RESTAURATION D'ENTREPRISE
LOCALE ET SOLIDAIRE

OFFRES TRAITEUR

Chez BAMe, on s'engage !
BAMe propose des prestations traiteurs et des solutions de
restauration en entreprise pour favoriser l’insertion
professionnelle et la transition alimentaire.

Solidaire
BAMe accompagne vers l'emploi
des personnes en insertion,
notamment des jeunes issus des
quartiers populaires, en les formant
aux métiers de la restauration, de la
logistique et de la vente.

Local
BAMe crée des partenariats
durables avec des producteurs
locaux,
situés dans un rayon de 150km
autour de la cuisine, notamment
des producteurs en installation.

Responsable
BAMe réduit l’empreinte de
l’assiette sur l’environnement,
grâce à l'utilisation de vaisselle
lavable, le service de plats
végétarien, et la cuisine de produits
frais et de saison.

Chez BAMe, on s'occupe de tout !
Le comptoir
des déjeuners plein de goût pour vos salariés !
Des plats sains et savoureux, servis dans une assiette
pour le prix d’un titre restaurant, disponibles tous les jours
au sein de votre entreprise ou à proximité.

Le traiteur
des plats sur mesure pour vos évènements !
Des plateaux-repas, cocktails ou buffet à partager,
équilibrés, frais et de saison, pour vos réunions, déjeuners
d’affaires, séminaires ou formations, soirées, etc…

L'association FULL GOOD,
pour amplifier l'impact !
FULL GOOD est la grande sœur de
BAMe, elle agit en faveur du bien vivre
ensemble et du bien manger
Distribution alimentaire et
création de lien social
pendant le confinement

Equipement de cuisine et
sensibilisation alimentaire
en hôtel social

Formation en restauration pour des
femmes issues des quartiers
populaires

Avec l'énergie d'une centaine de
bénévoles et partenaires,
l’association a cuisiné et distribué
plus de 7000 repas à destination de
personnes en situation de précarité
alimentaire, tout en animant des
temps de convivialité pour rompre
l'isolement social.

Les personnes hébergées à
l'hôtel par le Samu Social n'ont
souvent pas accès à une
alimentation de qualité. En
réponse, l'association équipe
une cuisine et y anime des
temps conviviaux de cuisine

FULL GOOD développe à Nantes le projet
Des Etoiles et des Femmes. Une première
promotion de 12 femmes suivra dès 2022 une
formation au CAP restauration avec stages
dans les meilleurs restaurants nantais, tout en
bénéficiant d'un accompagnement socioprofessionnel personnalisé.

Prestations

le catalogue
PASSEZ
COMMANDE DIRECTEMENT
SUR www.bame.fr !

Offres

quotidiennes
LOCAL - SOLIDAIRE - ZÉRO DÉCHET - DE SAISON

Les
Disponible à partir de 8 plateaux
Commande 48h à l'avance

repas

Chaud ou à réchauffer

Menu du Marché
Menu hebdomadaire
Entrée - Plat (carné ou végé) - dessert + pain
Entrée - Plat (carné ou végé) + pain

17€ HT

Carné + 1€

15,5 € HT
Carné + 1€

Menu du Chef
Menu du mois
Entrée - Plat (carné ou végé) - dessert + pain

Les +
+2€
Trilogie de fromages
Les boissons à la demande

22 € HT

Les
Exemples de
menus proposés
Retrouvez les menus sur www.bame.fr

repas
Menu du Marché
Menu du Chef

Entrée

Entrée

Taboulé de choux fleur, pois chiche, carotte, betteraves chiogga, menthe

Créme de betteraves jaune, betteraves
croquantes, chèvres frais.

Plat carné

Plat
Quasi de veau, butternut rôtis, ail confits,
tahoon cress.

