
1GROUPE FAMILIAL CONVIVIO
Des prestations personnalisées et un savoir-faire reconnu 
dans la gestion des restaurants : 
- scolaires
- d’entreprises
- du secteur médico-social

IMPLANTATION 
GÉOGRAPHIQUE
Depuis 1982, Convivio, entreprise bretonne basée en 
Ille-et-Vilaine (Bédée), a su se développer sur le grand 
tiers ouest de la France. 
Notre groupe familial à taille humaine privilégie, 
la proximité avec ses clients, la qualité 
des produits et du service.

CHIFFRES CLÉS

collaborateurs
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2 700

convives
380 000
servis chaque jour

DES PRODUITS
ET MENUS DE QUALITÉ !
-  Un référencement de qualité 
   avec des fournisseurs régionaux
- Le respect des saisons
-  Nos recettes «maison»
- Des producteurs locaux
- Menus validés par Laëtitia, diététicienne,
   qui garantit l’équilibre alimentaire

VOTRE CHEF 
DE CUISINE
- Plusieurs années d’expérience 
- Passionné par son métier
- Votre interlocuteur au quotidien
-  Expérience et formation en 

restauration traditionnelle et 
gastronomique

- Formé au respect des normes 
  HACCP
- Une équipe de restauration 
  à votre service !
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Ensemble Scolaire Jean Baptiste de la Salle
Notre Dame de la Compassion – SAINT-DENIS

Votre partenaire
DE RESTAURATIONConvivio ÎLE-DE-FRANCE

4, rue Marcel Sembat – 93 400 SAINT-OUEN I 01 58 34 92 00

www.convivio.fr

BON APPÉTIT !

Retrouvez vos menus sur
www.clicetmiam.fr
Votre code établissement : 
SDJBND4
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Chambray-Lès-ToursNantes
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6 sièges régionaux
13 cuisines centrales

6 sièges régionaux
13 cuisines centrales

5 En vous proposant toute l’année 
des produits locaux, votre restaurant 
contribue à la préservation de 
l’environnement, et au soutien
de l’économie locale !

FRUITS & LÉGUMES
les établissements
à Goetz (91)

LE PAIN
La Parisienne de 
baguette
à Aubervilliers (93)

DES PRODUITSdans mon restolocaux

L’ENSEMBLE SCOLAIRE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE ET CONVIVIO

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !


