général vendus en vrac sur les étals, mais peuvent également être simplement 
conditionnés en barquettes. On les conserve à température ambiante ou dans le réfrigérateur.



L’innovation en points de vente au service du consommateur : la « fraîche découpe »

P. 6 •  Dossier de presse Novembre 2013

Produits frais préparés : un marché porteur

FRUITS

Compote fraîche

Fruits pré-découpés
(par exemple : ananas en tranches)

Salades de fruits frais

Jus de fruits frais

Fruits pour consommation immédiate

Fruits pour consommation différée

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(mélange de fruits découpés)

Oui

Non

LÉGUMES

Légumes prêt à consommer
(par exemple : crudités râpées)

Salades traiteurs
(par exemple : carottes râpées

vendues avec une sauce)

Légumes portionnés
(par exemple : demi-chou

tranche de potiron)

Légumes prêts à cuire
(par exemple : mélange de légumes pour soupes,

pot-au-feu, couscous ou autres péparations)

Légumes cuits
(potages, purée…)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Oui

Non

Typologie des consommateurs
Dans la typologie 2007 du Crédoc, deux types de consommateurs pourraient, compte-tenu de leur mode de vie, 
devenir des cibles particulièrement intéressantes pour les produits préparés :

•  les « décontractés » (23 % des consommateurs) : aiment sortir, mangent souvent rapidement, sur le pouce et 
achètent régulièrement à cet effet des produits prêts à l’emploi. Ce sont surtout des jeunes de moins de 35 ans 
et en particulier des femmes, issus le plus souvent de milieux favorisés, qui vivent en Ile-de-France, le plus 
fréquemment seuls ou en familles monoparentales ;

•  les « célibataires-campeurs » (10 % des consommateurs) : se caractérisent par des modes d’alimentation 
ouverts à l’irrégularité et à la déstructuration. Ils sautent des repas ou les prennent seuls. Ils se considèrent 
peu expérimentés en cuisine et apprécient les plateaux-repas. Pour eux, la nouveauté prime sur la tradition. 
Ils sont sensibles au prix, mais n’ont pas d’intérêt particulier pour les considérations nutritionnelles. 
Ils ont moins de 44 ans et vivent dans les grandes agglomérations.

D’autres débouchés sont possibles pour les produits préparés : les ouvriers, les employés, les femmes qui aiment 
manger sur le pouce. En somme, les principaux adeptes de l’offre « snacking ».

Par ailleurs, près de 40 % de la population plébiscite le fruit pour le grignotage en dehors des repas. 
C’est le premier produit cité devant « pain, tartine, brioche ». En règle générale, pour l’ensemble de la population, 
on s’oriente plus vers la praticité à midi, en semaine, au travail ou en déplacement et vers le plaisir le week-end, 
avec un mode plus « consom’acteur » pour cuisiner une recette originale ou sophistiquée.

« Êtes-vous intéressé par les produits préparés…» en % de personnes interrogées

Source : Détail fruits et légumes n°265, novembre 2009
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La « fraîche découpe » 
chez Patrick Bougy, primeur à Champfleury (51)

Installé à Champfleury, dans la banlieue sud de Reims, 
Patrick Bougy s’est lancé dans la « fraîche découpe » en 2009. 
S’il a depuis fait des émules, il était alors un véritable précurseur, 
aucun primeur français ne s’étant encore lancé dans une telle aventure ! 

L’aventure « fraîche découpe »

Installé dans une banlieue où la clientèle est plutôt 
aisée, Patrick Bougy a rapidement compris que, 
pour la fidéliser, il devrait faire preuve d’innovation. 
Lorsqu’il entend parler pour la première fois 
de « fraîche découpe », à l’occasion d’une réunion 
organisée par le Ctifl à Douville, il est tout de suite 
captivé et sent qu’il tient là un marché porteur. 

Avec sa femme, il parcourt alors les salons professionnels 
où sont présentées les toutes dernières innovations : 
la « fraîche découpe » en fait partie même si, 
à l’époque, elle n’est valorisée que par la société 
allemande Krönen, concepteur et installateur de 
laboratoires de « fraîche découpe ». Patrick Bougy 
se rend en Allemagne pour visiter des ateliers et reçoit 
à plusieurs reprises la société Krönen, qui lui conseille 
l’installation d’un atelier de découpe de fruits et 
légumes au cœur de son magasin et de son univers frais. 

