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www.ateliers-gourmands.com

AteliersLes

gourmands

traiteur

ACTIVITÉ :
Elle se situe dans les locaux de l'ESAT Pleyel.
Elle emploie six personnes encadrées par deux cuisiniers.

LES TACHES
EFFECTUÉES SONT :
�production de plateaux repas, cocktails, buffets,
petits-déjeuners

�préparation
� cuisson
�dressage
�présentation et service

POUR NOUS CONTACTER
OU PASSER COMMANDE :
�par téléphone au 01 49 40 09 19
�par mail traiteur@cat-pleyel.com
�ou directement sur notre site
www.cat-pleyel.com

Grand choix de préparations adaptées à
chaque occasion.

restauration
collective

Deux restaurants d'entreprises
où nous intervenons.

nettoyage

� HÔTEL
ACTIVITÉ :
Trois équipes de huit
à douze personnes
interviennent dans

des hôtels situés à Paris ou
dans des villes proches.

LES TACHES
DEMANDÉES SONT :
�assurer le nettoyage
des chambres
et des parties communes
(hall d'accueil, couloirs),

� le travail est effectué
tous les jours,
soit 7 jours sur 7, jours fériés
et dimanches compris.

LES HORAIRES
DE TRAVAIL :
De 7 h à 14 h ou de 8 h à 15 h
selon l'hôtel.

� BUREAUX
Intervention en journée après
étude préalable.

Nous contacter pour plus
d’informations.

Prestations de nettoyage
(chambres d'hôtels - bureaux, etc.)

� Cocktail
� Buffet

� Plateau repas
� Petit-déjeuner

� SITE n°1
ACTIVITÉ :

Environ vingt travailleurs sont
employés dans ce restaurant
d'entreprise. On y prépare
entre 1 500 et 1 700 repas par
jour. Les travailleurs sont
encadrés par trois moniteurs.

LES TACHES
EFFECTUÉES SONT :
� le nettoyage de la salle à
manger, des parties,
communes et des cuisines

� la légumerie : préparation
des fruits et des légumes
pour le déjeuner,

� la plonge : laver la vaisselle,
les ustensiles de cuisine,
plateaux, assiettes et
couverts...

LES HORAIRES
DE TRAVAIL :
Du lundi au vendredi.
Deux horaires différents :
de 7 h à 14 h - de 9 h à 16 h.

� SITE n°2
ACTIVITÉ :

Cinq travailleurs et un
encadrant sont employés dans
ce restaurant d'entreprise
(2 500 repas par jour) en tant
qu'Agent de Restauration, de
la préparation jusqu'au service.

LES TACHES
EFFECTUÉES SONT :
�préparation d'entrées froides
� la cuisson
� le service

LES HORAIRES
DE TRAVAIL :
Du lundi au vendredi de 8 h à
15 h.



34, boulevard Ornano - Saint-Denis (93200)

Tél. 01 49 40 09 19 - Fax 01 49 40 18 51
secretariat@cat-pleyel.com

lundi au jeudi 8 h 30 - 17 h
vendredi 8 h 30 - 16 h

Vous pouvez consulter et commander sur
notre site

Ils nous font confiance :

CAPGEMINI - SPIE - CRÉDIT AGRICOLE - ALLIANZ - AIR FRANCE - VEOLIA…

L'ESAT Pleyel est un établissement géré par l'Association
« La Résidence Sociale ». Cette association régie par
la loi de 1901 dont le siège est à Levallois-Perret a été
reconnue d'utilité publique en 1922.
Elle gère actuellement dix établissements et services
à caractère social, médical, médico-social et éducatif
situés dans la région parisienne, dans le sud de la France et
dans le Maine et Loire (IME, ESAT, EMPro...).

L'ESAT Pleyel, appelé ESAT « Hors les Murs » a pour
particularité de placer les personnes qu'il accueille
65 personnes) en situation d'exercer directement
leur activité professionnelle au sein d'entreprises.

En effet, nous mettons en œuvre, des prestations
de nettoyage (chambres d'hôtels - bureaux, etc.) et
de mise à disposition d'une équipe dans des restaurants
d'entreprises (nettoyage, plonge, épluchage, etc.).

www.cat-pleyel.com

La générosité croit toujours devoir ce qu’elle donne
Anne-Sophie Swetchine

www.cat-pleyel.com

é tab l i s semen t e t se rv i ce d 'a i de par l e t rava i l « ho r s l e s mu rs »

� traiteur
� restaurations collectives
� nettoyage


