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Offrez à vos collaborateurs,  
une pause déjeuner de qualité !

Contact
Secrétariat commercial
tdm@epsoms80.fr
03 65 80 14 71

La Table du Maraîcher
Z.A.C. de la Vallée des Vignes 
Avenue d’Allemagne
80090 AMIENS



Né de la rencontre de besoins convergents à la fois pour l’EPSoMS et la ZAC de la Vallée des 
Vignes, la Table du Maraîcher, d’une surface de 1063 m² est doté d’un parking de 32 places 
de stationnement. 

Configuré comme une cuisine centrale, cet outil de production répond à la fois :
	 •	à ses besoins propres ;
	 •	aux besoins constatés des partenaires alentours en proposant des repas  
  de formation, de séminaire, des plateaux repas ;
	 •	à une offre de restauration attractive aux actifs de la Vallée des Vignes  
  par conventionnement ;
	 •	à une offre de prestation traiteur en entreprise.

Envie de manger seul ou en groupe ?
La Table du Maraîcher vous accueille du lundi au vendredi de 12h à 14h dans sa salle  
de restaurant comprenant des espaces modulables, d’une capacité de 170 places assises.

Besoin d’organiser un séminaire ou une formation ?
Nous mettons à votre disposition une salle entièrement équipée et vous proposons  
la prestation accueil et repas.
Capacité de 28 personnes en formation réunion ; 40 personnes en plénière.

Une équipe de professionnels à votre service !
Le restaurant est piloté par une véritable équipe de professionnels :
	 •	Un gestionnaire doté d’une expérience avérée dans le secteur de la restauration   
  commerciale.
	 •	Une équipe de professionnels expérimentés et diplômés bénéficiant, grâce  
  au réseau national Différent & Compétent, d’actions de formations, pour maintenir
  et développer de nouvelles compétences et grandir professionnellement.

L’EPSoMS s’engage dans les démarches qualité, notamment dans le Plan National  
de Nutrition Santé (PNNS).

Une offre alimentaire diversifiée et de qualité !
Un concept autour de produits issus de l’agriculture raisonnée (produits de saison...)  
et produits issus des producteurs locaux.

Avec son ambiance choisie et sa prestation de qualité,  
la Table du Maraîcher s’efforce de faire de votre pause déjeuner  
un réel temps de pause, privilégié.

L’EPSoMS
L’Établissement Public Social et Médico-Social (EPSoMS) est un établissement administratif personnalisé
et habilité à l’aide sociale. Véritable carrefour de services rayonnant sur le département, l’EPSoMS  
accueille des personnes en situation de handicap au sein de structures d’hébergements, de services
à domicile mais aussi et surtout de l’ESAT et de l’Entreprise Adaptée à Amiens et Gézaincourt.

En chiffres, l’EPSoMS c’est :
	 •	ESAT 275 travailleurs handicapés.
	 •	Entreprise Adaptée 40 salariés.
	 •	Un Réseau de Formations Adaptées, RAE/VAE, Insertion Professionnelle.
	 •	Un Centre d’habitats diversifiés composé :
  - de résidences hébergements intra et extra-muros de 115 places ;
  - d’un accueil de jour de 24 places ;
  - d’un SAVS et d’un SAMSAH de 101 suivis.
	 •	Un encadrement de 170 agents de la fonction publique hospitalière.

 Soit au total 550 accueils et suivis.

L’ESAT : UN RÉEL SAVOIR-FAIRE
L’ESAT, structure apprenante et de professionnalisation, est un établissement social
et médico-social qui offre aux personnes en situation de handicap
des activités professionnelles (sous-traitance, activités artisanales, espaces verts
et restauration...) et aussi un soutien médico social et éducatif en vue de favoriser 
leur épanouissement personnel, social et professionnel. 

Il accompagne la personne pour développer son autonomie (habitat, travail, santé, 
loisirs). 

De fait, les ESAT concilient à la fois l’économique et le social en donnant,  
au travers d’activités diversifiées, à chaque personne accueillie, une place  
au regard de ses capacités et ses potentialités.

Des compétences reconnues
En novembre 2015, le service restauration de l’EPSoMS a participé au concours 
culinaire de l’Assiette Gourm’hand. Sabrina, travailleuse ESAT et son moniteur Fabien, 
ont été lauréats. Ils ont été récompensés par un stage d’une semaine dans les 
cuisines de l’Élysée.
Ils ont également remporté le prix spécial du Jury reconnaissant le plus bel exemple 
des valeurs de transmission et de partage.

À nouveau, en 2016, l’EPSoMS a conservé son prix grâce à Jeremy et son moniteur, 
Cyril qui ont effectué le même parcours que leurs collègues.
Ils auront également le privilège d’effectuer un stage au palais de l’Élysée, en 2017.