Patrick Bougy finance alors l’installation d’un îlot de 
10 m² (matériel de découpe, vitrine et meuble) et deux 
jours de formation au matériel pour deux salariés, soit 
un investissement total de 20 000 euros. Patrick Bougy 
et sa femme en profitent pour suivre la formation et 
poser toutes les questions liées aux règles d’hygiène 
à respecter pour préserver la qualité sanitaire des 
fruits et légumes frais découpés. A l’époque, peu de 
documents de référence existent sur le sujet, en dehors 
de ceux fournis par l’UNFD 7. Depuis, des procédures 
ont été mises en place et permettent de garantir 
une sécurité sanitaire optimale.

Durant tout un trimestre, tous les produits pouvant 
séduire la clientèle sont testés : les incontournables 
choux et carottes râpés, mais aussi les produits 
de saison, tels que les mélanges de légumes 
pour ratatouille, les haricots verts équeutés, 
les portions de potiron ou les brochettes de melon. 
Les fruits exotiques, tels qu’ananas et mangue 
ne sont pas en reste. 
En dehors de quelques produits qui bénéficient 
d’un moindre intérêt pour les consommateurs (comme 
les salades composées, la mâche ou la noix de coco 
en été), chaque nouveau produit testé est un succès. 
L’essai est donc concluant après quelques mois 
d’existence ! 

Il faut dire que l’offre attire aussi bien les jeunes 
consommateurs, qui trouvent là des légumes frais 
prêts à l’emploi ne nécessitant pas ou très peu 
de préparation, que des couples avec enfants qui 
rentrent tard de leur travail et n’ont pas le temps 
de se lancer dans de longues préparations, ou encore 
des retraités qui vivent seuls et ne peuvent consommer 
que de petites quantités… Bien que très différents, 
tous ont en commun d’être en quête de produits frais, 
consommables en l’état ou faciles à cuisiner.

7  Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, 
légumes et primeurs.
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La « fraîche découpe » chez Patrick Bougy, primeur à Champfleury (51)

S’étendre jusqu’aux marchés 
Aujourd’hui, Patrick Bougy propose une trentaine 
de références en « fraîche découpe » (contre environ 
70 dans son rayon de fruits et légumes non préparés) : 
légumes râpés, en cubes, en portions, 
proposés en solo, duo ou mélanges, fruits déclinés 
en salades ou servis en plateaux… l’offre s’adapte 
au rythme de la semaine : d’individuelle en début 
de semaine, elle devient conviviale et festive en fin 
de semaine. Et pour ceux en panne d’imagination, 
des écrans plats diffusent des idées recettes. 
Le rayon propose également des jus frais d’orange, 
pamplemousse et citron, très prisés des clients. 
De nouveaux investissements permettraient de 
proposer des produits encore plus sophistiqués, 
qui nécessitent des cuissons : smoothies, soupes, 
compotes… 

Démarrée en mai 2009, l’activité de « fraîche découpe » 
représente en septembre de la même année 5 % 
des ventes de fruits et légumes. Pour valoriser 
davantage l’espace et les deux emplois qu’il mobilise, 
Patrick Bougy en aménage une partie avec de la vente 
servie de produits fragiles et rares : mini légumes, 
champignons, fruits et légumes exotiques, fruits mûrs 
à point, etc. 
Avec le développement de ce rayon, c’est aussi 
la fréquentation du magasin qui se développe, 
les produits issus de la « fraîche découpe » ayant une 
durée de vie plus courte que le même produit brut.

8  Avant d’être acceptés pour tous les fruits et légumes des points de vente, les titres-restaurant l’ont été uniquement pour les produits 
issus de la « fraîche découpe ».

Côté points de vente, la « fraîche découpe » a investi les marchés de plein vent où de l’ananas frais découpé, 
prêt à être consommé, est proposé aux clients. Un service qui a permis à Patrick Bougy de multiplier par dix 
les ventes de ce fruit qui, jusque-là, peinait un peu à trouver preneur… À terme, l’objectif serait de s’équiper 
d’un meuble froid pour pouvoir développer l’offre de produits frais préparés sur les marchés.

