Notre FabLab culinaire
Cliquez sur l'icône pour ajouter une image

Cuisine professionnelle
PRÉSENTÉ PAR L’ESAT LE COLIBRI

Ateliers culinaires collaboratifs :
•

Partage d’expérience et de cultures culinaires,

•

Animations cuisine en team-building,

•

Sensibilisation au développement durable, agriculture biologique, circuits
courts,

•

Formations cuisine,

•

Formations hygiène et sécurité sanitaire,

•

Stages de cuisine et de pâtisserie,

•

Évènements festifs

•

Ouvrir l’ESAT à la communauté des professionnels de la restauration,
visiteurs ou habitants du quartier, multiplier les échanges et
les opportunités vers une inclusion dans la société.

•

Pour les professionnels de la restauration désireux de faire tester ou
découvrir de nouveaux produits,

•

Pour les associations ou les entreprises souhaitant mettre en place des
ateliers culinaires avec leurs membres pour une occasion particulière,

•

Pour le grand public à l’occasion d’évènements à thèmes, de rencontre
entre les membres de la communauté,

•

Pour les travailleurs en situation de handicap leurs permettant de mettre
en place des ateliers participatifs et transmettre les compétences
acquises lors de leurs expériences.

• WIFI

• Tri et enlèvement déchets

• Maintenance des équipements

• Lutte et contrôle des nuisibles

• Accès livraisons

• Recyclage des huiles usagées

• Stockage sec froid positif et négatif

• Assurance du bâtiment

• Outils de contrôle

• Taxes (foncier)

• Produits et matériel d’entretien

• Fluides (eau – électricité)

• Entretien des hottes

• Réception des livraisons
• Stockage produits finis jusqu’au lendemain
• Service ménage
• Salle de réunion / Espace showroom équipé (85 m²)

Une cuisine professionnelle, atelier autonome, aux normes HACCP, pour 8 à 10 personnes
comprenant deux ilots de 4 postes de travail.

Salle de réunion
showroom

1.

Armoire positive inox 600L

2.

Armoire négative inox 600L

3.

Machine sous vide

4.

Four Visual Cooking standard 10 niveaux - GN 1/1

5.

Table du chef avec étagère et bac inox

6.

Table centrale avec étagère basse inox

7.

Meuble bas positif inox 3 portes GN 1/1

8.

Plaque à induction

9.

Cutter robot coupe

10. Thermomix

11. Batteur 3 L
12. Lave-main inox
13. Trancheur à pignon
14. Desserte avec tiroir de rangement petit matériel
15. Meuble de rangement adossé avec portes coulissantes
16. Cellule de refroidissement à grilles 4 à 7 niveaux GN1/1
 Siphons de sol

Accès livraisons

Du lundi au samedi par demi-journée :
2 plages horaires

6h30 – 11h30

ou

13h30 – 18h30

Tarifs par plages horaires (6h30-11h30 ou 13h30-18h30) :

130 €

•

4 demi-journées / mois (1 x par semaine) :

468 €

•

8 demi-journées / mois (2 x par semaine) :

884 €

•

12 demi-journées / mois (3 x semaine) :

1 248 €

•

16 demi-journées / mois (4 x semaine) :

1 560 €

Du lundi au samedi : 6h30 – 11h30 ou 13h30 – 18h30 : 350 €

Du lundi au samedi : 6h30 – 11h30 ou 13h30 – 18h30 : 384 €

Dépôt de garantie : 1 000 €
Documents à fournir :



Responsabilité Civile Professionnelle



Extrait Kbis ou SIREN



Photocopie de la pièce d’identité

colibri.traiteur@oeuvre-falret.asso.fr

Accueil : 01 56 61 72 72
ESAT Le Colibri
128 avenue Jean-Jaurès - 93500 PANTIN
RER E : Rosa Parks (St Lazare – Chelles / Tournan)

T3B : Canal Saint Denis – Grands Moulins (Porte d’Asnières –

Chef de Cuisine – Directeur adjoint : Rémi LEMOIS

Porte de Vincennes)

Mobile : 06 83 50 12

Pantin - Quatre Chemins, Fort d'Aubervilliers
(La Courneuve – Mairie d’Ivry / Villejuif Aragon)

Responsable commerciale : Muriel LASSON

Mobile : 06 376 375 72

Bus 330 : arrêt : Cimetière Parisien (Bobigny – Les Lilas)
Bus 152 : arrêt : Cimetière Parisien (Paris – Le Blanc Mesnil)

