L’intervalle Restauration
Atelier Restauration – ESAT HABILIS

38 rue Elsa TRIOLET 21000 DIJON
03 80 51 73 35

lintervalle.habilis@pepcbfc.org

www.esat-habilis.fr

UN MENU DU JOUR : 9,90€
▪ Entrée du jour

Chaque semaine, retrouvez
nos menus sur notre page
facebook !
https://www.facebook.com
/IntervalleRestauration

▪ Plat du jour

Un restaurant
self-service
sur le Parc Valmy
à Dijon

▪ Fromage ou Dessert du jour

PLATS À LA CARTE
▪ Faîtes vous plaisir en choisissant votre entrée, votre plat,
votre dessert parmi l’offre à la carte.

NOTRE ATELIER PIZZA : 8,50€

Du lundi au vendredi de
11h30 à 13h30
OUVERT A TOUT PUBLIC

▪ Chaque jour 2 pizza au choix
▪ Sur place ou à emporter
▪ Carte de fidélité la 11ème gratuite !

Notre offre Traiteur
« sur mesure »
Nous confectionnons sur mesure vos
buffets, cocktails … pour faire de vos
réceptions une réussite !

L’Intervalle Restauration met de la couleur à vos réceptions…

FORMULES PETITS DEJ’ OU BRUNCH :
▪ Accueil café
▪ P’tit dej’ Simplicité (café-thé/2mini-viennoiseries) : 3,10 € TTC/pers

▪ Brunch’Intervalle : prestation « sur mesure » sur devis

Un service traiteur
pour vos cocktails,
vos réceptions…

Des mets sucrés ou salés à votre guise

COCKTAIL « SUR LE POUCE »* : 10,40€ TTC
▪ 6 pièces salées : Jambon persillé, comté, Assortiments de
tartelettes salées, panier de gougères, assortiment de mini
canapés, plateau de mini-navettes

PRESTATIONS SUR
MESURE ET SUR DEVIS
AVEC OU SANS SERVICE

▪ 3 pièces sucrées : Assortiment de macarons, cannelés de
bordeaux, petits fours tradition

*Offre type : ajustement sur devis

COCKTAIL DINATOIRE* : 17,80€ TTC
▪ 12 pièces salées : Assortiment de mini-tartelettes salées, panier
de gougères, assortiment de mini canapés, mini-wraps, fougasses
à partager, planche du fromager et du charcutier, pain de
campagne, mini-navette

▪ 4 pièces sucrées : Assortiment de macarons, cannelés de
bordeaux, mini-tropéziennes, petits fours tradition

Un service traiteur
pour vos cocktails,
vos réceptions…
PRESTATIONS SUR
MESURE ET SUR DEVIS
AVEC OU SANS SERVICE

COCKTAIL CAMPAGNARD* : 22,70€ TTC
▪ Buffet salé : Planche du charcutier (coppa, chorizo, rosette, pâté
de campagne, jambon persillé, jambon cru) / Planche du
fromager (comté, brie, chèvre) / Panier du maraîcher (brochette
tomate cerise mozzarella, bâtonnets de crudités sauce Caesar /
mini-wraps / Trio de fougasses à partager, plateau de muffins et
mini-cakes salés, verrines salées.

▪ Buffet sucré : Brochettes de fruits frais, petites verrines sucrées,
coupelle de brunoise de fruits, mini-financier.

▪ Boissons chaudes, eau plate et gazeuse, jus de fruits
*Offre type, selon disponibilité des produits

PLATEAU « BISTROT » : 10,50€ TTC
▪ Entrée simple (charcuterie ou crudités)
▪ Viande ou poisson (filet de poulet ou dos de colin)
▪ Accompagnement

▪ Fromage portion
▪ Dessert

2 types de
Plateaux-Repas

▪ Pain

PLATEAU « GOURMET » : 15,90€
▪ Entrée fine
▪ Viande ou poisson (Roastbeef ou dos de saumon)
▪ Accompagnement

Possibilité de livraison
selon quantité et
localisation

▪ Duo de fromage et cerneau de noix
▪ Dessert gourmand
▪ Pain individuel

Nos salles en
location
Pour vos réunions, vos événements, vos
conférences et formations, repas de direction …
Nos salles équipées sont disponibles à la location

Optez pour la sérénité avec nos salles équipées sur le parc Valmy Dijon…
Couplez votre location avec notre offre traiteur ou notre offre restauration

La salle
BADIANE
50 m2
12-18 personnes selon configuration
Vidéo – Ecran – wifi
Tarif : 110 € ttc la journée

Normes COVID : nous consulter

La salle
BELLEVUE
55 m2
13-30 personnes

selon configuration

Vidéo – Ecran – wifi
Tarif : 170 € ttc la journée

Normes COVID : nous consulter

La salle
« CAFET »
150 m2

Tarifs :
De 1 à 25 personnes 170 €
De 26 à 50 personnes 340 €
De 51 à 120 personnes 480€

120 personnes selon configuration
Vidéo – Ecran – wifi
Accès terrasse

Normes COVID : nous consulter

Nos forfaits

Installation – remise en état –nettoyage 70 €

Service pour prestation traiteur et cocktail 40 €/h
comprenant :
1 moniteur d’atelier (Maitre d’hôtel) et
1 travailleur (serveur)
Serveur supplémentaire 10 €/h

L’ESAT Habilis (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) compte 3
sites sur l’agglomération de Dijon.
- Site des Cortots à Fontaine les Dijon
- Site du Goéland sur le Parc Valmy Dijon
- Site de l’Intervalle Restauration sur le Parc Valmy Dijon

Qui sommes
nous ?
www.esat-habilis.fr

L’établissement accueille environ 140 travailleurs en situation de
handicap intellectuel, psychique, sensoriel ou moteur. La moyenne d’âge
des travailleurs est de 38 ans et la répartition femmes-hommes est de
45% – 55%. Les personnes travaillent à temps complet ou à temps
partiel.
Nos ateliers proposent une large palette d’activités professionnelles en
fonction des souhaits et aptitudes des travailleurs : espaces verts,
imprimerie, sérigraphie, conditionnement/façonnage, blanchisserie,
restauration, encadrement, multi-travaux.
Les travailleurs développement un parcours professionnel au sein ou à
l’extérieur de l’ESAT selon un projet individuel qu’ils définissent en
collaboration avec l’équipe de professionnels de l’établissement. Ce projet
est individualisé, évolutif, adapté aux souhaits et capacités de chacun.

