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La loi fi xe à tout établissement privé ou public d’au moins 20 salariés une obligation 
d’emploi d’au moins 6% de travailleurs handicapés. 

Faire appel à notre établissement peut vous permettre de remplir en partie
votre obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

et diminuer ainsi votre contribution 
AGEFIPH ou FIPHFP.

Kontribution



Nous accueillons et encadrons 30 travailleurs handicapés, 
usagers de l’ESAT et intégrés à nos cuisines « Les Tokés ».
Notre équipe de professionnels de la restauration apporte 
aux usagers un accompagnement personnalisé, visant 
à développer leurs compétences en vue d’une insertion 
socio-professionnelle. Plus qu’un établissement médico-
social, nous sommes un centre d’apprentissage où la 
créativité et l’innovation sont chaque jour mises en avant.

Nous sollicitons régulièrement l’intervention auprès de nos 
usagers de chefs de cuisine étoilés au guide MICHELIN, 
qui viennent apporter leurs expériences et leurs recettes.
Nous travaillons uniquement avec des produits frais et 
de saison. Notre production est entièrement faite maison. 
Une attention toute particulière est apportée à l’équilibre 
de nos menus, préparés avec l’aide d’une nutritionniste.

Notre parrain de Kœur 
Yann COUVREUR
Désigné Meilleur Pâtissier de l’année 2015 
par Omnivore 

Soucieux d’ouvrir le monde de la gastronomie à tous,
Yann Couvreur accompagne cette année nos usagers
sur la réalisation d’une pièce signature.

Ke du frais et fait maison



 A C C U E I L  C A F É  -  P A U S E S  

Offrez à vos collaborateurs un concentré vitaminé
à tout moment de la journée !

Le Kafé-Thé

Le petit déjeuner Klassique 
6.90€/personne

•  Café et thé 
avec tasses, agitateurs, sucre et lait                

• 3 mini viennoiseries
• Jus d’orange
• Eau plate

L’accueil ToKés 
9.90€/personne

Pour les réunions qui durent …

• Jus de fruits pressés du matin
• Brochette de fruits frais                                                                           
• 2 mignardises maison 
•  Café et thé issus du commerce équitable 

avec tasses, agitateurs, sucre et lait             
• Eau plate                                                                             

La Formule Séminaire 
22€/personne

Le petit déjeuner 
Klassique


Le plateau-repas 
Le Klassique du Jour



Livraison et installation 
comprises

Commande minimum
15 petits-déjeuners.



 P L A T E A U X – R E P A S  

Nos plateaux-repas sont travaillés uniquement avec des 
produits frais et de saison. Soucieux de notre impact 
environnemental, nos plateaux-repas et couverts  sont 
100% recyclables. Pour un événement particulier, nous 
pouvons  les personnaliser avec le logo de votre entreprise.

Tous nos plateaux-repas sont accompagnés d’un pain 
individuel et d’un set de couverts en bambou. Menus 
adaptables sans-gluten et autres allergènes.

Lunch Box / Salade Box possibles sur demande.

Les Karrément gourmands

Le Klassique du jour
15,90€

Le menu est imaginé 
et concocté chaque jour 
par l’équipe des Tokés.

Composé d’une entrée 
 + plat
 + fromage
 + dessert

Le bistronomiK    29€

Foie-gras de canard & transparence passion


Suprême de volaille farci aux champignons, jus truffé


Tagliatelles aux petits légumes


Brie farci aux fi gues


 Macaron du chef

Le Karnivore
19€

•  Millefeuille de saumon fumé 
et mousseline de chèvre frais

•  Magret de canard glacé au Teriyaki
•  Ecrasé de pommes de terre 

et mikados de légumes
•  Fromage affi né
•  Tiramisu aux spéculoos

Le Krudité
19€

•  Brouillade d’œufs aux champignons, 
mesclun & vinaigrette moutarde 
à l’ancienne

•  Taboulé de chou-fleur 
aux légumes confi ts 

•  Fromage affi né
•  Mousse aux trois chocolats 

Le Krustacé
19€

•  Tartare de saumon mariné à l’aneth, 
citron vert et baies de genièvre

•  Cabillaud cuit vapeur, sauce écrevisse 
& risotto au butternut

•  Fromage affi né
•  Cheesecake mangue Commande minimum

10 plateaux-repas.



 C O C K T A I L S  

Toutes nos pièces de cocktail sont présentées sur un 
plateau élégant à usage unique, et servies dans des 
coffrets en carton recyclable, facilement entreposables.

Le service (sur demande) est assuré par des travailleurs 

handicapés, encadrés par leur moniteur.

Vendues par coffret, que nous assortissons selon votre 
évènement, votre budget, les produits de saison… et 
votre fantaisie !

Tous vos événements sont originaux et méritent une prestation sur-mesure :
contactez-nous pour les imaginer ensemble et obtenir un devis.

Les Koffrets salés Les Koffrets sucrés
VERRINES
46€ les 21 pièces
Exemples : brouillade d’œufs truffés, panna 
cotta de petits pois & chips de jambon cru, 
tartare de saumon aux fi nes herbes, risotto 
de perles du Japon au safran, ...

MINI-SANDWICHES
32€ les 21 pièces
Exemples : triangle océane, hamburger, 
club volaille, croque- mini monsieur, ...

BOUCHÉES FROIDES
40€ les 21 pièces
Exemples : canapé magret de canard fumé 
& chutney d’abricots, blini au saumon & 
pointe de raifort, pique crevette en kadaïf & 
ananas rôti, polenta au thym snackée, ...

