LIVRET PRIVATISATION
COOPÉRATIVE BIEN-ÊTRE

INFORMATION TECHNIQUE DE LA SALLE

Capacité debout : 100/120 personnes
Capacité assise : 50 en plénière - 40 assis
Superficie : environ 75 m² grande salle + 15 m² vestiaire
Tapis de yoga : 32
Coussins de méditation : 15
Nombres de chaises : 50
Nombre de table : 8 tables
Enceintes Bluetooth: 2
Vidéoprojecteur : Oui
Écran blanc : Oui
Paperboard : 2

OPTIONS CATERING SUR PLACE

ACCUEIL CAFÉ

7€/personne
Boissons à volonté :
Café commerce équitable
Thé biologique
Jus de fruits biologique
&
Viennoiseries biologiques

DÉJEUNER :
Deux restaurants sont situés sur les Grands Voisins :

*** CHEZ GHADA - CUISINE DU MONDE ***
http://lesgrandsvoisins.org/le-projet-2018-2020/bar-et-restaurant
/chez-ghada-cuisine-du-monde/
Dans l’esprit de l’association nous vous proposons une collaboration avec le
restaurant Chez Ghada, restaurant d’insertion professionnelle développé par
les associations Aurore et Yes We Camp.

MENU 12€ : entrée / plat OU plat / dessert
MENU 12€ : plat / pâtisseries / thé à la menthe
MENU 15€ : entrée / plat / pâtisserie / thé à la menthe

(Frais de gestion inclus)

Nous vous proposons un menu végétarien uniquement qui s’ancre dans les
valeurs de l’association.
Pour le plat 2 choix sont possibles :
Couscous OU Riz Dahl (lentilles corail & sauce coco)
----------------------------------

*** L’ORATOIRE - RESTAURANT COMMUN ***

http://lesgrandsvoisins.org/le-projet-2018-2020/bar-et-restaurant/le-restaurant
-oratoire/
Suivre l’instagram de l’Oratoire
Café-restaurant proposant une restauration saine et bon marché. Le service
et la cuisine sont en partie assurés par des personnes en réinsertion sociale.
Produits frais, locaux et de saison.
MENU 12€ : entrée / plat OU plat / dessert
MENU 17€ : entrée / plat / dessert / café
(Frais de gestion inclus)

Menu unique & végétarien chaque jour.

GOÛTER
7€/personnes
Dans l’après-midi nous vous proposons un petit encas artisanal et local !
En effet Mon Jardin Chocolaté est une petite chocolaterie installée juste à
côté de notre association.

Boisson à volonté :
Café équitable
Thé biologique
Jus de fruits biologique
&
Chocolats biologiques (2/personne)

ACCÈS :
Entrée au numéro 74 Avenue Denfert Rochereau 75014 Paris
TRANSPORT
Métro 4 & 6 - Denfert Rochereau
RER B - Port Royal
Bus 38 - Arrêt Hôpital Saint Vincent de Paul
Bus 88 - Arrêt Denfert Rochereau Froidevaux
Bus 68 - Arrêt Denfert Rochereau

PLAN :

