
 
 
 

 

Newrest Maroc Services - 280, Bd Yacoub El Mansour  20210 CASABLANCA 
Tél. : +212 522 95 66 66  Fax : +212 522 39 22 97 

 
 

 MEMORENDUM 

 
 
Newrest Maroc, leader de la restauration collective  au Maroc, garantit chaque jour à ses 
clients et convives un niveau de qualité effectivement vérifiable, notamment en terme de 
sécurité des aliments ;qui est pour nous une priorité absolue et fondamentale, pour laquelle 
nous mettons en œuvre chaque jour une démarche qualité volontaire pour le respect des 
normes et des bonnes pratiques d’hygiène,  et ce à travers un système reposant sur 4  
principales axes : 

La sélection et le contrôle de nos fournisseurs : 

Il s’agit des procédures relatives à l’évaluation et la  sélection des fournisseurs, en fonction 
de leurs aptitudes à fournir un produit et/ou service conforme aux exigences relatives à la 
sécurité des aliments. 

Dans ce sens, et avant référencement des fournisseurs, la direction des achats 
conjointement avec la direction qualité, conduisent un audit pour évaluer l’aptitude du 
fournisseur à satisfaire ses engagements contractuels, notamment l’acquisition des 
agréments nationaux et autorisations ou des certifications. 

Tous les fournisseurs, sont également soumis, à des audits périodiques de contrôle, selon un 
planning annuel préétabli. 

Les mesures préventives  et leurs autocontrôles associés  

Sur la base d’une analyse des dangers réalisée et revue systématiquement par notre 
Direction qualité, conformément à la démarche HACCP : un ensemble de Mesures est validé 
et appliqué sur nos sites de restauration et font objet d’enregistrements, à savoir : 

- La procédure de nettoyage/désinfection des zones de travail, des équipements, des 
ustensiles et des récipients pour la préparation des aliments ; 

- La Procédures de lutte contre les nuisibles pouvant être vecteurs de contamination 
microbiologique des produits alimentaires. 

- La procédure qui définit les règles d’hygiène (conformité vestimentaire et corporelle 
et bonnes pratiques) et de suivi médical du personnel  

- La procédure de traçabilité relative à l’identification de l’origine et de la destination 
de chaque matière première ; 

- La procédure de contrôle des produits alimentaires à la réception (en particulier les 
conditions de livraison, le conditionnement, l’étiquetage, et la température du 
produit) 

- La procédure de contrôle au stockage (en particulier le respect du rangement et de la 
séparation de différentes catégories de produits, ainsi que les Température des 
enceintes frigorifiques) 
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- La procédure de désinfection de fruits et légumes (en utilisant des doseurs 
automatiques appropriés) 

- La procédure de décongélation, en respectant les temps et températures préconisés 
par les normes en vigueurs 

- La procédure de cuisson, définissant les Températures cibles par catégorie 
d’aliments ; 

- La procédure de distribution des préparations finies 

Audit Hygiène et sécurité : 

La vérification de la bonne application des procédures relatives à la sécurité des aliments, se 
fait mensuellement via des audits hygiène/sécurité réalisés par la Direction Qualité, et 
initiant des plans d’actions correctives. 

La vérification du respect des bonnes pratiques d’hygiène, se fait également par des analyses 
microbiologiques des produits alimentaires et des surfaces, réalisées par un laboratoire 
accrédité ISO 17025, et agréé par l’Office Nationale de la Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires ‘ONSSA’. 

La formation et l’information du personnel  

Le développement des compétences de nos collaborateurs  est un des objectifs de notre 
démarche qualité, et ce à travers  des plannings annuels de formation comprenant des 
modules adaptés aux différents échelons de notre organigramme, et traitant différents 
thèmes relatifs à la sécurité des aliments. 

Nos collaborateurs, sont également informés sur l’hygiène et  la sécurité des aliments, 
par affichage d’écriteaux et consignes, ou lors des séances de sensibilisation programmées 
par la direction qualité. 

Newrest Maroc s’engage à tenir une communication interactive concernant la sécurité 
des aliments, avec les différentes parties intéressées, en interne et en externe, en amont et 
en aval , afin garantir que les informations suffisantes concernant les questions relatives à la 
sécurité des aliments sont disponibles, tout au long de la chaîne alimentaire   

 

 

 

 

 

 

 


