Notre équipe à votre écoute
Étude de vos besoins :
 Devis gratuit
 Délai de commande : 48 heures pour 2 à 10 personnes, 72 heures pour 11 à

50 personnes, 1 semaine au-delà de 50 personnes (sous réserve des
disponibilités)
 Livraison gratuite sur Mâcon ville – payante en dehors de ce secteur, dans la

limite de 100 km

Notre magasin
26, rue Bigonnet 71000 Mâcon
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 14h00

Contact
06 69 07 51 73 (9h-14h) / 03 85 34 26 19 (14h-17h)
ateliers@lepont.asso.fr
https://lepont.asso.fr/ecocook/
Conserverie Eco’Cook

Nos partenaires

Du local en bocal
Agir pour l’emploi et
contre le gaspillage alimentaire
Une conserverie solidaire ouverte à tous
•

Collecte de surplus alimentaires

•

Élaboration de recettes dans des bocaux

•

Professionnalisation de salariés en insertion

Lutter contre le gaspillage alimentaire
•

Récupération des invendus alimentaires
des grandes surfaces et producteurs
locaux

•

Valorisation des matières récupérées en
plats
cuisinés
(frais
ou
bocaux
appertisés)

Agir pour l’emploi
•

Professionnalisation des salariés en contrat d’insertion

•

Deux encadrants techniques spécialisés (dont un cuisinier), et une
accompagnatrice socio-professionnelle



Participation au développement économique local



Accessibilité aux publics fragilisés



Démarche éco-responsable : bocaux consignés et recyclés

Soutenez notre action en commandant des repas
Un événement à organiser ? Nous vous proposons une
sélection de recettes variées et originales, adaptées à
vos manifestations et budgets

Vente au magasin
Bocaux appertisés (DLC de 3 ans)

Bocaux frais
Entrée ou dessert

2.00 €

Plat

4.60 €

Formule déjeuner

8.00 €

Bocal de légumes

460g
850g
1062g

4.00 €
6.00 €
8.00 €

Coulis de tomate

1/2 L

3.00 €

Soupe

1/2 L
1L

2.50 €
4.00 €

Confiture

260 ml
460 ml

2.00 €
3.50 €

Consigne : 0.50 € par bocal

Formules repas sur commande
Menu complet

Menu fraîcheur

Cocktail

Buffet

1 entrée
1 plat chaud
Pain
Laitage
1 dessert

2 salades
2 desserts
Pain
Laitage

3 bocaux salés
2 bocaux sucrés

sur demande :
salé et/ou sucré

Mise en conserve de vos surplus de fruits et légumes
Afin de valoriser le travail de nos salariés et mettre en valeur les produits, nous
proposons aux professionnels des formules de « travail à façon » (autoclavage).
Nous contacter pour plus d’informations.

