REPAS DE GROUPE

NOUS SITUER

ESAT

Sauf du 11 juillet au 30 Août

Au-delà de 15 personnes, des formules

Brasserie

spécifiques vous sont proposées avec
anticipation de deux semaines.


Menus à différents tarifs



Menu enfant

Établissement et Services d’Aide par le Travail
Brasserie de la
Haute Touche

RESTAURATION - PAUSE GOURMANDE
Sandwicherie - salades
Plat du jour - assiettes enfants
Boissons - glaces
Repas de groupe

Un établissement médico social

Brasserie de la Haute Touche

utilisant la valeur « travail » comme

RD 975

vecteur de formation et d’intégration.
Une ouverture sur le monde extérieur et la

36290 OBTERRE

valorisation des savoir-faire des personnes
en situation de handicap.
Une offre de services variés dans plusieurs
domaines

et

surtout

une

équipe

de

travailleurs et de professionnels motivés
vous garantissant une qualité de prestation
optimale.

Pour connaître tous les
contactez-nous par mail :

menus,

hautetouche.esat@atout-brenne.fr
Ou effectuez votre réservation au :
02.54.39.24.12

tarifs,
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Un ESAT c’est :

Association ATOUT BRENNE
Siège social : 14 rue Blaise Pascal
36300 LE BLANC
 02 54 37 85 40
commercial.esat@atout-brenne.fr

SANDWICHERIE

LA BRASSERIE

PAUSE GOURMANDE

Services à 12h00 puis à 13h30

En dehors des horaires d’ouverture de la

Unique point de restauration du parc, l’ESAT

brasserie,

Brasserie vous propose tous les jours une
emporter
A la carte, nous vous proposons de
poissons issus en priorité du terroir
local.

toute



Boissons



Glaces



Vitrine de desserts

est à votre disposition de 12h00 à 14h00

Nous vous proposons à la vente notre

pendant la saison estivale.

caramel « Beurre et sel » maison.

Plat du jour



Assiettes enfants



Sandwiches



Vitrine de desserts



Salades



Barquettes de frites

votre arrivée sur le site
02.54.39.24.12

accueillons

Pour les amateurs de plein air, la sandwicherie



N’hésitez pas à réserver au préalable ou dès

vous

l’après-midi pour une pause gourmande.

restauration à table, en terrasse ou à

déguster salades composées, viandes et

nous
















