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EDITO

Plus de 250 convives sont venus découvrir les nouvelles installations et
les nouvelles offres des terrasses du W1 lundi 13 mai dernier !
Une réouverture en musique sous un soleil éclatant pour le plus grand
plaisir de tous !
Mesdames, chaussez vos crampons ! La coupe du monde féminine de
football approche et sera fêtée dans vos restaurants le 07 juin
prochain suivi de l’animation Garden Party jeudi 20 juin.
Nous ferons également sur cette septième édition un focus sur le
fournisseur local Languedoc Lozère Viande et les actions qui seront
menées lors de la semaine du développement durable début juin.

Ce mois-ci:

• Retour sur les animations nougat de Montélimar et fruits rouges
• A venir… Animations coupe du monde féminine de football et

Garden party
• Zoom sur… la semaine du développement durable
• Quoi de neuf dans vos restaurants ? Les offres des terrasses du W1
• Quoi de neuf dans vos assiettes ? La viande de Lozère Viande

Bonne lecture,
L’équipe Elior Airbus Helicopters
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Avec une cuisson du nougat sous les yeux des convives, les nougats de
Montélimar Chabert et Guillot ont régalé les plus gourmands.
Les pâtissiers ont également participé à la fête avec une verrine ganache
chocolat et nougat et un millefeuille nougat proposés aux convives sans
oublier des sachets de nougat à emporter !
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Animation Nougat de Montélimar
Jeudi 27 avril 2019
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Verrine ganache 
chocolat crème 

de nougat et 
Millefeuille au 

nougat 

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

C’est une farandole de fruits rouges qui a été proposée aux convives lors de 
l’animation fruits rouges ! 
Avec en exclusivité les premières cerises locales du Puy Sainte Réparade (13). 
Entremets fruits rouges, smoothies tutti frutti, tartelettes fruits rouges 
préparés par nos pâtissiers sont venus parfaire cette journée toute de rouge 
vêtue ! 
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Les premières cerises de 
Provence sont arrivées !!

Animation Fruits rouges
Mardi 14 mai 2019
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Des pâtisseries « fait maison » 
pour fêter les fruits rouges !
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Ramenez la coupe à la maison ! Allez les filles allez !!

Vendredi 07 juin animation coupe du monde de football
féminin suivi de l’animation Garden Party jeudi 20 juin !!
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Jeudi 20 juin, ambiance
détente dans vos restaurants
lors de l’animation Garden
Party
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La semaine européenne du développement durable est une
manifestation d’ampleur européenne organisée, du 30 mai au 7 juin.
Elle a pour objectif de promouvoir les enjeux d’un développement
durable.
Vos restaurants participeront à cette manifestation en transformant et en
proposant aux convives les pains non consommés sur cette semaine en
cookies, muffin, etc.
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… la semaine du 
développement durable

En partenariat avec 
Expliceat, start’up
française fondé en 2015 
pour promouvoir le 
« mieux manger, moins 
gaspiller ! »

Ateliers revalorisation du pain : 
Sensibilisation, réalisation et 
dégustation de cookies, muffins, et 
bien d’autres recettes innovantes, 
simples et délicieuses réalisées avec 
le pain invendu de vos restaurants

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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L’offre des terrasses du W1

Lundi 13 mai dernier, les terrasses du W1 ont ré-ouverts 
dans une ambiance de fête !! 

De nouvelles offres pour satisfaire tous les gourmands: 
Creativ’Salad (salade à composer soit même) 
Creativ’Street Food (kebab, burgers, panini … et des 
grillades cuites dans un four à braises…
Nous vous attendons! 

Creativ’ kebab en 
préparation ..!
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Viandes locales de           
Languedoc Lozère Viande
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Languedoc Lozère Viande se situe au cœur d’un bassin
d’élevage, à mi-chemin entre l’Aubrac et les Cévennes.
Cet emplacement permet d’être à la fois proche de ses
éleveurs et de ses clients grâce à sa proximité
géographique.
Son atelier de découpe et le travail de ses bouchers
professionnels permet de proposer toute une gamme
de produits locaux à retrouver régulièrement dans vos
restaurants Airbus Helicopters: Côtes de bœuf,
entrecôtes, faux-filet, pièces du boucher, etc.

QUOI DE NEUF 
DANS VOS ASSIETTES ?
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