MIGNARDISES
42€  les 21 pièces
Exemples : tarte tatin so chic,
forêt noire en verrine, dacquoise coco 
mojito et miroir mangue, chou crémeux 
caramel beurre salé, ...

Les Koffrets tout frais



 A N I M A T I O N S  C U L I N A I R E S  

Fêtes de fi n d’année, lancement de produits, inaugurations, pots de départs …
Toutes les occasions sont bonnes pour faire appel aux Tokés ! 

Buffet ThématiK 
À la découverte 

des cuisines du monde,
 

Plateaux de charcuterie,

Dégustation des fromages 
de nos régions, ...

Souvenirs d’enfance
De 7 à 77 ans, 

des pauses festives et joyeuses : 
crêpes, gaufres, chariots de 

bonbons, confi series chocolat, 
guimauves maison, etc. 

Pour les grands, 
retombez en enfance 

avec une pause animée. 

Pour Noël, gâtez les enfants 
de vos collaborateurs avec 

le goûter des Tokés !

Expérience gustative 
sous le bandeau 

Amusez-vous entre collègues 
à découvrir de nouvelles sensations gustatives. 

Ce «Blind test» saura mettre vos papilles à l’épreuve.

Pause Bien-être  
Pour fêter les saisons et faire le plein de vitamines. 

Jus de fruit frais mixés, smoothies, 
soupes fraiches, etc.

L’animation
est assurée

par nos équipes

Les Kréatifs festifs



 L ’ É P I C E R I E  D E S  T O K É S  

Tous les produits sont préparés, fabriqués et conditionnés par des travailleurs handicapés.
Un moyen responsable de faire plaisir à vos clients et à vos salariés

(fêtes de fi n d’année, anniversaires d’entreprises, etc.)

Le panier Kado  
105€

Terrine de foie gras de canard, 95g, 

Terrine de campagne aux marrons 
bio 130g

Confi ture bio abricot kiwi 250g

Foie gras de canard entier cuit 130g

Bordeaux moelleux 
Sainte Croix du Mont 37.5cl  

La Korbeille de fruits   
à partir de 50€

FRAIS ET DE SAISON
Belle corbeille de fruits pleine de 

vitamines et de fraîcheur...

Fruits exotiques ou classiques de 
saison, ce cadeau original réveillera 

les papilles de tous !

Les Kados du boulot



 L E S  O P T I O N S  

Livraison 
Nous livrons 

dans un périmètre 
de 30 km autour 
de notre atelier

à Puteaux.

Livraison facturée 
au kilomètre.

Installation
et services  

Mise en place 
de votre prestation 

Dressage de vos tables

 Débarrassage 

Mise à disposition 
de personnel handicapé 
encadré pour le service

Arts de la Table  
Vaisselle 

et verrerie 

Nappage 
en coton

Décoration
florale   

En partenariat avec 
notre artisan fleuriste

PRIX AU 1ER JANVIER 2016 
Tous nos prix sont indiqués HT. TVA applicable : 
•  10% sur les boissons non alcoolisées et sur les produits alimentaires
•  20% sur les boissons alcoolisées et sur les prestations de service (livraison, mise en place et service)

NOUS ACCEPTONS

Boissons  
Forfait boissons, 

soft ou avec alcool, 

Réalisation de cocktails

NOS PARTENARIATS

Avec la Maison de
Champagne Pommery

Avec les produits So Goût, 
issus d’ateliers gérés 
par des ESAT et EA

Au K  par K



 P R O F E S S I O N N E L S  D E  L A  R E S T A U R A T I O N  

HYGIÈNE ET TRAÇABILITÉ

En tant que professionnels de la restauration, nous 
sommes particulièrement attentifs à la qualité́ et à 
l’hygiène de notre production, à travers le respect des 
points suivants :

• Le protocole «HACCP»

• Le contrôle-qualité́ permanent

• Le respect de la chaîne du froid

• La sélection de nos fournisseurs 

• Le contrôle et la traçabilité 

• Le respect des délais

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE 

Soucieux de l’impact de notre activité sur l’environnement, 
les Tokés s’engagent au travers d’un ensemble d’actions 
concrètes : 

•  Nous pratiquons le tri sélectif et utilisons de la vaisselle 
recyclable, 

•  Nos usagers cultivent un jardin potager pour nos herbes 
aromatiques et les fleurs comestibles utilisées en cuisine,

•  Pour les petites livraisons de proximité, sur la Défense 
notamment, nous utilisons un vélo triporteur.

Toutes ces actions permettent une sensibilisation des usagers en pratique,
et une réflexion sur leurs gestes quotidiens et leur responsabilité en tant que citoyen.

La Kalité



 S E R V I C E  C O M M E R C I A L  

ESAT NOËL LE GAUD

7 rue Voltaire
6 rue Georges Legagneux

92 800 Puteaux
N° SIRET : 775 725 112 000152

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi
de 8H à 17H
Le vendredi 
de 8H à 12H

contact@lestokes.com
www.lestokes.com

Tél. 01 46 97 16 89
Mobile : 06 12 73 21 30

Pour garantir votre commande, merci de donner votre « bon pour accord » 72h à l’avance.
Commande dernière minute possible, sous réserve de disponibilité dans notre planning. 

Ki contacter ?



Membre du réseauAvec le soutien de
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