Patrick Bougy le concède volontiers, le métier de primeur a considérablement évolué depuis l’apparition 
de la « fraîche découpe », pour tendre de plus en plus vers le métier de primeur/traiteur. Une tendance 
renforcée par l’arrivée des titres-restaurant sur les points de vente, qui incite de plus en plus de primeurs 
à proposer une offre de produits traiteur en fruits et légumes frais 8.



L’innovation en points de vente au service du consommateur : la « fraîche découpe »

P. 9 •  Dossier de presse Novembre 2013

La « fraîche découpe » chez Patrick Bougy, primeur à Champfleury (51)

ChIffrES CLéS

• Surface commerciale : 500 m²
• Stock/réserves hors frais : 500 m²
• Meubles froids : 100 m²
• Achats/mois :

- 12 tonnes de fruits
- 8 tonnes de légumes
- 75 % MIN de rungis
- 15 % producteurs locaux
-  10 % production « maison » (endives, fraises, framboises, tomates, 

melons, courgettes, mâche, épinards, haricots verts, etc.)
• C.A. ventes/mois :

- fruits : 24 %
- Légumes : 22 %
- « fraîche découpe » : 5,20 %

•  17 employés, dont 11 en fruits et légumes (dont 2 dédiés au rayon « fraîche découpe »).
• 30 références en « fraîche découpe » + 3 références en jus de fruits frais.

CONTACT 

Patrick Bougy
Le Fruitier / SARL Champfrais
7 rue des Marronniers
51500 Champfleury
Tél : 03 26 36 26 17
Email : champfrais@orange.fr

De la table posée sur tréteaux au point de vente multifrais 
Installé à son compte depuis l’âge de 22 ans, Patrick Bougy 
a d’abord été seulement maraîcher, avant de devenir également 
grossiste et de décider, vers l’âge de 30 ans, d’être présent sur 
quelques marchés dans l’agglomération de Reims, où la clientèle, 
plutôt aisée, est bien présente. Peu à peu, les gens prennent l’habitude 
de venir jusque chez lui pour acheter fruits et légumes frais. 
Au départ, son point de vente ne représente que 20 m² de surface 
commerciale et il travaille seul avec sa femme. En 1999, le magasin 
est agrandi pour passer à 200 m² en vente servie et 6 salariés, 
avec une gamme de fruits et de légumes plus étoffée. 
A cette période, Patrick Bougy choisit d’adhérer au réseau « Le Fruitier », 
un réseau de magasins indépendants spécialisés en fruits et légumes. 
En 2003, un nouvel agrandissement fait passer le point de vente 
à 300 m², avec un rayon traditionnel de boucherie et une gamme 
de produits d’épicerie fine. En 2009, le couple décide de passer 
en multifrais et en libre-service, après un grand nombre de visites 
de salons et échanges avec des professionnels : la surface commerciale 
est agrandie pour passer à 500 m², l’espace de stockage est développé, 
ainsi que l’espace boucherie/traiteur traditionnel (avec 4 bouchers). 
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Claye-Souilly : un hyper idéalement implanté
L’hypermarché Carrefour de Claye-Souilly est installé 
au cœur du centre commercial « Les Sentiers de 
Claye-Souilly », créé en 1972 et totalement rénové 
en 2012 pour offrir 56 000 m² de commerces dernière 
génération au cœur de l’Est parisien, un bassin économique 
dynamique à la croissance démographique soutenue. 
La zone de chalandise, qui regroupe déjà 665 000 habitants, 
devrait représenter 715 000 personnes à l’horizon 2020 
(projections INSEE). 
Déjà fort des 6 millions de visiteurs annuels, le site compte,  
à terme, accroître sa fréquentation de quelque 20 %.

La « fraîche découpe » 
à l’hypermarché Carrefour de Claye-Souilly (77)

Zoom sur l’îlot « fraîche découpe »
19 des 221 hypermarchés du groupe Carrefour répartis sur tout 
le territoire proposent un îlot « fraîche découpe ». Installé dès 
la fin octobre 2011, soit un an avant l’inauguration du centre 
commercial rénové, celui de Claye-Souilly est vaste (30 m²) 
et emploie trois personnes à plein temps. Formés pendant trois 
jours aux techniques spécifiques de la « fraîche découpe », 
les employés respectent à la lettre le cycle de préparation des 
produits : placés entiers en chambre froide la veille afin de les 
descendre en température pour en assurer une meilleure tenue 
à la découpe, les fruits et légumes sont épluchés 9, râpés, 
tronçonnés, conditionnés et mis en rayon le matin, juste avant 
l’ouverture du magasin. A cette heure, l’offre est alors d’une 
trentaine de références, réapprovisionnée au fil de la journée 
en fonction des besoins. 

