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EDITO
Les premières douceurs du printemps vont apporter l’optimisme et la
gaieté que nous retrouverons lors de l’animation « C’est le Printemps ! »
le 05 avril prochain.
Animation fromage le retour!
Face au succès de la première version, vous pourrez déguster le 28 mars
prochain les fromages de chèvre locaux fabriqués par l’Esat de la HauteLebre (04).
Sur cette cinquième édition, nous vous présenterons également les
qualités du four Josper utilisé dans vos restaurants.
Ce mois-ci:
•
•
•
•
•

Retour sur les animations Amérique Latine et Fête du citron
A venir.. les animations fromages de chèvre et C’est le Printemps !
Zoom sur… les avantages du Four Josper
Quoi de neuf dans vos restaurants ? Pâtes et pâtons fait maison
Quoi de neuf dans vos assiettes ? Plat toque au saumon

Bonne lecture,
L’équipe Elior Airbus Helicopters
elior.fr
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Animation Amérique Latine
Jeudi 14 mars 2019
L’ambiance et la cuisine latine ont apporté la joie de vivre sud américaine dans
les restaurants ! Le Brésil, l’Argentine, le Pérou et le Mexique étaient
représentés le temps d’une journée.
Nos convives ont pu déguster les fajitas aux légumes réalisés minute, une
plancha de bœuf marinade chimichuri avec demi maïs grillé et pour les plus
gourmands une Torta de limao en vaso (mousse aux fruits de la passion)
Bravo aux quatre gagnants qui ont remporté
un panier de fruits d’Amérique Latine !
 Cindy Laville au restaurant W1
 William Guy au restaurant W1
 Carla Lebena au restaurant U6
 Danielle Bergese au restaurant A11

Fajitas aux
légumes et
patate douce
réalisé minute
devant les
convives.
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Animation Fête du citron de Menton
26 février 2019
La fête du citron de Menton a dérogé à la règle et a établi son camp dans les
restaurants Airbus Helicopters mardi 26 février.
Des restaurants tous jaunes vêtus et des plats à base de citron de l’entrée
jusqu’aux desserts avec en point d’orgue un magret de canard en plat toque
accompagné d’une polenta et de carottes confites en saveurs citronnées.

Magret de canard
saveurs citronnées en
plat toque

Financier citron proposé en
dessert
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A venir…
Fêtons l’arrivée du printemps et les fromages de
chèvre locaux de la Haute Lèbre (04)

Jeudi 28 mars, Animation fromage locaux le
retour !
L’Esat de la fromagerie de la Haute Lèbre sera
présent dans vos restaurants pour faire déguster
ses fromages de chèvre locaux fraichement
fabriqués à Revest du Bion (04)

Jeudi 04 avril, venez
nombreux fêter l’arrivée
du printemps et des beaux
jours dans vos restaurants!
De la couleur dans vos
assiettes, des recettes
légères et gourmandes …
Le
tout
dans
une
ambiance très champêtre
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Zoom sur...
Les qualités du
four à braise Josper
Le four à braise Josper utilisé dans chacun de
vos restaurants est une élégante combinaison
entre un barbecue ouvert et un four.
Le tout réuni en une seule machine!

2 fois par semaine dans
vos restaurants

Quelles sont les qualités et
avantages du four Josper par
rapport à un four traditionnel ?
Une qualité de cuisson:
Il apporte le gout caractéristique
de la cuisson à la braise.
Une rapidité de cuisson:
35% plus rapide qu’un barbecue
classique qui permet la
concentration des saveurs.

Double fonction four et
barbecue:
Deux machines en une !
Economie de charbon:
40 % de gains par rapport à un
barbecue classique.
Une réduction des flammes:
Evite le dessèchement et la
carbonisation des aliments.
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New !

QUOI DE NEUF
DANS VOS RESTAURANTS ?

Pâtes fraîches et pâtons à pizza
- produits sur place Notre atelier pâtes et pâtons situé au restaurant W1 fabrique pour
les trois restaurants des pâtes fraiches (Fusilli, Conchiglie, Piatto,
Riso, etc..)
A retrouver au stand Pasteria et Pizza.

Rigatoni
produite
sur
place

Pizza au chèvre
réalisée sur
place

elior.fr
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New !

QUOI DE NEUF
DANS VOS ASSIETTES ?

Plats toque
Jeudi 21 mars 2019

Le plat toque Saumon d’Islande du jeudi 21 mars
sera proposé grillé mais également poché au stand
nature avec une sauce au fromage blanc et citron
pour répondre à tous les goûts!

Communication à retrouver dans vos restaurants

elior.fr

Elior - Marché entreprises
ELIOR PARTICIPATIONS, SCA (Société en Commandite par Actions)
Capital social 5.309.530 € - 380 543 678 RCS Nanterre

