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Depuis juin 2016 et l’ouverture du premier 
navire MERSEA rue du Faubourg Montmartre, nous 

nous attachons à réduire au maximum
 notre empreinte écologique.

Un long travail de fond a été entamé dès le lancement 
et nous avons consacré énormément de temps 

et d’énergie à trouver les solutions les plus durables 
pour nos approvisionnements de matières premières 

et d’emballages.

Vous êtes nombreux à nous soutenir depuis le début 
et également à nous alerter sur les points à améliorer. 

Nous sommes fiers de compter parmi nos clients 
des personnes impliqués et bienveillantes face 

à l’immense défi environnemental qui nous concerne tous.

Aujourd’hui, nous souhaitons partager avec vous ces 
informations qui donnent un état des lieux des avancées 

liées au travail effectué ces dernières années.

Nos Emballages

100% de nos emballages de plats chauds
(Fish & chips, Fish Balls, Burgers) sont compostables, 
recyclables et issus de matériaux recyclés

100% de nos emballages de sandwichs sont 
compostables (fenêtre transparente en cellulose), 
recyclables et issus de matériaux recyclés

100% de nos emballages de soupes 
sont compostables, recyclables et issus 
de matériaux recyclés

100% de nos emballages de desserts 
sont recyclables et issus de matériaux recyclés

100% de nous couverts jetables sont 
en amidon de maïs, bio-dégradables,
compostables
(À noter qu’à chaque commande à emporter 
nous vous reversons 5 centimes si vous ne prenez 
pas de couverts jetables)

100% de nos sets de tables sont recyclables 
et issus de matériaux recyclés



Nos choix forts

Depuis notre création nous avons délaissé les 2 espèces 
les plus consommées en France et victimes soit de surpêche

 soit d’élevage intensif: le cabillaud et le saumon.

Nous vous recommandons vivement de nous soutenir 
dans cette démarche en limitant au strict minimum voire 

même en «oubliant» ces espèces quelques temps. 

Depuis les années 2000, le stock de cabillaud 
de l’Atlantique Nord-Est ne cesse de chuter. 

Quant au saumon certaines études scientifiques 
ont démontré qu’il constituerait un risque important 
pour la santé en raison du taux élevé de polluants 

cancérigènes dans les élevages.

Nous proposons aujourd’hui des alternatives plus saines, 
plus locales et plus respectueuses des ressources.

 Le lieu jaune de l’Atlantique Nord-Est est à privilégier 
(source: Ethic Océan) ainsi que la truite d’élevage 

français responsable. 

Enfin, cuisinés par MERSEA 
vous les découvrirez comme jamais !

Ensemble optons pour des choix forts !

Notre lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Depuis 2019 nous collaborons avec Karma et 2Good2go 
pour sauver de la poubelle des plats arrivant 

à la date limite de consommation.

Plus de 2000 repas ont ainsi été collectés 
par les utilisateurs de ces applications et 

nous atteignons aujourd’hui un taux de perte proche de 0%



MERSEA FAUBOURG MONTMARTRE 
6 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris 

MERSEA BEAUPASSAGE 
 53-57 rue de Grenelle, 75007 Paris 

MERSEA LA DÉFENSE
86 Esplanade du général de Gaulle, 93200 Courbevoie

 www.merseaparis.com

 merseaparis

Nos chantiers 
environnementaux 

en cours et à venir

Nous proposons le service de boissons froides, 
chaudes et alcoolisées dans des verres 
et des tasses en porcelaine ainsi que 

des couverts inox pour la consommation 
sur place dans tous nos restaurants.

Nous travaillons activement sur la transformation 
et valorisation de nos biodéchets afin qu’ils soient 

utilisés comme compost ou encore transformés 
en nourriture pour l’aquaculture 
(peaux et arêtes de poissons).

Et ce n’est que le début !
N’hésitez pas à nous écrire 

si vous aussi vous faites gaffe à votre mer !
mika@mersea.com.co


