Découvrez
également toutes
nos activités :


Etablissement
Paul Besson

Jardins et Espaces-Verts : tonte, taille,
débroussaillage, plantation, création et broyage
de branches ;



Blanchisserie : lavage et repassage de tous
types de linge, couture et retoucherie ;



Entretien ménager des locaux : mé-

Service traiteur

nage dans les bureaux, ateliers et logements,
débarras et déménagement ;



Restaurant
 Traiteur
 Portage repas


Montage-Assemblage : assemblage de
tous types de pièces, conditionnement et contrôle qualité de produits finis, mises sous pli et
mailing ;

Vo s a v a n t a g e s , e n
nous choisissant :
 Participez à l’insertion et à l’évolution professionnelle de nos usagers ;

Préparation des repas

 Bénéficiez de tarifs compétitifs ;

1 à 7 Chemin de la Roche du
Temple
91150 ETAMPES
Tél. : 01-64-94-50-36
Fax : 01-64-94-52-14

 Pour les entreprises, réduction jusqu’à 50% de
l’obligation d‘emploi de travailleurs handicapés
(AGEFIPH) ;

 Pour les particuliers, réduction ou crédit d’impôt, jusqu’à 50 % du coût de la main d’œuvre

paul-besson-commercial@wanadoo.fr
Nos activités commerciales sont destinées à améliorer la
prise en charge des travailleurs handicapés, accueillis au
sein de notre établissement

La Roche Gourmande
Repas à thème

S’adapter à vos
demandes, c’est aussi
développer les
compétences de nos
usagers
Présentation de la structure:

Une offre de service hôtelière
complète, répondant aux besoins
de chaque client :
Nos prestations sont proposées et adaptées aux entreprises,
aux collectivités , ainsi qu’aux particuliers. Savoir-faire, réactivité, disponibilité et contrôle qualité constituent les
atouts n°1 de notre activité de restauration-traiteur, qui
s’oriente autour des pôles suivants :



Paul Besson, est un Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT), géré par l’association Revivre;
basé à Etampes dans l’Essonne. Ouvert depuis
1992 , nous accueillons 90 personnes reconnues
travailleurs handicapés, qui ont le titre d’usager.
Les missions de la structure sont :

 Réaliser un suivi pédagogique de l’usager ;
 Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale ;
 Réaliser des activités de soutien artistiques,
sportives et culturelles.

Accueil du public dans notre restaurant :

 Formule apéritif : 4,70 € T.T.C.
par personne (canapés traiteur, verrine
salée, feuilleté chaud) ;

à 9,90 € ;

 Formule classique : 9,90 € T.T.C.
par personne (crudités, plateau charcuterie, viande froide, salade composée, fromage et dessert) ;

 Cuisine variée et équilibrée avec plats du jour ;
 Ouvert le midi, du lundi au vendredi (de 11h30 à
13h30, avec réservation) ;

 Formule campagnarde : 12 €
T.T.C. par personne (crudités, plateau
charcuterie, viande froide, dessert) ;

 Avec réservation.


Livraison-service pour différents types de
repas :




Service traiteur :

Pour l’organisation de vos évènements, nos
prestations traiteurs s’adaptent à vos demandes, en vous proposant une gamme de
différents buffets, préparés à la commande,
avec des produits frais et de saison. Nous
pouvons également assurer le service sur
place, lors de vos réceptions. Découvrez nos
différentes offres :

 Menu complet (entrée-plat-fromage-café-dessert)

 Permettre l'intégration professionnelle des
personnes accueillies, en leur proposant des
conditions de travail adaptées, avec pour objectif, la réinsertion dans le milieu ordinaire ;



 Formule terre et mer : 14 € T.T.C.
par personne (plateau charcuterie,
avocat cocktail et terrine poisson,
viande, crudités, salades composées,
fromage et dessert) ;

Petits déjeuners (viennoiseries et boissons) ;
Plateaux repas midi ;
Gouters d’anniversaire (gâteaux, bonbons, etc.)

 Formule gourmet : 16,50 € T.T.C.
par personne (panier de légumes croquants, saumon fumé, plateau charcuterie, assortiment viandes, salades
composées, crudités, fromages, dessert) ;


Location salle pour événements

Afin de choisir la composition de votre forSalle de restaurant

Service traiteur

mule, ou pour des demandes sur-mesure,
contactez notre équipe Restauration.