Dès sa mise en place, ce rayon a bénéficié d’une forte 
attractivité auprès d’une clientèle de magasin plutôt aisée 
et en phase avec ce service. D’autant que l’îlot lui propose 
également une découpe à la demande : un client qui aurait 
besoin d’un plateau de légumes à « diper » (tremper dans 
des sauces) pour l’apéritif ou d’un plateau de fruits frais pour 
le dessert peut passer commande à son arrivée en magasin 
et venir la récupérer une fois ses courses terminées. 
Un service particulièrement apprécié en fin de semaine où 
la clientèle est amenée à recevoir chez elle. Ces plateaux ont 
également beaucoup de succès pendant les fêtes de fin d’année : 
à cette période, 200 plateaux de fruits peuvent être vendus 
en deux jours, alors qu’un seul n’est acheté par jour le reste 
de l’année !
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La « fraîche découpe » à l’hypermarché Carrefour de Claye-Souilly (77)

Aucune adjonction de produit n’est faite : ni citron ni sirop 
pour lutter contre l’oxydation. C’est pourquoi certains fruits, 
tels que la pomme, la poire ou la banane, sont peu présents 
dans les rayons des produits découpés, en dehors des salades 
de fruits où leur oxydation se réduit au contact des autres fruits.

Une société externe, mandatée par le groupe Carrefour 
au niveau national, audite chaque année le service et réalise 
des prélèvements de fruits et légumes découpés pour en 
vérifier la qualité sanitaire. L’hygiène est en effet au cœur 
des préoccupations des employés qui, chaque jour, passent 
beaucoup de temps à nettoyer tout le matériel qui doit être 
systématiquement désinfecté entre chaque fruit et légume 
préparé. 

ChIffrES CLéS
 

• Surface commerciale totale de l’hypermarché : 8 000 m²
• Surface du rayon fruits & légumes : 450 m²
• Surface de l’îlot de « fraîche découpe » : 30 m²
• 30 références en « fraîche découpe »
•  la « fraîche découpe » représente 3,5 % du chiffre 

d’affaires du rayon fruits et légumes.

CONTACT 

Christophe Catrix,
Directeur de l’hypermarché Carrefour 
de Claye-Souilly
Gilles Levert,
Responsable du rayon fruits & légumes
route Nationale 3
77 413 Claye-Souilly

9  Pour des raisons purement pratiques, la noix de coco est le seul fruit de la gamme qui arrive en magasin déjà épluché : reste à la charge 
des employés de le débiter en morceaux.
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Source : article « Les produits préparés - Tout ce qu’il faut savoir (2e partie) » de Marc Lajeunesse, issu de 
« Détail fruits et légumes n°267, janvier-février 2010», bulletin d’information technique pour la distribution édité par le Ctifl.

Règles de base
Quelle que soit la prestation proposée, celle-ci doit être 
parfaite sur le plan du goût avec des produits simples, 
d’excellente qualité à pleine maturité. Ce sont des 
produits qui se voient, se sentent, se goûtent. 

Il est nécessaire de suivre de manière scrupuleuse un 
certain nombre de règles d’hygiène pour le personnel 
(tenue, aspect, propreté des mains) et pour les locaux 
et le matériel (propreté, nettoyage), ainsi que la qualité 
sanitaire et organoleptique des denrées : indication 
de la DLC pour les produits prêts à l’emploi, de la 
DLUO pour les « produits sommairement préparés », 
températures, intégrité des conditionnements, conseils 
d’utilisation…

Le respect de la marche en avant qui correspond à une 
organisation des flux est primordial : 
•  les produits propres ne devront pas croiser les produits 

dits « souillés » (matières premières, déchets) ;
•  dans les ateliers, le produit souillé doit être traité 

« épluché » dans des locaux isolés de ceux destinés 
aux produits propres ;

•  au niveau d’un poste de travail dans un îlot sur le lieu 
de vente, le produit brut souillé ou les déchets doivent 
être séparés des produits propres. C’est le principe de 
la marche en avant. Elle peut se faire dans l’espace 
(zones de travail différentes) ou dans le temps (travail 
des produits bruts, nettoyage et travail des produits 
propres). Il est impératif pour toute installation de 
procéder à une analyse des dangers et de maîtriser 
les points critiques (principes de la méthode HACCP 10) . 

Les zones d’approvisionnement ou de conditionnement, la légumerie ou le poste de travail pour l’épluchage sont 
donc isolés les uns des autres et surtout des zones propres de préparation. 

Pour la préparation des végétaux frais, il faut impérativement : 
• respecter les protocoles de lavage, de rinçage ;
• le lavage est toujours effectué avant l’épluchage ;
•  certains végétaux tels que poireaux et salades peuvent nécessiter un second lavage ;
•  effectuer un taillage conforme et régulier (ainsi, le consommateur, durant la cuisson, aura sa tache facilitée 

par des produits après l’homogénéité des produits) ;
•  le taillage consiste à découper les aliments en morceaux réguliers selon des formes particulières (lamelles, 

bâtonnets, en julienne, émincés, ciselés, hachés, en dés, en rondelles, râpés, en bouquets, en billes, en tubes) ;
•  le tranchage impose une présentation propre, soignée, esthétique, les notions de grammage et de calibrage 

sont ici très importantes pour bien garantir une plus-value. 

Dans tous les cas, un atelier de découpe de fruits et légumes doit répondre au triptyque suivant :

1. une phase d’épluchage (exemple de bac de légumes sales à gauche et bac de légumes épluchés à droite) ;

2. une phase de lavage et de désinfection du poste d’épluchage ;

3. une phase de taillage (bacs de légumes propres, planche à découper et bacs de légumes taillés). 

10 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point, Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise.

Produits « frais préparés » : 
l’art et la manière
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Produits frais préparés : l’art et la manière

L’espace de préparation et de vente
Le mode de vente est en libre-service ou en vente 
servie, c’est-à-dire assistée par un personnel expérimenté. 

Le lieu de préparation peut se situer sur la surface de 
vente, en arrière-boutique ou être externalisé selon 
le personnel et le matériel à disposition, l’importance 
économique et l’image que l’on souhaite donner 
à cet espace. Les moyens mis en place doivent être 
suffisants pour répondre à la demande.

Tous les formats d’atelier de découpe de fruits et 
légumes préparés existent, du simple petit réduit 
au véritable laboratoire. 

L’importance des mesures d’hygiène pour 
une préparation sans risque
La réglementation relative à l’hygiène (Règlement 
CE n°852/2004) exige peu de moyens mais une 
obligation de résultat. Il s’agit de tout mettre 
en œuvre pour prévenir les contaminations des 
aliments par des microorganismes pathogènes, 
des corps étrangers ou des substances chimiques 
toxiques. Les mesures visant à assurer la sécurité 
des aliments concernent en particulier : la matière 
première, les locaux et équipements, la manipulation 
des produits et des déchets, la lutte contre les nuisibles, 
le nettoyage et la désinfection des locaux et 
du matériel de préparation, la qualité de l’eau 
utilisée lors des préparations, la chaîne du froid, 
le personnel (santé et hygiène corporelle), 
la formation des opérateurs sur l’hygiène alimentaire.

Structurer une gamme cohérente
L’assortiment des produits préparés dépend du 
positionnement du point de vente en termes de 
clientèle et de situation, sachant que le cœur de 
cible se trouve plutôt en centre-ville, composé 
d’actifs relativement aisés mais en manque de 
temps. La largeur de gamme est conditionnée par 
la stratégie recherchée : entre l’offre de service 
(ou de dépannage) proche du rayon des produits 
entiers et les solutions repas (ou à emporter) près 
des caisses ou encore en extérieur, les produits 
préparés se veulent ludiques et tentent d’attirer 
cette nouvelle clientèle.

La gamme des produits à emporter et des produits 
sommairement préparés doit se structurer en fonction 
des intentions d’achats et des modes de consommation :

• fruits / légumes ;
• de tous les jours / pour le week-end ;
•  sommairement préparés / prêts à consommer ;
• en ingrédients / en solutions repas ;
• à domicile / en nomade ;
• en famille / en solo ;
• à manger / à boire ;
• crus ou cuits ;
• etc.

