
ESAT DE  
CHATILLON 

 

LA TABLE DES AMIS 



La Table des Amis - notre atelier traiteur 



 Une demande croissante de la part de clients 

pour des prestations traiteurs / plateaux repas. 

 

 

 

 Quelques travailleurs intégrés dans les process 

 

 Des prestations  assurées à la grande 

satisfaction des clients 

 
 

 Inauguration officielle de la Table des Amis 

 
 

 

 De nombreux nouveaux clients nous font 

confiance 

 Formation d’une  équipe dédiée au service 

 Une liste d’attente de travailleurs souhaitant  

intégrer l’équipe traiteur 

   

Histoire 

1
 



 Cocktails déjeunatoires / dinatoires 

 

 Evènements d’entreprises / associations / 

particuliers 

 

 Une qualité avérée :  

 

o Des verrines, des canapés et des 

pièces traiteur qui représentent un 

intérêt pédagogique pour les 

travailleurs en situation de handicap. 

 

o Des produits de saison 

 

o Du « fait-maison » 

 

 Prestation de service (sur demande) 

 

Notre offre Traiteur 



VERRINES SALEES 

• Verrines des Causses 

• Noix de St Jacques mangue citronnelle 

• Verrine crétoise 

• Taboulé aux herbes et à l'orange 

TOASTS ET CANAPÉS 

• Rondeur de pain d'épices au foie gras 

• Carré saumon citron vert 

• Navette canard à l’orange 

 

DOUCEURS 

• Crème brulée au caramel de notre enfance 

• Mousse orange et chocolat noir 

• Mignardises 

• Cannelés 

• Financiers aux épices 

 

 
www.latabledesamis.org 

L’ensemble de nos gammes 

Quelques exemples 



Quelques exemples de pièces… 

• Saumon façon Gravelax  

• Pain tomates / crémé de chèvre 

• Navette à la « mexicaine » 

• Verrine de caviar d’aubergines et tomates confites 

• Verrine de mousse de feta et son coulis de tomate 

• Gaspacho fraise / basilic / melon 

• Burger de foie gras aux pommes 

• Voltini jambon cru et Ricotta 

• Confit de légumes 

• Mauricette de poulet à l'espagnol 

• Mini brochette tomates cerise et Mozzarella 

• Brandade de poisson crémeuse au coulis de tomates 

• Gaspacho courgettes et coco 

• Verrine de thon et piment d'Espelette  

• Carpaccio de St Jacques et son coulis de mangue 

• Gaspacho andalou 

• Verrine de radis noir et crème de chèvre 

• Verrine de fondue de poireaux caramélisée à la grenadine et sa coppa 

• Voltini saumon / chèvre 

• Navette de canard fumé et compotée de mangue et gingembre 

• Verrine guacamole, avocat de crabe et pamplemousse 

• Carpaccio poisson cru, huile d’olive et citron confit 

• Mini-buns à l’espagnole 

• Mousse de betterave et ricotta, chips de jambon de Bayonne 

 

• Verrine de tarte citron inversée 

• Mini clafoutis 

• Crème brulée caramel de notre enfance 

• Compote maison 

• Tarte fine aux poires 

• Riz au lait façon impératrice 

• Façon « tiramisu » et sa framboise 

• Cupcakes aux différents parfums 

• Crêpes aumônières et pommes caramélisées 

• Carpaccio fraise / basilic 

• Cannelés 

• Tarte fine aux poires 

• Tartelette au citron 

• Tiramisu framboise 

• Crème brûlée au caramel de notre enfance 

• Madeleine 

• Cupcakes 

• Compote « maison » 

 

PIECES SALEES PIECES SUCREES 



SUR UN COIN DE TABLE 

 6 pièces salées 

 3 pièces sucrées 

TOUR DE TABLE 

 8 pièces salées 

 4 pièces sucrées 

 

Nos formules  
(tarifs en vigueur au 1er janv. 2017) 

11,90€ HT 

16,25€ HT 

A TABLE! 

 10 pièces salées 

 5 pièces sucrées 

22,50€ HT 

DOUCEURS DE TABLE! 

 6 pièces sucrées 
 

CAFE GOURMAND 5 pièce 

 

CAFE GOURMAND 3 pièces 

 

FORMULE PETIT DEJEUNER 

 3 mini-viennoiseries 

 Café / thé / lait 

 Jus de fruit 

6,90€ HT 
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7,05 € HT 

4,94 € HT 

6,95 € HT 



COMMANDE 

 La commande se fera de préférence par mail 

 Un contact téléphonique se fera pour approfondir la demande si 
besoin 

 Un devis sera établi et envoyé par mail. 

 Une validation écrite de la commande 10 jours avant l’évènement 
est nécessaire 

 Le nombre de convives pourra être ajusté 72h avant l’évènement 
(+/- 10%) 

 

 

Commande / règlement /  

Livraison 

LIVRAISON 

 Tarif : 26€ dans la zone limitrophe de Chatillon 

 Au-delà de la zone: prix sur demande 

REGLEMENT 

 Versement d’un acompte à la commande 

 Règlement du solde à réception de la facture 



Calcul des Unités bénéficiaires 

Une unité bénéficiaire est l'équivalent temps plein d'un travailleur handicapé. 

 

On obtient le nombre d'unités bénéficiaires d'une entreprise par la conversion du 
montant des contrats de fournitures ou de prestations de service passés avec des 
ESAT/EA. Ce nombre est décompté de l’obligation d’emploi propre à cette entreprise 

(DOETH). 

 

Cette unité bénéficiaire permet à l'entreprise, selon sa taille, d'économiser en moyenne 
20 % sur les contributions annuelles à verser au titre de l’obligation d’emploi des 
personnes handicapées. 

 

FORMULE DE CALCUL: 



Orange  Elogie Siemp  Sodexo  Fondation Cognacq-Jay  Handiréseau   ANDICAT  

Banque Populaire  Fondation des Amis de l’Atelier  MGEN  Thalès  Hôpital européen G. 
Pompidou  Changement de Décor  Fédération Nationale de l’Hébergement  Crédit 
Mutuel   Hôpital La Pitié Salpêtrière… 

Ces partenaires nous ont confié des  
évènements de référence 



Contactez-moi, on parle de votre projet ! 

Agnès LE BROZEC 

ESAT DE CHATILLON 
44-48 rue Louveau, 92 320 CHATILLON 

Tel/fax : 01 46 73 05 90 – 01 46 73 05 99 

www.latabledesamis.org 

www.fondation-amisdelatelier.org 

 

https://www.facebook.com/Fondation-des-Amis-de-lAtelier-100280300118913/?fref=ts
https://twitter.com/fondation_amis
http://www.latabledesamis.org/
http://www.fondation-amisdelatelier.org/
http://www.fondation-amisdelatelier.org/
http://www.fondation-amisdelatelier.org/
https://www.facebook.com/Fondation-des-Amis-de-lAtelier-100280300118913/?fref=ts
https://twitter.com/fondation_amis


Dans la presse 

https://www.facebook.com/Fondation-des-Amis-de-lAtelier-100280300118913/?fref=ts
https://twitter.com/fondation_amis