Acteur de l’économie sociale et solidaire, l’EPSoMS a vocation,  
en s’ouvrant sur son environnement, à promouvoir pour les personnes  
qu’il accueille, l’exercice de la citoyenneté.



La Table du Maraîcher
Avenue d’Allemagne - 80000 Amiens
Tél. 03 65 80 14  71

Les OFFRES DE PRESTATIONS
Pour accompagner vos réunions, séminaires ou autres événements, 
la Table du Maraîcher vous présente son offre produit.

SUR PLACE

Location et prestation salle de réunion pour entreprise conventionnée
	 •	Location et mise en place de la salle ................................................... 100€/½ journée
   ...................................................................................................................... 150€/journée

	 •	Accueil café du matin ou après-midi............................................................. 3.00€/pers
  Boissons chaudes, jus de fruits, mini viennoiseries ou plaisirs sucrés

	 •	Repas self ......................................................................................................... 12.00€/pers
  Entrée, plat, fromage, dessert, boissons, petit pain et café
  (libre choix parmi l’offre du jour)
 
	 •	Repas service à table salle privée ................................................................ 20.00€/pers
  Entrée, plat, fromage, dessert, boissons, petit pain et café 
  (sur réservation et validation du menu proposé)

Ces prestations sont soumises à la disponibilité de la salle de réunion.  
Une réservation est nécessaire à minima 15 jours avant la date effective de la prestation.
Pour les entreprises non conventionnées avec le restaurant, un forfait de 7€/pers  
est rajouté à la prestation.

EN LIVRAISON

Les buffets d’accueil
	 •	Le café d’accueil .............................................................................................. 5.50€/pers
  Boissons chaudes café et thé
  Jus d’orange
  1 mini croissant, 1 mini pain au chocolat, 1 mini pain aux raisins

	 •	La pause réunion .............................................................................................. 7.50€/pers
  Boissons chaudes café et thé
  Jus d’orange
  1 mini cannelé, 1 mini cookie, 1 macaron

Les boissons
  Eau minérale - 50cl .....................................................................................................1.70€
  Eau minérale - 1.5l .......................................................................................................2.30€
  Eau pétillante - 50cl ....................................................................................................1.70€
  Eau pétillante -1.5l .......................................................................................................2.30€
   
  Vin de rhubarbe (apéritif pétillant sans alcool) - 75cl ............................................8.50€
  Cidre - 75cl ...................................................................................................................6.00€
  Vin rouge / vin blanc - 75cl ........................................................................................6.00€
  Champagne - 75cl ...................................................................................................21.00€



Les OFFRES DE PRESTATIONS
Pour accompagner vos réunions, séminaires ou autres événements,  
la Table du Maraîcher vous présente son offre produit.

Les plateaux repas
	 •	Plateau campagnard .............................................................................................. 12.00€
  Assortiments de crudités de saison
  Assortiment de charcuterie accompagné d’une salade de pomme de terre,  
  oignons et tomates séchés
  Duo de fromage & pâtisserie 

	 •	Plateau tradition  ...................................................................................................... 16.00€
  Salade de tomates au thon
  Au choix : Filet de poulet rôti, rôti de bœuf ou rôti de porc accompagné 
  de son taboulé
  Duo de fromages & pâtisserie 

	 •	Plateau de la mer .................................................................................................... 18.00€
  Salade des îles. Penne, mangue, surimi, aneth.
  Duo de saumon (fumé et tartare) accompagne de sa salade verte  
  et de son flan de légumes
  Duo de fromage & pâtisserie

	 •	Plateau saveurs ........................................................................................................ 24.00€
  Foie gras, confits d’oignons et ses toasts
  Magret de canard fumé accompagné de gratins dauphinois et de légumes du soleil
  Duo de fromage & pâtisserie

Tous nos plateaux sont accompagnés de pain et d’une bouteille d’eau de 50cl. 

La Table du Maraîcher
Avenue d’Allemagne - 80000 Amiens
Tél. 03 65 80 14  71



Les OFFRES DE PRESTATIONS
Pour accompagner vos réunions, séminaires ou autres évènements,  
la Table du Maraîcher vous présente son offre produit.

Cocktails apéritifs
•	Assortiment de 3 verrines au choix - 24 pièces .............................................................. 28.00€
  Tartare aux deux saumons vinaigrette aux agrumes
  Carpaccio de Saint-Jacques et mangue
  Gaspacho de poivron et chorizo
  Pana cotta d’avocat et crevettes
  Mousse foie gras chutney de coing
  Mousse de parme gressini au sésame

•	Assortiment de 4 brochettes - 24 pièces ......................................................................... 27.00€
  Melon et jambon de pays selon saison
  Chaud et froid de volaille au curry
  Magret et abricots 
  Terre et mer crevette et lard

