
Politique achats responsables  
LE MENU DUBREUIL

Préambule 
Le Menu Dubreuil est une PME ambitieuse qui a besoin d’émerger. Elle a besoin de montrer à ses par-
tenaires, clients, fournisseurs, concurrents et collaborateurs qu’elle est active, sérieuse et responsable,  
en avance sur son marché. Soucieuse de son impact sur son environnement tant écologique, économique, 
que social, LE MENU DUBREUIL s‘est lancé dans une démarche Achats responsables qui pose les fonda-
tions de son engagement RSE. LE MENU DUBREUIL vise les meilleures pratiques d’achat responsable dans  
sa démarche et stratégie achat.

Engagement 1
LE MENU DUBREUIL s’engage à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et éthiques dans 
le choix de nos fournisseurs et s’engage à acheter des produits ou services dans le respect des réglementa-
tions locales et internationales, des droits humains, de la dignité, et de la santé ou sécurité des personnes.

Engagement 2
LE MENU DUBREUIL s’engage à se conformer aux dispositions légales et réaffirme son engagement  
de payer ses fournisseurs dans un délai de 60 jours maximum après la date de réception de la facture.  
Les clauses spécifiques sur les dates de paiement avec certains fournisseurs sont respectées et ces der-
niers sont payés au plus tard à date d’échéance.

Engagement 3
LE MENU DUBREUIL a mis en place un code éthique des achats afin de s’assurer des bonnes pratiques 
de ses salariés dans la gestion de leur relation avec les fournisseurs, les risques de conflit d’intérêts  
et les attitudes à adopter vis-à-vis des cadeaux et avantages de nos fournisseurs ou sous-traitants.  
Ce code renforce notre volonté de lutter contre la corruption dans notre processus achat.

Engagement 4
LE MENU DUBREUIL s’engage à entretenir des relations durables et équilibrées avec ses fournisseurs, nous 
souhaitons privilégier les partenariats avec des fournisseurs locaux, par ce choix, nous souhaitons agir 
sur notre territoire et notre filière. 

Engagement 5
LE MENU DUBREUIL s’engage à traiter ses fournisseurs de façon équitable, transparente, à collaborer 
ensemble tout en garantissant les bonnes pratiques commerciales et en respectant les règles du marché 
ainsi que la propriété intellectuelle même tacite.

Engagement 6 
Afin de préserver de bonnes relations avec nos fournisseurs, LE MENU DUBREUIL privilégiera la médiation 
en cas de litiges avec ses partenaires.

Engagement 7 : 
LE MENU DUBREUIL tient compte du cycle de vie des produits que nous commercialisons, provenance  
des matières, cahier des charges de fabrication, provenance des produits, et leurs qualités écologiques. 
Nous privilégions toujours dans notre offre des produits compostables ou recyclables afin de réduire 
l’impact de notre activité sur la planète.

Fait à Ozoir la Ferrière
Le 1er juillet 2021,
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