
Lormont, le 16 avril 2018

Communiqué de presse

Jusqu’en octobre ...
L’association DIDEE a ouvert son REESSTo !
Une nouvelle fois à l’initiative d’un beau projet, les membres de l’association
DIDEE ont  récemment  ouvert  un  Restaurant  Éphémère  Économique Social  et
Solidaire pour Tous, le REESSTo. Les portes de l’établissement sont ouvertes aux
clients jusqu’au mois d’octobre !

Ce projet entre dans le cadre d’un chantier formation-insertion en partenariat
avec l’Institut National de la Formation en Aquitaine, l’INFA, qui accompagne
une équipe de 12 stagiaires dans la formation d’agents de restauration. La Ville
de Lormont, quant à elle, participe à ce projet en mettant gracieusement à la
disposition de l’association DIDEE, une cuisine équipée sur le site de Brassens
Camus.  

Quarante  couverts  sont  dressés  chaque  midi,  de  12h30 à  13h30,  excepté  le
mercredi,  jour  de  formation professionnelle.  Un  rythme d’apprentissage  que
l’équipe  devra  suivre  jusqu’au  mois  d’octobre.  Les  stagiaires  définissent  les
menus  chaque semaine afin  de proposer  différentes  créations,  entièrement
faites maisons. 

Dans ce  REESSTo,  plusieurs  formules  sont  proposées dont  celle  à  9,50 € qui
propose une entrée, un plat, un dessert accompagnés d’un café ou d’un thé. A
noter  qu’un  supplément  de  5€  sera  demandé  au  client,  non  adhérent  à
l’association, uniquement lors de son premier passage.

Toujours dans un esprit solidaire et encourageant, le REESSTo invite les clients à
découvrir le principe du « café ou repas suspendu ». Tout droit venu d’Italie, de
Naples  plus  précisément,  ce  concept  donne  la  possibilité  de  laisser  un
pourboire.  Celui-ci  permettra  d’offrir  un  café  ou  un  repas  à  une  personne
démunie. De plus en plus répandue, cette action a déjà réchauffé le cœur d’un
grand nombre de personnes en difficulté. 

A terme, le REESSTo souhaite travailler en circuit court.  L’équipe pourra alors
cuisiner des produits issus de producteurs locaux et de jardins partagés. 

Rendez-vous à l’auberge de l’association DIDEE
Pôle Brassens Camus
Esplanade François Mitterrand 
Réservations possibles très prochainement sur le site internet de l’association
DIDEE ou sur leur page Facebook !

Contact :
Franck Graffeuille                                                   Jean-Baptiste Maurin
Directeur de l’association DIDEE                         INFA Nouvelle-Aquitaine
06 87 32 79 84                                                        05 57 96 12 30

CONTACT PRESSE
Médélise René

05 56 33 00 97 
07 87 81 59 48

medelise.rene@ville-lormont.fr

Mairie de Lormont
rue, André Dupin – BP1
33305 Lormont cedex

Retrouvez les communiqués de presse de 
la Ville de Lormont sur www.lormont.fr

@VilledeLormont sur Twitter, 
Facebook, Instagram, Youtube et 

Calaméo 

https://twitter.com/VilledeLormont/
https://www.facebook.com/VilleDeLormont/
https://www.instagram.com/villedelormont/
https://www.youtube.com/user/villedelormont/
http://www.calameo.com/accounts/3437377

	L’association DIDEE a ouvert son REESSTo !

