MENU

Services offerts par

PROGRAMMES D’INSPECTION

VALEURS NUTRITIVES

IDENTIFICATION DES ALLERGÈNES

• Le Groupe Environex réalise depuis près
de vingt ans des inspections en hygiène
et salubrité.

• L’analyse nutritionnelle permet aux clients
de cibler les plats qui répondent à leurs
besoins.

• L’identification des allergènes d’un menu
permet aux clients souffrant d’allergies
de faire des choix éclairés.

• Ces inspections s’adressent à tous ceux qui
manipulent des aliments : restaurateurs,
épiceries, traiteurs, cantines, services
alimentaires, etc.

• L’information est présentée sous forme
de tableaux, incluant les portions, les
quantités en gramme par nutriment
ciblé et/ou les pourcentages d’apport
quotidien recommandé.

• Elle permet de cibler les allergènes
reconnus par Santé Canada soit les produits laitiers, oeufs, arachides, noix, blé
(gluten), sésame, poissons, crustacés et
mollusques, soya, sulfites, et moutarde.

• Ils permettent de vérifier le respect des
exigences du MAPAQ et/ou des normes
internes de l’entreprise.
• Pour les chaînes de restaurants, ils
assurent l’uniformité de l’application
des règles en hygiène et salubrité dans
toutes les succursales.

PROGRAMME DE FORMATION

AMÉLIORATION ET EXPERTISE

• Le Groupe Environex met à la disposition
de ses clients une équipe de formateurs
dynamiques et expérimentés.

• Les diplômés en sciences et technologies
des aliments sont en mesure de vous
conseiller et de vous guider selon vos
besoins spécifiques.

• Les formations sont faites sur mesure et
adaptées selon les besoins du personnel.
• Les formateurs sont reconnus par le
MAPAQ pour les formations en hygiène
et salubrité alimentaires.
• Les formations sont applicables à la Loi
favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la
main d’oeuvre.

• Nos experts sauront répondre efficacement
et vous conseilleront judicieusement.

NOTES :

LE PLUS GRAND LABORATOIRE D’ANALYSES
SOUS CONTRÔLE QUÉBÉCOIS
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