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EDITO

Un véritable succès ! Près de 700 mamans ont été conviées le 24 mai
dernier au repas de la fête des mères au restaurant U6 en présence du
Chef étoilé Guillaume Sourrieu qui a participé au choix des plats du
menu.
Dans ce huitième numéro nous vous présenterons également le
nouveau stand « Le coin gourmand » et le plat toque qui sera servi au
mois de juillet.

Ce mois-ci:

• Retour sur les animations Antigaspillage et Garden Party
• A venir… Animation Tour de Méditerranée
• Zoom sur… le repas de la fête des mamans
• Quoi de neuf dans vos restaurants ? Le nouveau stand « Le coin

gourmand »
• Quoi de neuf dans vos assiettes ? Plat toque: Faux filet entier BBQ

Bonne lecture,
L’équipe Elior Airbus Helicopters
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Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable (30 mai-
07 juin 2019), vos restaurants ont proposé le 05 et 06 juin dernier aux
convives des cookies chocolats fabriqués à base de pains non consommés. Fort
du succès de cette opération nous envisageons d’autres recettes à retrouver
très prochainement !
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Animation Antigaspillage
Mercredi 05 et jeudi 06 juin 2019
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Cookies 
chocolat fait 

maison à base 
de pain non 

vendus
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L’été a été fêté avec un jour d’avance dans vos restaurants avec l’animation 
Garden Party !
Bretzel burger, filet de lieu saveur estivale, smoothie fraises et fruits 
rouges, muffin chocolat coco ou encore mousses citron madeleine associés à 
une décoration détonante ont ravis les convives ! 
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Animation Garden Party
Jeudi 20 juin 2019

Juin 2019 – N° 8 

Bretzel burger et des 
pâtisseries « fait maison » » 
pour un pique nique chic et 

gourmand  !
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Animation                                                                     
Tour de méditerranée 
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Le Liban, la Grèce, l’Italie et l’Espagne 
seront au rendez-vous culinaire de ce 

tour de méditerranée

Voila l’été, voila l’été hé hé… Nous y sommes et 
pour inviter nos convives aux envies d’ailleurs 
nous leur donnons rendez-vous jeudi 04 juillet 

pour un tour de méditerranée inoubliable 
avant les grandes vacances estivales
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680 mamans d’Airbus Helicopters ont dégusté le repas de la fête des
mères sur une décoration champetre au restaurant U6 le 24 mai dernier.
Velouté de crustacés accompagné d’un écrasé de pommes de terre aux
herbes fraiches, ballotine de poulet farce marine et un vacherin
déstructuré saveur fraise abricot ont été proposés aux mamans précédé
d’un apéritif préparé par notre partenaire Orangina Schweppes.
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… le repas de la fête des 
mamans au restaurant U6

Présence de 
Guillaume Sourrieu, 

chef étoilé de 
l’Epuisette à Marseille

Ballotine de poulet 
farce marine
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New !
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QUOI DE NEUF 
DANS VOS RESTAURANTS ?
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Nouveau stand 
« Le coin gourmand »

Un nouveau stand fait son apparition et devrait satisfaire les
amoureux de produits sucrés et salés à consommer sur place
ou à emporter.
Des bretzels sucrés et salés, brioches, macarons et autres
produits calendaires ou liés à une animation thématique
seront dorénavant proposés sur ce stand.
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New !
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Plat Toque 
Jeudi 11 juillet 2019
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QUOI DE NEUF 
DANS VOS ASSIETTES ?

Communication à retrouver dans vos restaurants
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