
ENTREPRISE D’ÉCONOMIE 
SOCIALE SANS BUT LUCRATIF

Depuis 2010, notre association vise l’inclusion 
socioprofessionnelle d’adultes demandeurs d’emploi. 

En Horeca et en Maraîchage bio, notre pédagogie active en 
situation de travail favorise la confiance en soi et en l’autre. 
Elle permet l’acquisition des compétences techniques  et 
des compétences relationnelles nécessaires à une vie 
professionnelle stable. 

L’exigence et la bienveillance de nos compagnons-
formateurs forgent pour nos stagiaires la meilleure des 
passerelles vers l’emploi.

LA TABLE 
DE FROIDMONT

Cuisine gastronomique et ultra-locale, 
inspirée par nos potagers. 
Restaurant • Traiteur  
Evénements • Salles 

Chambres d’hôte
30 STAGIAIRES/AN
CHAQUE ANNÉE, NOUS 

FORMONS À TEMPS 
PLEIN UNE TRENTAINE 

D’ADULTES.

80% À L’EMPLOI
DE 2018 À 2021,  

8 STAGIAIRES SUR 10 ONT 
TROUVÉS UN TRAVAIL 

APRÈS LEUR FORMATION.

 NOUS FORMONS DES ADULTES    
 FUTURS COMMIS DE SALLE,   
 DE CUISINE ET MARAÎCHERS BIO 

LES POTAGERS BIO DE FROIDMONT
Sur nos potagers pédagogiques de 2ha, nous cultivons 

des fruits, légumes et aromates sur sols vivants.
Paniers • Marché • Ateliers • Potagers Partagés

Du potager  Du potager  
à l’assietteà l’assiette

Restaurant  depuis 2011Restaurant  depuis 2011
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Nous travaillons en agriculture biologique et 
en circuit-court, du potager à l’assiette.  

Nous favorisons l’inclusion et les rencontres. 
À notre échelle, nous relevons les défis de notre société: l’inclusion par la formation et le 

travail et la préservation de l’environnement. 

PRENDRE SOIN DES HOMMES  
ET DE LA TERRE

UN LIEU ÉCORESPONSABLE  & DE CARACTÈRE

SERVICE TRAITEUR

Notre ferme en carré et ses espaces arborés 
offrent le cadre idéal pour tous vos événements, 
privés ou professionnels.
Salles, restaurant, jardin & terrasses... sont 
rénovés avec des matériaux naturels ou issus 
de la récup’ et isolés. Nous réduisons notre 
empreinte écologique au maximum.

Menus gastronomiques, apéro dinatoire, 
buffet gourmand... Notre restaurant s’adapte 
à vos envies et à votre budget. Ici, tout est fait 
maison, avec des ingrédients bio et issus de 
nos potagers.
Vous organisez un événement chez vous ?  
Contactez-nous !

ÉVÉNEMENTS & SÉMINAIRES


