EN 10 SAVEURS
UN RESTAURANT QUI
DONNE DU SENS

Tous en situation de situation de handicap
mental/cognitif, tous très pro.

Pour nous contacter
Nathalie Gerrier : 06 24 66 72 11 / nathalie.gerrier@handirect.com
Christophe Gerrier : 06 49 63 56 63 / christophe.gerrier@handirect.com
Directement le restaurant, Marcus : 01 55 46 89 94 / contact@en10saveurs.com

Adresse postale : 39 rue Raspail – 92300 Levallois Perret
Nous livrons la région parisienne.

Le restaurant qui
s’adapte pour….
Entreprise adaptée : entreprise qui emploie 80% de salariés en
situation de handicap
Et aussi
…….. Embauche de jeunes en situation de handicap mental /
cognitif, 1ère cause de discrimination à l’embauche dans le monde.
En découle une adaptation de l’organisation et du management
dans ce cadre.

Le restaurant – traiteur, 3 activités :

Un restaurant
de déjeuner de
quartier, type
vente au
comptoir

Une offre traiteur pour les
entreprises, associations
collectivités……
Plateaux et paniers repas,
petits déjeuners, cocktails,
buffets….

Des paniers gourmands RSE
pour vos apéro virtuels, vos
cadeaux d’affaires…

Pour vous, entreprises, associations, collectivités…
•

Plateaux-repas et paniers-repas :
Exemple pour l’automne : petite salade endives-pommes-noix – curry de poulet – fondants au chocolat. Tous nos plats sont faits maison.
Nos devis sont tous faits sur mesure et au gré de vos envies et des saisons.
Possibilité de repas froids
Nos formules (couverts et pains fournis)

Entrée + Plat + Dessert ou Boisson : 16,00 €HT / personne
Entrée + Plat + Dessert + Boisson : 18,00 €HT / personne
Entrée + Plat + Fromage +Dessert + Boisson : 20,00 €HT / personne
Formules premium à partir de 25,00 €HT / personne
Nos formules changent au grès des saisons.
•

•

Cockails et buffets :
Salé / sucré (entre 10 et 300 personnes avec ou sans service et un coût par personne entre 10 et 25€HT selon le nombre de pièces)
Verrines, navettes, mini feuilletés, canapés, tartelettes, truffes…..

Petits déjeuners, accueil, pause-café (à partir de 15 personnes ):
Livraison de thermos de café / thé, fruits, viennoiseries, petits gâteaux et jus de fruits pressés minute, biscuits personnalisés avec
message pour votre évènement.

Pour vous, entreprises, associations, collectivités…
Une offre adaptée à vos besoins, développée avec
cœur et attention et qui va au-delà d’une simple
plaquette.
Exemples des originalités déjà faites :
• Evènement dans un lycée avec un vélo à smoothie
• Sensibilisation à l’emploi de personnes en situation de handicap mental /
cognitif autour d’un déjeuner partagé
• Rencontres avec des jeunes de classes Ulis dans les bureaux sur le thème
« Gôutez la différence » avec des gâteaux surprenants ! (courgettes-chocolat,
potiron – cannelle….)
• Machine à pop corn dans le hall de l’entreprise
• ……
• Surtout, interrogez-nous, nous sommes très ouverts à de nouvelles idées !

Une équipe….

De nombreuses entreprises nous font confiance :

On parle de nous
Concours : Lauréats de la catégorie « Sortie de Tempête » du concours Made in 92
Radio : France Bleu (L’happy hour ), France Inter (Esprit d’Initiative), RTL*
TV : TF1 (7 à 8 en 2021 et JT en 2019), Cnews (Pascal Praud)*
Presse d’actualités : Le Parisien, Yahoo Actualités, Info Levallois
Presse spécialisée handicap : Handicaps Info, Guide Néret, Cap Emploi 92, handicap.fr
Presse spécialisée restauration : La Cuisine Pro, CHR-CHD, Neo-Restauration
Presse loisirs: Sortir à Paris, Où Déjeuner ?

