
Appel à
résidence
dans les cuisines de

Après 2 ans d’existence,
Foodentropie ouvre ses
cuisines à des chefs en
résidence et réalise son
aspiration initiale d’être un
lieu au service des projets
innovants.

Nous lançons aujourd’hui un appel à
tous les chefs désireux de
transformer le système
alimentaire et aux projets dédiés
au bien manger pour tous.  
Investissez   nos cuisines durant 6
mois et inventons ensembles des
futurs désirables !

https://forms.gle/zATy3LnLirzrwNjF9
https://forms.gle/zATy3LnLirzrwNjF9
https://forms.gle/zATy3LnLirzrwNjF9


café • restaurant • jardin • événements • privatisation

En septembre 2017, le Château de
Nanterre se transforme en un véritable
laboratoire de la transition alimentaire.
Ancienne fabrique de dentifrice, ce site hors
du commun inscrit aux monuments
historiques de 2300m2 et 4000m2 de
terrain, fédère une communauté
d'initiatives dédiées à l’alimentation
durable autour d’une ferme urbaine, de
bureaux partagés, d'un incubateur de
start-up, de cuisines partagées, et d’un
espace de restauration et d’événements
géré par Foodentropie.

Accélérer  la transition alimentaire
vers des modèles durables,
sensibiliser et mobiliser  le public aux
solutions positives sur un ton
résolument ludique et expérimenter
de nouvelles formes de restauration,
afin d’inventer des futurs désirables !N
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vos engagements
Proposer une offre de restauration en phase avec
les valeurs de Foodentropie, engagée pour une
alimentation de qualité, durable et
responsable.

Une offre qui fait la part belle au végétal, réalisée
principalement à partir de produits frais, de
saison, bio dans la mesure du possible, issus de
l’agriculture locale ou française.

Respecter une offre au tarif juste et abordable.

Être particulièrement attentif au gaspillage
alimentaire, notamment en proposant des
portions adaptées, et en valorisant les ingrédients
dans leur intégralité.

Être vigilant et responsable vis à vis des déchets :
trier les déchets engendrés, utiliser de la
vaisselle compostable (uniquement lorsque
nécessaire), composter les déchets organiques
dans le composteur du Château, minimiser
l’utilisation des produits jetables et des
emballages.

Être capable de livrer une offre événementielle
pour des groupes de 50 personnes et plus.

conditions
Mise à disposition d'une cuisine équipée, 
de stockage frigos et de vaisselle.

Contrepartie
Loyer indexé sur le chiffre d'affaire

Programmation événementielle,
projections, ateliers, conférences sur la
transition alimentaire

Nous sommes toujours à la
recherche de projets innovants ! 
Faites-nous part du votre en
complétant le Google form
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