Le 4 juin dernier, nous avons terminé la formation
HACCP animée par Béatrice SEGUIN, et obtenu notre certificat qui nous suivra tout au long de notre parcours professionnel et qui constitue une première reconnaissance de nos
compétences professionnelles.
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Nous avons mis en place un menu du jour fait maison
comprenant plat, dessert et café pour 12€ ce qui nous permet d’acquérir de nouvelles compétences en cuisine. Merci à
notre partenaire SEB qui, grâce au nouveau matériel qu’il va
mettre à notre disposition, nous permettra d’améliorer la réalisation de nos menus et de satisfaire au mieux notre clientèle.

Tarte à la coppa et bleu d'Auvergne

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger - Hameau de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
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Tarte aux pommes

Nous avons eu le plaisir de recevoir à la sandwicherie
des adhérents de l’association Tremplin Homme et Patrimoine qui nous connaissaient uniquement par le biais de nos
journaux d’information sur Internet et qui sont venus découvrir, de leurs propres yeux, notre activité. Merci également
à Monsieur Buatois de venir se restaurer régulièrement chez
nous.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

En cette période de fin d’année scolaire le site est pris d’assaut par les enfants qui viennent participer à un jeu où nos deux
amies les poupées surnommées Marguerite jaune et Marguerite
bleue, ayant élu domicile à la sandwicherie leur livrent un indice
pour continuer à trouver leur trésor...

UT 71 DIRECCTE

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

PLIE Cluny Mâcon Tournus

La dernière voiture du rallye

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

Fondation RTE

Fondation Groupe SEB

Une petite partie de l’équipe

En attendant l’arrivée de l’été, nous avons décidé de nous impliquer davantage dans la vie du site de Brancion et nous avons décidé
de rester ouvert en soirée lorsque des manifestations sont organisées sur le site. Vous pourrez donc prendre votre dîner, au soleil
couchant, en notre compagnie les jeudis 11, 18 et 25 juillet de même
que les jeudis 8, 15 et 22 août. Vous pourrez bien sûr choisir votre
menu sur notre carte, mais nous ne manquerons pas de vous réserver quelques surprises si vous venez à notre rencontre. Et nous vous
invitons à venir nombreux nous retrouver le 2 août pour une soirée
spéciale éclairée à la bougie et avec une animation musicale suivi
d’un repas à thème (sur réservation : 06.37.75.93.55).

Fondation TOTAL

Anecdote du mois :
Le 17 juin, un gros coup de vent a balayé notre terrasse emportant casquette et salade
provocant un fou rire général.

Dessert du jour

