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Et si vous serviez du Bio ?Et si vous serviez du Bio ?   
  

Comment associer équilibre alimentaire, 
diversité des menus, gestion des coûts et des approvisionnements  

en intégrant des produits savoureux bio ? 
 

La société AMBRES est  spécialisée dans la distribution de produits alimentaires issus de 
l’agriculture biologique. 
Filiale de ARCADIE SA – leader sur le marchés des épices et aromates issus de l’agriculture biologique-, 
nous sommes basés à Méjannes les Alès (30) depuis 2006.  

AMBRES se consacre exclusivement à la restauration bio.  
Pour la gastronomie, le partenariat entre ARCADIE et le Chef Jean 
Montagard a crée la Sélection Bio Jean Montagard avec un large choix 
d’épices, aromates, condiments et céréales issus de l’agriculture 
biologique.  
Puis AMBRES a complété cette 1ère offre avec un accompagnement pour la 

restauration collective. Ainsi, plus que la seule distribution de produits issus de 
l’agriculture biologique et, dès que possible, du commerce équitable, AMBRES 
accompagne les cuisines dans la création de menus équilibrés et variés. Nous vous 
proposons alors un très large choix de produits sélectionnés. 
 
 

Nos produits : 
Notre objectif ? Proposer un large choix de produits bio en assurant un accompagnement 

adapté à chaque client. Ainsi, selon votre activité, en complément de la livraison des 
ingrédients, vous pourrez bénéficier de formations en cuisine auprès de votre 
personnel ou de vos clients. 
Nous travaillons directement avec les fabricants et les metteurs en marché et, dans la 
mesure du possible, avec des producteurs proches du client.  
Nos fournisseurs sont sélectionnés afin d’assurer la diversité, la qualité, la traçabilité, 

les volumes et la régularité des produits.  

 
Notre gamme… 

 Frais Surgelé Sec 

Fruits et légumes et 4ème gamme X X 

Viandes (boeuf, porc, veau, agneau) X X  

Volailles (poulet, dinde, canard) X X  

Produits laitiers (yaourts, BOF, laits) X   

Charcuterie/Traiteur (salades, terrines, pizzas…) X X  

Boulangerie/Patisserie X X  

Epicerie sucrée (Compotes, confitures, préparation 
entremets, mueslis, thés, cafés, jus, sucre…) 

  X 

Epicerie salée (Céréales et légumineuses en seaux, 
pâtes, épices, aromates, condiments,…)  

  X 

Notre gamme inclut, dès que l’offre est satisfaisante, des produits issus du commerce équitable 
(riz, chocolats, thés, cafés, fruits). 

 

 



 
Les signes de qualité que vous retrouverez sur nos produits : 
 

Sur tous les produits                                           OU/ET       
 

et en complément sur certains produits :             
 
Nous sommes certifiés par ECOCERT, organisme certificateur agrée par le Ministère de l’agriculture, et 
tenons à la disposition de nos clients licence et certificats en vigueur. 
 
 
Stockage et livraisons chez vous : 

AMBRES dispose de 300 m2 de stockage répartis en froid négatif, Ultra-Frais, frais et sec.  
Les livraisons sont assurées par nos partenaires selon leur plan de transport ou par nous mêmes selon les 
destinations. Nous distinguons les livraisons en surgelés des livraisons frais/secs. 
 
Nos partenaires pour un accompagnement optimal…. 

- des formations/ conférences sur la nutrition et l’intérêt des produits bio auprès de votre équipe 
et/ou des familles (par exemple), 

- des formations culinaires sur comment cuisiner bio, comment utiliser certains produits 
spécifiques et les associer pour obtenir des menus équilibrés ?, 

Les interventions sont assurées soit par un Educateur de santé (domaines d’intervention : « la santé en 
mangeant », « le sevrage tabagique » etc.) et/ou un Chef cuisinier spécialisé dans les produits bio. Ces 
intervenants ont un numéro de formateur. 
 
Une évolution permanente pour vous faciliter l’introduction du bio dans les assiettes : 

Notre gamme évolue constamment en fonction des besoins de nos clients et des offres qualitatives que 
nos fournisseurs peuvent nous proposer. 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à : 
 

AMBRES Sarl 
ZA du Capra 

132, avenue Emile Antoine 
30 340 MEJANNES LES ALES 

Tel/fax : 04 66 34 22 10 
info@montagard.fr 

 


