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Le restaurant d’insertion en
pleine évolution !
Des nouveaux visages à l’Arbre Fruité
Depuis décembre 2010, l’Arbre Fruité a un nouveau chef cuisinier !
Si vous n’avez pas encore constaté de changement c’est que vous n’êtes
pas venu y manger depuis un bon moment. De plus, 3 nouveaux salariés
en insertion ont fait leurs débuts au sein de l’équipe.
Marc Dellerie, notre chef cuisinier, nous donne ses impressions sur les
savoir-faire professionnels qu’il apporte à nos salariés en insertion.
« L’objectif est de leur donner des conseils avisés sur les gestes professionnels
à adopter. Les méthodes d’organisation du plan de travail qui permettent de
gagner en efficacité, les procédures de fabrication de chaque pièce réalisée,
connaitre le plus possible les caractéristiques de chaque produit et ingrédient
utilisés… »

Pour
déjeuner à
l’Arbre
Fruité :
Adresse : 80
Galerie de
l’Arlequin
Grenoble (face
au collège de la
Villeneuve)
Ouvert tous les
jours de 9h00 à
15h00
Réservation au

Ainsi, il joue un rôle clé en faveur de la progression de chaque salarié,
progression qu’il tente de mesurer et d’objectiver avec l’aide de
l’encadrante technique et dela chargé d’insertion au cours des
bilans/évaluations organisés régulièrement pour chacun d’eux.

Des petits détails qui comptent
 Les entrées sont maintenant présentées sous la forme d’un buffet
froid.
Ce choix va dans le sens d’une esthétique plus affinée de la salle de

04 76 22 82 08.
Déjeuner sur
place
Traiteur : buffet,
plateau repas.

Sandwich
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Sandwicherie.

restauration et permet de gagner du temps pour le service et la
préparation des plats. En effet, les entrées présentées ainsi
contribuent nettement à améliorer la présentation des plats mais
aussi des boissons et permet un choix plus varié pour la clientèle.
 Une nouvelle carte traiteur (plateaux repas, buffets,
cocktails) sera bientôt disponible.
Plus claire et mieux à l’écoute de la demande, elle dévoile des
formules mieux adaptées et plus complètes. Ceci à des tarifs
abordables toujours dans un esprit solidaire mettant en valeur le
travail de nos salariés en insertion.

« Causerie » sur la condition des femmes (le 19 février
à Pontcharra)
Dans le cadre des manifestations « Ce que je veux pour elles »
organisées par la médiathèque Jean Pellerin du 17 février au 17
mars 2011, Solidarité Femmes est intervenue lors d’un débat sur
la condition des femmes d’aujourd’hui.
De nombreux intervenants associatifs, résistants et universitaires
ont « causé » sur des sujets aussi larges que le travail, les
représentations sociales et politiques, la vie familiale, le couple,
l’acquisition des droits, la mutilation génitale… Il s’agit ici de
dévoiler les vigilances à cultiver pour toutes les filles et femmes
dans le monde actuel vis-à-vis de ces sujets.

REFUSER LA VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €

Partez en
voyage culinaire
tous les jeudis à
l’Arbre fruité !
Menu Mexicain
Jeudi 03 Mars
Menu Indien
Jeudi 10 Mars
Réservation au

04 76 22 82 08
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Rendez-vous à toutes et à tous le 8 mars pour la journée
internationale des femmes !
A cette occasion l’association organise une table ronde à 17H30 à l’hôtel de
ville d’Echirolles

Association membre de la fédération nationale solidarités femmes
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