
Le traiteur 
délicieusement engagé
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  Les entrées 5,00€

Salade Coleslaw  

Salade de boulghour, feta, 
poivrons, concombre  

Fromage frais au saumon fumé, 
aneth et baies roses

Salade de pommes de terre 
aux harengs

Wrap jambon, fromage 
aux fines herbes

Salade de perles au chorizo

  Les plats 8,00€

Emincé de poulet au lait de coco 
et aux 4 épices   

Papillote de saumon au fromage 
blanc et combawa   

Duo de rôtis boeuf-porc 
et sauce cocktail  

Mignon de porc façon 
basquaise supp. 1,5€  

Thon rouge au sésame-
gingembre et sa sauce vierge    
supp. 1,5€  

  Les garnitures 3,50€

Risettis au pesto, tomates 
confites et olives noires    

Fondue de poireaux 
à la badiane    

Riz blanc    

Piperade au chorizo  

Tagliatelles de courgettes 
au curcuma   

  Plats complets 10,90€

Linguines au Gorgonzola   

Lasagnes ricotta épinards   

Parmentier de canard  

Poulet à la normande 
et tagliatelles  

  Les desserts 3,50€

Panacotta aux fruits rouges

Riz au lait de coco, 
orange et tonka Vegan

Tarte feuilletée aux pommes

Fromage blanc 
et sa confiture d’ananas 

  Les boissons
Eau plate 1L 2,50€
Abatilles

Eau gazeuse 1L 2,50€
Abatilles

Soft 33cl  
2,00€Coca-Cola, MayTea Pêche, 

Schweppes Agrum, Perrier

Vin de Graves 
9,90€Vimont Rouge 2019 

ou Blanc 2019 0,75cl

Offre déjeuner

Eau plate 50cl, pain, couverts et condiments offerts. 
  peut se manger froid     peut se manger chaud     végétarien

Tout est fait maison à 

partir de produits frais !



Magdeleine & Joseph Traiteur 
propose une cuisine « comme à la 
maison » confectionnée chaque 
jour à Mérignac à partir de produits 
frais afin que chacun puisse accéder 
à des plateaux repas complets, 
équilibrés et de qualité.

Traiteur délicieusement engagé, 
votre commande permet à des 
personnes éloignées de l’emploi 
de travailler, se former, être 
actives socialement et suivies 
psychologiquement. 

Avec Magdeleine & Joseph Traiteur, 
votre repas a tout bon !

On a tout bon !



Le mieux manger
Nos plats et cocktails sont 
cuisinés chaque jour dans notre 
cuisine de Mérignac à partir de 
produits frais. Nos fournisseurs 
sont choisis avec soin pour 
la qualité de leurs produits 
et leur engagement de longue 
date à nos côtés.

L’insertion sociale
Ce sont des travailleurs en 
situation de handicap qui 
mitonnent vos bons petits plats. 
Votre commande permet ainsi à 
nos 4 cuisiniers d’avoir un travail 
pérenne et un accompagnement 
socio-professionnel adapté à 
leurs besoins. Merci !

L’environnement
On emballe éco-friendly !
Régalez-vous sans culpabiliser : 
nous faisons tout notre possible 
pour limiter l’utilisation de 
plastique. Ainsi, nos emballages 
sont en kraft et nos couverts 
en bois. 



Des prestations gourmandes 
sur-mesure tout au long de la journée

Ayez tout bon : passez commande 8 jours avant la 
date de l’événement par mail ou téléphone ! 

Petits déjeuner, pauses 
sucrées, cocktails salés : notre 
équipe traiteur s’adapte à 
vos demandes. Contactez-
nous pour définir ensemble le 
contenu de votre prestation. 

Déléguez-nous l’organisation de votre réception : 
notre hôtel d’insertion, le Moulin de Monjous 
à Gradignan vous accueille. 
Disposez de nos 2 salles de réunion, de nos espaces conviviaux 
intérieurs et extérieurs, d’un cocktail sur mesure jusqu’à 
100 personnes et même de chambres pour vos invités. 

Plus d’information : www.moulindemonjous.fr

Offre traiteur



 05 56 34 40 47

Le traiteur 
délicieusement engagéLes Ateliers Saint Joseph

2 allée des Isatis
33700 Mérignac

Contactez-nous !

Qui sommes-nous ?
 

L’ESAT Les Ateliers Saint-Joseph de Mérignac (33), géré par 
l'Institut Don Bosco, accueille 90 personnes en situation 
de handicap. L’équipe veille à leur épanouissement socio-
professionnel en leur permettant d’exercer une activité 
professionnelle tout en bénéficiant d’un accompagnement 
médico-social et éducatif.  

   www.ateliers-st-joseph.org         @atelierssaintjoseph

 Pour passer commande : 
  par téléphone : 05 56 34 40 47 

  ou par mail : asj.commercial@institut-don-bosco.fr 

Offre événementielle et réunions : pensez à 
commander au moins 8 jours avant la prestation.  

Minimum de commande : 5 plateaux identiques. 
À partir de 10 plateaux, 2 choix possibles.

Notre offre : À partir de 10 plateaux, bénéficiez 
de 10% de réduction !

Frais de port 
  0 à 10 km de l’ESAT : 9€
  11 à 20 km de l’ESAT : 18€

Au-delà : nous consulter
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