•	Assortiment de 4 bouchées chaudes au choix - 24 pièces .......................................... 30.00€
  Poulet et curry
  Bouchée escargot à l’ail
  Tartelette saumon à l’aneth
  Chausson Saint-jacques et poireaux
  Feuilleté boudin et pommes
  Briochette au foie gras et raisins

•	Assortiment de 4 cassolettes chaudes - 24 pièces......................................................... 35.00€
  Crème brulée au foie gras
  Crumble d’escargot ail et fines herbes
  Endive au maroilles
  Crevettes safranées

•	Viennoiseries
  Brioche  ........................................................................................................................5.00€
  Gâteau battu  .............................................................................................................8.00€
  Chouquette  ................................................................................................................0.20€
  Mini viennoiserie  .........................................................................................................0.75€

•	Petits fours sucrés - 24 pièces ............................................................................................ 18.00€
  Choux, tartelette, brownies

•	Assortiment de 3 verrines au choix - 24 pièces .............................................................. 28.00€
  Entremet aux fruits
  Mousse chocolat
  Panna cotta
  Crème brûlée
  Tarte tatin revisitée

La Table du Maraîcher
Avenue d’Allemagne - 80000 Amiens
Tél. 03 65 80 14  71



Les OFFRES DE PRESTATIONS
Pour accompagner vos réunions, séminaires ou autres événements,  
la Table du Maraîcher vous présente son offre produit.

Cocktails apéritifs
 •	Assortiment de toasts salés - 24 pièces ................................................................. 20.00€
  Foie gras, saumon fumé, magret fumé, asperge, cœur de palmier, crevette

 •	Assortiment de navettes salés - 24 pièces ............................................................ 23.00€
  Mousse de jambon, mousse de crabe, mousse de thon, jambon de pays, fromage

 •	Assortiment de club sandwichs - 24 pièces ......................................................... 20.00€
  Jambon, tomate mozzarella, fromage, magret fumé, rillette saumon fumé

 •	Assortiment de petits fours salés végétariens -12 pièces .................................... 10.00€
  Toasts cœur de palmier, asperge, concombre et tomate cerise
  Navettes fromage, crème ail et fine herbes
  Mini club sandwichs tomate mozzarella, fromage, saumon

 •	Assortiment de tartelettes salées - 24 pièces ....................................................... 23.00€
  Poireau, crevette, mousse de foie gras et figue, mousse chèvre basilic, 
  mousse de roquefort et noix

 •	Assortiment de gougères salées - 24 pièces ........................................................ 24.00€
  Fromage, saumon, champignon, mornay

 •	Pain surprise - 40 pièces ......................................................................................... 35.00€

 •	La barque du maraîcher* - 10 personnes  ............................................................ 18.00€
  Assortiment de mini légumes et sauce ail et fines herbes
  (*caution 25.00€)

Location de matériel
 •	Flûte, verre à jus de fruits, tasse à café, tasse à thé ................................... 0.20€/pièce

 •	Nappe 140 x140cm ..................................................................................... 11.00€/pièce

	 •	Nappe 300 x140cm ..................................................................................... 15.00€/pièce

 •	Armoire froide sur roulettes - 7 niveaux .........................................................40.00€/jour
 
 •	Caution : Location de vaisselle .............................................................................. 50.00€
 
 •	Caution : Location d’une armoire froide ............................................................. 600.00€

La Table du Maraîcher
Avenue d’Allemagne - 80000 Amiens
Tél. 03 65 80 14  71



Les OFFRES DE PRESTATIONS
Les commandes doivent être prises 7 jours à l’avance afin de garantir des produits frais et de 
qualité. Merci de nous retourner le bon de commande par email ainsi qu’un acompte de 30% 
pour prise en compte de la commande.

Un devis vous sera adressé pour la prise en compte de votre demande.

tdm@epsoms80.fr 

Bon de commande
Société :  .........................................................  Nom : .................................................................... 
Téléphone direct : .........................................  Prénom : ...............................................................

Adresse de facturation Adresse de livraison
Société :  .......................................................... Société :  ...............................................................
Service : ........................................................... Service : ................................................................ 
Adresse : .......................................................... Adresse : ............................................................... 
..........................................................................  ............................................................................... 
Code postal : .................................................. Code postal : .......................................................
Ville : ................................................................ Ville : ......................................................................
  
Date de la commande : .................................................................................................................... 
Date et heure de livraison souhaitée : ..............................................................................................

DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TTC PRIX TOTAL TTC

Commentaire :

Le service livraison est accessible sur simple demande en fonction des disponibilités.
Livraison sur la zone Vallée des Vignes :  ...............................................................................15.00€
Livraison Amiens Métropole :  ................................................................................................ 40.00€
Livraison hors Amiens Métropole :  ....................................................................................0.90€/km

Les prix indiqués s’entendent Toutes Taxes Comprises.

La Table du Maraîcher
Avenue d’Allemagne - 80000 Amiens
Tél. 03 65 80 14  71
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