
L’ENTREPRISE ADAPTEE LOU JAS
emploie des travailleurs en situation de handicap 

encadrés par des moniteurs d'atelier professionnels
 
La progression de l’activité a été régulière en 
nombre de clients depuis sa création en 1993.
- En 1993 : 100 repas le midi, 40 repas le soir. 
- A ce jour : 1200 repas par jour.

«L’Entreprise Adaptée Lou Jas» comprend : 

 DEUX SITES DE PRODUCTION 
«RESTAURATION»

• ENTREPRISE ADAPTEE LOU JAS (Château-Arnoux)
Cette entreprise possède un restaurant d’application ouvert à tout public le midi du lundi au 
vendredi (voir les menus).

Ce restaurant d’application est aussi un lieu d’exposition pour les artistes locaux (peintres, 
photographes, sculpteurs …).
Si vous êtes intéressés : contactez le secrétariat au 04 92 64 08 72.

• CAFETERIA LOU JAS (Saint-Auban)
Cette cafétéria est ouverte à tout public tous le midis du lundi au vendredi.

  

Ces deux sites de production (Château-Arnoux et Saint-Auban) assurent la confection et la 
livraison de repas aux restaurants scolaires, aux crèches avec un service de portage de 
repas à domicile sur le carrefour Bléone / Durance.

   Lou Jas est une des rares 

entreprises de son secteur à 

avoir obtenu la certification 

ISO 9001.

   Obtenue en 2007, cette 

certification a toujours été 

reconduite depuis

http://apajh04.free.fr/menuss.pdf


Des menus à thème sont réalisés dans le courant de l’année.

Des repas bio sont réalisés une fois par mois en relation avec des fournisseurs locaux. Ils 
sont  constitués  avec  99%  d’ingrédients  bio  (le  pain  étant  aussi  bio).  La  majorité  des 
ingrédients sont produits dans le département. 

Préparés  selon  les  normes  HACCP  et  avec  contrôle  de  laboratoires  d’analyses 
bactériologiques, nos produits sont conditionnés en pièce réfrigérée pour les préparations 
froides. 
Les plats chauds sont livrés en containers isothermiques chauffants.

 PRESTATIONS 
EXCEPTIONNELLES

Nous  vous  proposons  un  choix  varié  de  menus  pour  des  prestations  exceptionnelles 
(professionnelles ou familiales) telles que apéritif, repas à thème …

SUIVI DES CLIENTS

La diététicienne salariée de LOU JAS assure un suivi  régulier  auprès des enfants et  du 
personnel des restaurants scolaires.
Ce suivi s’effectue lors des repas afin d’informer cette jeune population sur les bienfaits de la 
nutrition.
Un suivi régulier est fait auprès des clients par le biais des agents qui assurent la livraison.
Nous  sommes  particulièrement  vigilants  aux  remarques  qui  nous  sont  adressées.  Le 
Directeur les étudie personnellement avec l’aide de la diététicienne.

 SECTION ESPACES VERTS

Depuis  janvier  2011,  nous  nous  sommes  diversifiés  et  une  activité   espaces  verts  est  
proposée à tous les clients bénéficiant du portage de repas à domicile mais également à  
tous.
Nous proposons différents travaux d’entretiens des espaces verts :

 Taille de haie et d’arbustes  Plantation et entretien de massifs 
 Ramassage de feuilles  Tonte et entretien de pelouse 
 Débroussaillage, désherbage  Déneigement …..

Possibilité de contrat à l’année (plusieurs passages).

LOU JAS ESPACES VERTS mettra son savoir faire et sa 
créativité à votre disposition en respectant vos idées, vos envies 
et en faisant tout pour les mettre en oeuvre.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER   AU 04 92 64 08 72
NOUS ÉTUDIERONS AVEC VOUS LA MEILLEURE RÉPONSE À VOS BESOINS 

DEVIS GRATUIT PERSONNALISE

  

http://www.acanthe-paysage.com/contacts.html

