
Service de livraiSon 
de plateaux repaS

une solution gourmande et 
responsable

eSat « atelier du château »

92500 Rueil Malmaison
Tel. 01 47 08 23 23 / Fax. 01 47 77 06 15
email : plateauxrepas@cat-atelierduchateau.com

eSat pleyel

93200 Saint Denis 
Tel.  01 49 40 09 19 / Fax. 01 49 40 18 51
email : traiteur@cat-pleyel.com

eSat l’envol

34170 Castelnau-le-Lez 
Tel. 04 67 02 92 80 / Fax. 04 67 02 06 04
email : ateliers-gourmands@apei-grandmontpellier.org

eSat la roue

69140 Rilleux La Pape 
Tel. 04 78 88 51 47 / Fax. 04 78 88 55 73
email : ateliergourmand.esatlaroue@alged.com

eSat de lachauSSÉe

 55210 Lachaussée
Tel. 03 29 89 49 51 / Fax. 03 29 90 00 47
email : ateliers-gourmands@apf.asso.fr

noS
atelierS Les plateaux sont distribués par :

Initiative portée par le Réseau Gesat 
www.reseau-gesat.com
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Pour plus de renseignements : www.ateliers-gourmands.com



plateaux
repaS 

noS
valeurS 

un large choix de repaS 

Nous vous offrons un large choix de repas 
gourmands adaptés à chaque occasion.
Les Ateliers Gourmands vous proposent des plateaux repas livrés 
en entreprise. Une solution pratique pour le plus grand plaisir de 
vos collaborateurs et clients.
Nous vous proposons des repas de grande qualité et équilibrés qui 
s’adapteront à chaque moment de consommation.

une alimentation de qualite

Les menus sont élaborés au plus près des tendances alimentaires 
et en fonction des saisons. Les plateaux sont servis froids, accom-
pagnés d’un petit pain et livrés avec couverts, serviette et assaison-
nements.

noS BoiSSonS

Une carte composée de 3 à 4 vins 
et d’un choix de différentes boissons 
vous est proposée.

reSponSaBilitÉ Sociale 

Les Ateliers Gourmands replacent la personne en situation de 
handicap en tant qu’acteur de la vie économique et valorisent son 
travail auprès des entreprises qui font appel au secteur du travail 
protégé et adapté.

reSponSaBilitÉ environnementale

Les Ateliers Gourmands proposent un service respectueux de 
l’environnement.
Les menus sont élaborés en cohérence avec les saisons.
Les contenants sont conçus à partir de matériaux recyclables 
Un service de livraison de proximité.

vouS pouvez paSSer votre commande...
En contactant l’Établissement distributeur le plus proche.
Retrouvez tous les menus sur notre site internet :  
www.ateliers-gourmands.com

Conditions de vente
Nous vous invitons à passer vos commandes 48 h à l’avance pour 
plus de garantie. Les frais de livraison varient selon les destinations. 
N’hésitez-pas à nous consulter.

votre
commande
plateaux 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour vos réunions, séminaires, 
mais aussi pour tous les jours.