Un atelier de produits préparés peut contribuer 
à construire une image de professionnalisme. 
Bien conçue, l’opération stimule les ventes 
de tout l’assortiment de fruits et légumes frais. 
La différenciation des points de vente prend 
appui sur cette nouvelle activité de service et de 
qualité, qui facilite la consommation des fruits et 
légumes frais par sa praticité et ne néglige en rien 
la notion de plaisir.
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Segment « cœur de gamme » 
(80/20 basiques permanents et saisonniers)

Segment « plaisir »

Légumes fruits

râpés, en rondelles, 
en dés :
Carotte
Concombre
Betterave
Tomate
Oignon

Sommairement 
préparés :
Petit pois écossé
Haricot vert ébouté
Radis équeuté
Florette ou portion 
de chou
Portion de courge

références à consommer 
crues ou prêtes à cuire :
Poêlées de légumes
Mélange pour soupe
Lamelles de poivrons 
à rissoler …

Découpés en solo 
ou en duo :
Pomme
Kiwi
Agrumes
Raisin
Ananas
Melon
Fraise
Pastèque
Noix de Coco
Mangue

• Conditionnements variés.
•  Combinaisons de légumes et de fruits : mélange 

de 3 à 4 râpés ou émincés, association endive/noix, 
julienne de légumes…

•  Extensions de gamme : émincé de poivrons 
3 couleurs, râpé de courgette…

• Produits plus rares : radis noir, mangue, papaye…
•  Produits haut de gamme : pois gourmands, 

asperges vertes, petits fruits rouges…
•  Offre festive ou conviviale avec conditionnements 

types assiettes, plateaux ou brochettes.
•  Offre moderne : bâtonnets de légumes ou 

de fruits à consommer nature ou à « diper » 
(tremper) dans des sauces.

•  Solutions de repas intégrés avec présentation 
de recettes. 

•  Offre liquide : jus, smoothies, soupes, glaces, 
yaourts.

Pour affirmer l’accessibilité prix des produits et 
mieux répondre aux attentes des mono-ménages, 
des personnes âgées, il faut viser des grammages 
faibles et développer le « portionné » frais emballé.

Cette extension de gamme, plutôt travaillée en fin 
de semaine, doit séduire avec une offre attractive.

Proposés avec accessoires de praticité (pic ou fourchette, rondelle de citron, sachet de vinaigrette,   
huile d’olive, coulis de fruit) ou des conditionnements à base de films micro-ondables.

LE CtIFL EN BREF
 

Le Ctifl déploie l’ensemble de ses savoir-faire techniques et 
économiques pour améliorer l’expertise des différents métiers 
de la filière et accroître la compétitivité des entreprises. 
Les missions confiées au Ctifl sont définies dans le cadre de ses statuts :
•  Mettre en œuvre la recherche appliquée et l’expérimentation 

des résultats de nature à favoriser l’innovation technique et les 
transferts de technologie dans les entreprises de production et 
de distribution de la filière.

•  Coordonner les méthodes et moyens mis en œuvre dans le 
cadre de l’expérimentation régionale et destinés à l’acquisition de 
références fiables, de façon à éviter la dispersion des efforts en 
la matière.

•  Participer à toute action visant à établir et appliquer les règles 
de qualité et leur contrôle dans le cadre de la certification fruitière.

•  Elaborer, réunir et diffuser toutes études et documentations 
techniques et économiques utiles à la profession.

•  Contribuer à la formation et l’information des professionnels 
et techniciens du secteur des fruits et légumes. 

Extrait des statuts du Ctifl, article 2, (1953 - Dernière mise à jour : 2010).

CONTACT
 

Ctifl
Anna Duval, 
Chargée de communication
Tél : 01 47 70 16 93
Email : duval@ctifl.fr
Site : www.ctifl.fr

Produits frais préparés : l’art et la manière



INfOrMATIONS PrATIQUES

Contacts

De Bouche à Oreilles
Claire Bouc - 06 84 59 91 21 - claire.bouc@de-bouche-a-oreilles.com

Interfel  
Julie Froucht - 01 49 49 15 20 - j.froucht@interfel.com 
Julie Serero - 01 49 49 15 10 - j.serero@interfel.com 

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais
19 rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél : 01 49 49 15 15
www.interfel.com 
www.lesfruitsetlegumesfrais.com 
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