Déssert
Gâteau au miel, noisettes torréfiés et crème
légère au miel

Maki de poireaux, mimosa d'œufs et mâche nantaise

Roti de porc à la moutarde ancienne, pommes de terres rôties au thym
Joue de bœuf confite aux 4 épices, patate douce

Plat végé
Gnocchis de pommes de terre, pesto de fanes de carottes au fromage
de brebis, courge musqué
Haricot azuki au fromage frais et épinards, riz coloré aux épices

Déssert
Cheesecake aux agrumes
Crème aux chocolats, noisettes

Box
Disponible à partir de 8 personnes
Commande 48h à l'avance

Chaud ou froid
6 pièces (4 salés et 2 sucrés)

10 € HT

10 pièces ( 7 salés et 3 sucré)

15 € HT

18 pièces ( 14 salés et 4 sucrés)

25 € HT

Box
Exemples de
bouchées

Bouchées salées
Crème de betteraves jaunes, betteraves croquantes,
chèvres frais.
Wrap au poulet paprika, chèvre frais et noix
Verrine endives, comté, pommes, coppa
Navette aux truites de Loire, aneth et crème citronnée
Gougères aux fromages
Madeleine au chèvre
Feuilleté au pesto de cacahuète et basilic
Tomme d'anjou, confiture de coing
Raviole de betteraves, mousse de chèvre et olives noires
Mini burger végé : mini galette de chèvre au pavot,
Aubergine et cornichon, sauce ketchup

Bouchées sucrées
Mini Gâteau nantais
Verrine lemon curd, Petit LU
Financier aux amandes
Ramequin de fruit frais, fruits secs et crème vanille

Pause
Disponible à partir de 20 personnes
Commande 48h à l'avance

Pause classique

5,50 € HT

Café, thé, jus, eaux,
fruits frais de saison, gâteaux Kignon

Pause gourmande

8 € HT

Café, thé, jus, eaux,
fruits frais de saison, 4 mignardises

P'tit Déj
Café, thé, jus, eaux,
fruits frais de saison, 2 petites viennoiseries
bio ou gâteau maison

6,50 € HT

Les

Eaux plates ou gazeuse
Jus de fruits des Côteaux Nantais
Vin rouge / blanc / effervescent
Bières bio et solidaires de la Brasserie Tête Haute

- Boissons maison à venir -

Offres

évènements
POUR VOTRE ÉVÈNEMENT
CONTACTEZ-NOUS !

Evénements sur-mesure
pour vos séminaires,
réunions, soirées…
Cocktails
Buffets
Comptoir de restauration
Chaud et/ou froid
Avec ou sans service

Comptoir déjeuner
LOCAL - SOLIDAIRE - ZÉRO DÉCHET - DE SAISON

Déjeuner
Une solution de restauration pour vos salariés,
« clef en main » et responsable !

Un comptoir c’est…
Un mini-self avec plats chauds,
à partir de 30 couverts
(= 50 collaborateurs minimum sur site)

Un serveur et des animations
pour mieux-manger
(1 serveur en insertion à partir de 50 couverts)

Déjeuner
LE COMPTOIR
pratique & économique
Une solution de restauration au sein
même de l’entreprise ou à proximité
(comptoir mutualisé entre plusieurs
entreprises)
Un mini-self permanent ou ponctuel,
selon vos besoins : de 1 jour par mois à 5
jours par semaine !
Des plats chauds servis à l’assiette
Un menu à prix titre restaurant pour vos
salariés

LA CUISINE
saine & savoureuse
Une cuisine maison, avec des produits
frais et de saison,
Une cuisine de tous les jours, avec une
pointe d’originalité et des légumes mis à
l’honneur
Une carte qui change tous les jours

Nos

Handigaspi
Qui ? Handi-Gaspi valorise des invendus de
pains bio, et ouvre de nouvelles perspectives
aux travailleurs en situation de handicap.
Pour quoi ? Vous régalez des biscuits Kignon
pendant vos pauses.

Les Côteaux nantais
Qui ? Les Côteaux nantais produisent des jus
de fruits et produits fruités, à Vertou
Pour quoi ? Profitez de jus de fruits locaux et
labellisés Demeter !

Le potager de St Julien
de Concelles
Qui ? Le Potager est un chantier d’insertion à
travers le travail en maraîchage biologique
Pour quoi ? Vous régalez de leurs légumes bio,
qui font en plus grandir les Hommes !

Hervé Le Goyet
Qui ? Hervé est maraicher à Fay de Bretagne depuis
3 ans, en conversion bio
Pour quoi ? Vous régalez de ses légumes diversifiés,
nourris au paillage et à la tonte de pelouse.

Et beaucoup d'autres !

À votre service
Simon Dufour-Emmanuel
06 10 25 21 50
contact@bame.fr
www.bame.fr 

