POUR VOS COFFRETS CADEAUX,
PENSEZ À L’ESAT VAL DE VAY !
Toute l’année, grâce à son atelier
de transformation l’ESAT vous propose
des produits artisanaux et locaux.
Faites plaisir à vos proches et vos salariés !

Contactez l’ESAT Val de Vay
au 02 40 87 93 80

COFFRETS CADEAUX DES SAVEURS VAL DE VAY
Envie d’offrir, quel que soit l’occasion (anniversaire,
fêtes de fin d’année…), des produits solidaires et bio ?
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer
des coffrets cadeaux sur mesure qui s’adaptent à vos
envies et à votre budget.
Les produits proposés sont, pour certains, issus de l’agriculture biologique
transformés à l’ESAT Val de Vay et/ou en provenance de producteurs locaux
et de partenaires à vocation sociale.
Notre établissement, l’ESAT (Établissement et Services d’Aide par le Travail),
accueille des personnes en situation de handicap et leur propose un
accompagnement professionnel et médico-social adapté à leurs capacités
et à leurs besoins, au travers d’activités variées (restauration, soustraitance, espaces-vert, élaboration de confitures…).

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou passer
commande, contactez-nous par téléphone au 02 40 87 93 80 ou par
mail : esat@association-penbron.fr, en nous indiquant vos souhaits
et votre budget. Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs
délais avec une proposition de coffret cadeaux.
Pour les emballages nous nous efforçons de trouver des contenants
réutilisables ou avec très peu d’impacts sur l’environnement.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur notre gamme de
produits ou sur nos différents emballages, contactez-nous !

Faites-vous plaisir avec nos coffrets cadeaux personnalisables
composés d’une gamme de produits sucrés ou salés.

LISTE DE NOS PARTENAIRES
PRODUITS DE L’ESAT DE VAY (VAY 44)
- Confiture BIO :
• de fraises 360g
• de fraise/rhubarbe 360g
• de rhubarbe 360g
• d’abricots 360g
• de framboises pépins 360g
• de figues 360g/100g
• de groseilles 360g
• de mûres 360g/100g
- Jus de pommes Bio 1 litre
- Jus de pommes/fraises Bio 0,75L
- Jus de pommes/citrons Bio 0,75L
- Mendiants 50g (chocolat noir ou au lait)
- Palets bretons (par 6 ou 9)
GACHET (JANS 44)
Miel récolté dans les ruches à l’ESAT par
un producteur local.
- Pain d’épices
- Miel d’été 160g ou 500g
- Miel crémeux 160g ou 500g
LE BOIS JUMEL ESAT CARENTOIR (56)
- Rillettes de Porc au Cidre Breton
- Terrine de Campagne aux Algues
Bretonnes
- Terrine de Campagne au Blé Noir
- Crème de Foie au Whisky Breton
- Crème de Boudin aux Pommes
- Crème d’Andouille de Guémené
- Terrine de Cerf aux Pommes
- Rillettes de Cerf au Sel de Guérande
- Terrine d’Agneau de Belle Ile en Mer
- Rillettes d’Agneau de Belle Ile en Mer
- Terrine de Canard d’Armorique à l’Eau de
Vie de Cidre

- Terrine de Lapin d’Armorique
- Rillettes de Lapin à la Fine Bretagne
- Terrine de Sanglier aux Châtaignes
- Rillettes de Sanglier au Chouchen
- Mousson de Canard d’Armorique
- Rillettes Pur Canard d’Armorique
- Foie Gras de Canard Entier d’Armorique
- Terrine de Campagne à l’Ancienne BIO
- Rillettes de Porc au Jambon BIO
- Terrine de Campagne aux Marrons BIO
- Terrine de Campagne à la Mangue BIO
- Rillettes de Poulet (sans porc) BIO
- Crème d’Andouille BIO
- Crème d’Artichaut BIO
- Crème de Chou-fleur BIO
- Crème de Betterave Rouge BIO
- Houmous de Haricot Blanc BIO
- Houmous de Haricot Rouge BIO
CAT NOTRE AVENIR (BAIN-DE-BRETAGNE
44)
- Café moulu en paquet de 250g
- Thé noir bergamote
- Thé noir
- Thé vert menthe
- Tisane
LA CAVE DE LA PIERRE BLEU (NOZAY 44)
- Sélection de vins et spiritueux.

L’ESAT Val de Vay vous propose également
les prestations suivantes :

ESAT Val de Vay
9 Le Château
44170 Vay
02 40 87 93 80
esat@association-penbron.fr
www.association-penbron.fr
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ESPACES VERTS
LOCATION DE SALLE
REPAS SUR PLACE ET SERVICE TRAITEUR
CO-TRAITANCE : CONFITURES ET JUS DE FRUITS
COFFRETS CADEAUX
COMMANDE EN LIGNE DE PANIERS

