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EDITO

Un tour de méditerranée incroyable a fait voyager nos convives jeudi 4
juillet dernier pour des vacances anticipées !
Dans ce dernier numéro avant la pause estivale, nous vous
présenterons l’animation et le plat toque qui animeront vos
restaurants à la fin du mois d’août.
Nous nous retrouverons en septembre pour de nouvelles actualités
fraîches et animées !

Ce mois-ci:

• Retour sur l’animation Tour de Méditerranée
• A venir… Animation « Rentrée Détox »
• Quoi de neuf dans vos restaurants ?
• Quoi de neuf dans vos assiettes ? Plat toque: Duo de saumon en

fraîcheur

Bonne lecture et bonnes vacances,
L’équipe Elior Airbus Helicopters
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Une balade à travers le Liban, la Grèce, l’Italie et l’Espagne a fait voyager nos
convives le 04 juillet dernier. Un goût de vacances avant l’heure !!
A la carte: Sharwama libanais au poulet mariné, grande assiette froide de
Santorin, conchiglie aux gesiers et champignons, tiramisu caramello dolce ou
encore crème catalane citron amandes grillées.
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Animation Tour de Méditerranée
Jeudi 04 juillet 2019
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Grande assiette 
froide de 
Santorin

Sharwama
libanais au 

poulet mariné
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Animation                                                                     
Rentrée Détox !
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Duo de saumon en fraîcheur, burger 
végétarien, smoothie fraise, etc.

Une animation détox jeudi 29 août prochain 
pour éliminer les excès de l’été… et repartir en 

forme à la rentrée !!

http://www.elior.fr/
https://fr-fr.facebook.com/elior.carrieres/
https://fr-fr.facebook.com/elior.carrieres/
https://fr.linkedin.com/company/elior
https://fr.linkedin.com/company/elior
https://twitter.com/Elior_France
https://twitter.com/Elior_France
https://www.youtube.com/user/EliorCorporate
https://www.youtube.com/user/EliorCorporate


elior.fr

Elior - Marché entreprises 

ELIOR PARTICIPATIONS, SCA (Société en Commandite par Actions)

Capital social 5.309.530 € - 380 543 678 RCS Nanterre

New !
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QUOI DE NEUF 
DANS VOS RESTAURANTS ?
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Evolution des écrans dynamiques

Depuis quelques jours les écrans dynamiques de vos restaurants
ont évolués.
Afin de mieux visualiser les plats servis à base de poisson frais,
nous vous avons mis un logo « pêche du jour » sur les écrans.

Le visuel à l’arrière du logo représentera la saveur qui sera servie
avec le poisson frais du jour.

Nous espérons que cette modification vous permettra de vous
orienter encore plus facilement dans votre choix du quotidien.

Bon appétit!
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New !
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Plat Toque 
Jeudi 29 aout 2019
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QUOI DE NEUF 
DANS VOS ASSIETTES ?

Communication à retrouver dans vos restaurants
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