LE MOT DE L’ASSOCIATION

ESAT Catar

L’Association Centre Hérault située à
Pézenas (34) est une association à but
non lucratif régie par la loi 1901 et
reconnue d’intérêt général.
Elle gère plusieurs établissements
médico-sociaux dont l’ESAT Catar
(Etablissement et Service d’Aide par
le Travail). Cette structure proposant
des conditions de travail aménagées,
permet à des personnes en situation
de handicap d’exercer une activité
professionnelle et de s’inclure dans la
vie sociale.

Entreprise de
l’Economie Sociale et
Solidaire
Par le développement de son atelier
légumerie, l’ESAT renforce ainsi son
inclusion dans le tissu économique
local et permet le développement
de nouvelles compétences des
personnes accueillies.

Légumerie

Gaya

UN PARTENARIAT INTEGRE AU TERRITOIRE
Soutenu par le Département de l’Hérault, Agrilocal34, la région Occitanie et
la commune de Pézenas, l’ESAT s’engage dans l’approvisionnement de
proximité et en respect de la saisonnalité des produits. La légumerie est
certifiée BIO par Ecocert ®.

Nous étudions toute demande de transformation et nous établissons les devis
gratuitement, n’hésitez pas à nous contacter :
Cécile FERNANDEZ
04.67.09.70.50 (choix 1)
cfernandez@catar34.fr

S’inclure dans l’alimentation
saine et durable

ESAT Catar
4 avenue Camille Guérin
34120 Pézenas
04.67.09.70.50
www.esatcatar.fr

VOUS AVEZ DIT LEGUMERIE ?
Une légumerie est un outil des circuits de proximité, au service d’un
approvisionnement local de la restauration.
En effet, une légumerie lave, transforme et conditionne les légumes ou fruits bruts
à destination d’une utilisation en cuisine centrale ou restauration par exemple.
Au-delà de la conviction individuelle des créateurs de légumerie, le cadre
règlementaire vient soutenir leur développement. La loi EGalim (loi n°2018-938 du
30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) impose le
recours aux produits locaux et issus de l’agriculture biologique aux collectivités.

NOTRE LEGUMERIE C’EST …
… UNE EQUIPE …
Deux moniteurs d’atelier
qualifiés dont le rôle est
l’organisation
de
la
production et la gestion
des
travailleurs
en
situation de handicap.
Mais qui ont aussi la
responsabilité de leur
accompagnement
par
l’adaptation des postes de
travail en lien avec le
projet professionnel et
personnel de chacun.

… DU MATERIEL NEUF …

POUR VOUS ET AVEC VOUS !

Un investissement dans des locaux de
près de 350m² dotés d’une ligne de
production professionnelle moderne
et adaptée.

Notre légumerie associe la vocation du mieux manger à une dimension sociale dont
vous pouvez être acteur. En effet, en faisant appel à nos services, vous contribuez à
l’avenir professionnel de personnes en situation de handicap.
La loi n°87-517 de Juillet 1987 impose à tout employeur de plus de vingt salariés,
l’embauche de personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de son effectif
total de salariés.
Le partenariat avec un ESAT permet à l’entreprise de s’acquitter partiellement de
cette obligation, en passant des contrats de sous traitance ou de prestations de
service avec l’établissement.
Nous vous proposons des fruits et légumes de 4°gamme mais aussi une prestation
de service pour transformation à la demande de vos propres produits.

… POUR DES PRODUITS de 4° GAMME DE QUALITE.
Des fruits et légumes de saison et locaux, conventionnels ou certifiés Bio, lavés,
entiers, émincés, râpés, en cube, en rondelles, en format frite et conditionnés sous
vide pour une conservation maîtrisée.

Les fruits sont également transformables selon les demandes.

