
*ESAT : ex CAT (Centre d’Aide par le Travail)

HAUTS-DE-SEINE (92)

ESAT* DE CHÂTILLON
ÉTABLISSEMENT 
ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

Restauration & Espace Traiteur
Notre compétence
à votre service !
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Situé dans le sud des
Hauts-de-Seine, à 2 km de

Paris, au cœur d’une zone
d’ac tivi té industrielle et com-

merciale, l’ESAT de Châtillon offre des activités pro-
fessionnelles à des adultes en situation de handicap
mental ou psychique. 
Notre établissement vous propose les prestations 
et services suivants : Espaces Verts/Sous-traitance/
Restauration & Espace Traiteur/Recharge et recondi-
tionnement de cartouches d’imprimantes/Mise à
disposition en entreprise.

Nos prestations
• La restauration collective

Notre équipe cuisine produit plus de 1 000 repas par jour, livrés
en liaison froide, en partenariat avec un grand nom de la
restauration. Les repas préparés sont livrés sur des sites tels que
des maisons de retraite ou autre type d’établissement médico-
social.

• Un Espace Traiteur « La Table des Amis »
En 2015, nous avons inauguré un Espace Traiteur dans lequel
nous élaborons des recettes inventives, à partir des grands
clas siques de la cuisine. Les bouchées traiteur sont
préparées par des travailleurs en si tuation de
handicap, encadrés par un moniteur. Pour
vos cocktails et récep tions, nous pouvons
également vous proposer boissons et
service et pres tations supplémentaires. 

Pourquoi faire appel 
à nos prestations ?

• Une garantie de qualité
L’atelier restauration est constitué d’une équipe de 21 travailleurs
et 3 moniteurs professionnels de la restauration collective. Tous
évoluent dans des locaux spacieux et adaptés aux exigences
des normes d’hygiène et de sécurité. 

• Des tarifs compétitifs et un intérêt
économique 
En nous passant commande :

> vous bénéficierez des meilleurs tarifs étudiés au plus juste
en fonction de vos besoins, 

> une entreprise de 20 salariés et plus peut réduire jusqu’à
50 % sa contribution annuelle à l’AGEFIPH.

• Un geste solidaire  
En faisant appel à nos prestations :
> vous choisissez de faire un geste solidaire en participant à

l’intégration professionnelle de personnes en situation de
handicap,

> vous valoriserez l’image de votre entreprise vis-à-vis de
vos clients, de vos partenaires locaux et sociaux,

> vous incarnerez des valeurs d’humanité et de solidarité
dans lesquelles vos salariés se reconnaîtront.



Contactez-nous
ESAT DE CHÂTILLON

44/48 rue Louveau
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 73 05 90
Fax : 01 46 73 05 99

Devis et renseignements : 06 64 46 88 21
Courriel : esat.chatillon@amisdelatelier.org

www.fondation-amisdelatelier.org

LA TABLE DES AMIS
ESAT DE CHÂTILLON

Devis et renseignements : 07 60 40 27 14
ou contact@latabledesamis.org

www.latabledesamis.org
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