AU
RELAIS
4 AVRIL
VENDREDI

A PARTIR DE 19H 61, RUE VICTOR HUGO
93500 PANTIN
01 48 91 31 97

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
POUR 20 EUROS
VEGETARIEN
OU CARNIVORE
10 euros menu enfants

LÉGUMES & FRUITS
DE SAISON
PROVENANT
DE SEINE & MARNE

WWW.LERELAISRESTAURATION.COM

SOIREE ORGANISÉE PAR :
LE RELAIS — MARCHE SUR L'EAU — PANTIN EN TRANSITION

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE

LE

61, rue Victor hugo
93500 Pantin
01 48 91 31 97
www.lerelaisrestauration.com

Le Relais est un restaurant ouvert à tous accueillant
une clientèle diversifiée pour le déjeuner et le
dîner mais qui tient sa singularité de son statut et
de sa finalité.
Transformé depuis le 15 décembre 2011 d'une
association à une Société Coopérative d'Intérêt
Collectif, Le Relais Restauration est une Entreprise
d’Insertion par l’activité économique dans le
secteur de la restauration.

Marché sur l’eau est une association qui a pour
objet de distribuer en circuit court des paniers de
fruits et légumes produits localement et transportés
par bateau jusqu’à Paris.

boutique.marchesurleau.com
www.marchesurleau.com

CIRCUITS COURTS
Promouvoir une agriculture de proximité équitable
en travaillant avec des producteurs d’île-de-france.

Son projet est de permettre à des personnes en
situation de difficultés d’insertion professionnelle
de se former et de trouver un emploi par une
prise de contact avec la réalité des métiers de
la restauration.

TRANSPORT FLUVIAL
Améliorer l’empreinte écologique du transport de
marchandises.

Le Relais est à la fois un lieu de restauration
pour ses clients et un lieu de formation et
d’insertion professionnelle pour ses stagiaires.

ALIMENTATION DURABLE
Soutenir une agriculture de qualité respectueuse
de l’environnement.
Retrouvez-nous tous les mardis
et les samedis à Sevran, Pantin et à Paris

Pantin en transition
Transition écologique, transition populaire
Construisons ensemble notre projet pour Pantin

Vous avez envie d’imaginer le futur de notre ville ?
Un futur qui soit responsable, digne et solidaire pour tous ?
Vous voulez participer à la construction de ce projet d’écologie populaire pour Pantin ?
Vous êtes ou vous voulez être un acteur de cette transition ?

http://pantinentransition.wordpress.com

CETTE INITIATIVE VISE À ENCOURAGER LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE PRÈS DE CHEZ SOI ET LE PARTAGE PLUS
JUSTE DES RESSOURCES
NOURRICIÈRES AVEC
LE RESTE DU MONDE.

DINER
LOCAVORE

Rejoignez-nous dès aujourd’hui !
pantin.ecologie@gmail.com
CELA PERMET DE :
— Garantir l’autonomie alimentaire, préserver les terres nourricières et l’activité des paysans à côté de chez soi,
— sauvegarder la biodiversité agricole et la spécificité des terroirs,
— encourager une économie locale et créer des emplois qui ont du sens,
— réduire le transport des produits et minimise les changements climatiques,
— participer à une répartition équitable des richesses,
— favoriser la qualité alimentaire et vivre en bonne santé.

