
Qui sommes-nous ?
Basé en Suisse romande, iSensi fait partie du porte-
feuille de marques de ZFV le groupe gastronomique, 
coopérative suisse fondée en 1894.
Fort de ses 125 ans d’expérience, ZFV compte plus 
de 60 établissements dans le secteur de l’éduca-
tion en Suisse, couvrant avec un professionnalisme 
reconnu les besoins des crèches, écoles primaires, 
cycles d’orientation et gymnases, hautes écoles et 
écoles professionnelles.

Le produit comme point de départ
Pourquoi partir loin alors que les bonnes choses sont à portée de main?                     
Depuis la fondation de notre coopérative en 1894, le thème de la régionalité 
joue un rôle central dans notre philosophie d’approvisionnement. Les aliments 
qui poussent à proximité ont un goût meilleur ! C‘est pourquoi 90% de nos 
achats proviennent de fournisseurs dans un rayon de moins de 50 km ! Nous 
privilégions les fruits et légumes de saison et favorisons les circuits courts et 
le stockage de courte durée. Nous privilégions les denrées produites et distri-
buées selon des principes écologies et éthiques fondamentaux.
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Le moins, le mieux !
Nous sommes membre fondateur de l’association « United Against Waste » 
(tous unis contre le gaspillage) et nous nous engageons activement à dimi-
nuer les déchets de denrées alimentaires dans la gastronomie et tout au long 
de la filière d’approvisionnement alimentaire.

Plus de matière grise, moins de matière grasse 

Mangersainement, un jeu d‘enfants

Fourchette verte
Fourchette verte est un label de restauration de qua-
lité, qui cherche à concilier plaisir et santé, dans le 
cadre de la promotion de la santé et la prévention de 
certaines maladies.
Avec Fourchette verte, vous êtes sûr de manger sai-
nement. Les restaurants labellisés Fourchette verte 
s‘engagent à proposer une alimentation équilibrée 
selon les principes de la pyramide alimentaire suisse. 

Développement durable
Nous contribuons activement à la protection et à la préservation de notre environnement grâce 
à la gestion respectueuse de notre entreprise et de nos restaurants. Nous évaluons tous les 
éléments de l’utilisation des ressources naturelles et des impacts sur l’environnement entre 
l’écologie, les affaires sociales et l’économie. Nous encourageons une action responsable qui 
intègre la collaboration avec nos clients, partenaires d’affaires, fournisseurs, collaboratrices, 
collaborateurs et autorités.

Nos viandes sont d‘origine suisse

On cuisine comme à la maison
Nous cuisinons des produits frais et de saison 
sur place, dans votre restaurant. Nos chefs s’in-
spirent des produits du moment qu’ils préparent, 
rôtissent, cuisent à la vapeur et dressent pour le 
seul plaisir visuel et gustatif de leurs convives. 
C’est ainsi que nous réussissons à garantir une 
fraîcheur et un niveau de qualité optimal.

Nous contacter

ZFV - Le groupe gastronomique 
Hotel Continental
Place de la Gare 2
1001 Lausanne
T+ 41 21 515 51 90 
contact@zfv.ch, zfv.ch 


