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Pessac

Blanquefort Saint-Denis de Pile

La Réole
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Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire

3 Restaurants de proximité
Pour des déjeuners sains et gourmands 

Saint-Denis de Pile

Pessac

Blanquefort

La Réole

du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00
9, rue Claude Chappe - 33600 Pessac
restaurant.esatpessacmagellan@adapei33.com
Réservations ) 05 57 26 15 25 

     Restaurant Le Magellan1

du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00
4, route de Guîtres - 33910 Saint-Denis de Pile
restaurant.lehautmexant@adapei33.com
Réservations ) 05 57 25 60 13

     Restaurant Le Haut-Mexant2

du lundi au vendredi 
de 12h00 à 14h00
48, rue Jean Duvert 
33290 Blanquefort
esat.blanquefort@adapei33.com

du mardi au samedi de 12h00 à 14h00
53, rue du Général Leclerc - 33190 La Réole
restaurant.lesquatsauces@adapei33.com
Réservations ) 05 56 71 22 99

     Restaurant Les Quat'Sauces3
      Restaurant  

ESAT Blanquefort
4

www.adapei33.com

Ouverture  
1er semestre 2020



Une cuisine saine et gourmande  
faite maison

Une majorité de produits frais,  
locaux et Bio

Des buffets variés

Une rapidité de service adaptée  
au temps dont vous disposez

Un bon rapport qualité / prix

Et si vous joigniez l'utile à l'agréable ?

Pause déjeuner
Dans une ambiance calme et conviviale, nos restaurants vous proposent, 
un service à table ou en self-service, un menu du jour ou à la carte,  
accompagnés de légumes frais de saison.

Location de salle  
& services complémentaires
Pour vos événements, nous vous proposons des salles de réunion 
d'une capacité de 30 à 50 personnes avec des prestations sur mesure 
(petit-déjeuner, pause café, déjeuner, cocktail déjeunatoire...)

Plateaux repas & plateaux cocktails
Pour vos événements internes, nous vous proposons des plateaux 
repas et plateaux cocktails, livrés ou à emporter.

Vos avantages
•  Des restaurants proches de votre lieu de travail, sur votre 

trajet, facile d’accès et des places de parking à proximité.
•  La possibilité de paiement en ticket restaurant, carte bancaire, 

espèces, chèque ou par virement à réception de facture.
•  La possibilité pour les entreprises de participer au coût du repas  

de ses salariés et ainsi bénéficier d’unités bénéficiaires.

Réunion, colloque, séminaire, cocktail, formation
   

PR
ODUITS BIO et LOCAUXPRO

DUITS BIO et LOCAUX

Chaque jour, 54 cuisiniers et serveurs en situation de handicap, 
accompagnés par des chefs cuisiniers et des responsables de salle, mettent 
leur talent et leur passion dans vos assiettes, pour vous satisfaire.


