
On nomme clientèles complémentaires toutes les a~tres formes d'activités possibles dans
le domaine de la restauration. Ces activités peuven.t présenter les formes suivantes :

08~RVATJONSFORMES

Banquets, séminaires,
colloques, etc.

I. Voir page suivante

[ Accueil de groupes

~d~

Centres de remise
en forme

Restaurotion à
domicile

Vente à emporter

l '-1 ~ restaurateur peut recevoir des ~roupes de touristes (retraités, clientèle

Française et étrang.ère "à la place I., comités d'entreprises, associations)
lors de visites sur "des site5 touristiques. Les autocaristes (organisateurs
des visites) passent des contrats qui assurent au restaurateur une clientèle
sur des périodes définies par avance.
les prestations proposées par le restaurateur peuvent prendre des formes
très variées :
.restauration à table avec formule "tout compris" (mets et boissons sous
forme de package),
.restauration sous forme de buffet, etc.

--.c
~ Ils proposent des formules qui comprennent I.hébergement, la

restauration, les loisirs divers, les activités sportives, etç.

"Ces centres (balnéothérapie, thalassothérapie) proposent des séjours de
remise en forme basés sur les vertus de l' eau (rivière et mer}. la
restauration praposée est de type menu diététique. Certains grands

~ de luxe pro~sent égalernen~~elte formule

~ Livraison "simp!e" : livraison de mets simples à domicile Ipizza, etc
~ Livraison "plaisir" :

.livraison à domicile de préparations culinaires Ide la plus simple â la

plus. sophistiquée),
.location des services de pt:!rsonn~ de restauration à son domicile {chef I

de cuisine et/ou per5onnel de service).
.Livraison "cérémonie" : livraison de prestations les plus simples (service

traiteur ~ur une cérémonie religieuse, etc.) ou prestations avec
person~'ej de servi~ (buffet, gard-en-party,c~~ils/ etc .

~ Les préparations culinaires sont e~tuées par des charcutiers ou

traiteurs et proposées à la vente directe en magasin

" 'o !o p,bce r(..vganis~ur o/tend un nombi-e ni,rrtinNNi'J et maximu,rn de ,~rtlciponls dans l"orgar;isaf!'O!l de 5Ofi 1,'0}lOge

Le titreorepos

A toutes ces formes évolutives de la restauration, il ,convient d'y adjoindre la clientèle

di eniTeprise qui utilise un système de paiement spécifique, le titre repas :

Ce système ;t ap~arv enF~once en 1962-.9~âce à J~e;-BOrel. Plusieurs
sociétés se partagent le marché des ntres-repas : ~ue-Restcurantf Chèque-Dé~ner,
Chèque Privilège Restaurontl Ticket Restaurant. Ce titre de paiement permet à l'ufj-
lisateur de se restaurer en dehors de son entreprise, dons des établissements de
restauration affiliés au réseau correspondant. La contribution de p entreprise varie
entre 50% et 60% du prix du titre {de 25 à 50 F et plus).~--
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