Vos événements professionnels et privés

Le Jardin Pêcheur est une entreprise de restauration adaptée qui emploi des
personnes porteuses d’un handicap.
Il ouvre le premier « Jardin Pêcheur »,
entreprise adaptée de restauration à
Trélissac, en Dordogne.
Fort de son expérience ainsi que du
succès de ce restaurant, et grâce à de
nombreux acteurs locaux, Pierre Maly
et son épouse Sylvie, ouvrent en 2017
un second restaurant Jardin Pêcheur, à
Bordeaux.
Il y a 12 ans, Pierre Maly alors
Directeur d’un établissement médicosocial est confronté quotidiennement à la
difficulté d’insérer sur le marché de
l’emploi les jeunes travailleurs handicapés
de son établissement.

Situé dans le quartier des Bassins à Flot,
à proximité de la Cité Internationale
du Vin et du Pont Chaban Delmas, ce
restaurant d’économie sociale et
solidaire emploi 80% de personnes
porteuses d’un handicap.
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L’équipe
Le Jardin Pêcheur est un restaurant inclusif au sein duquel chaque membre de l’équipe
peut s’approprier son espace. En effet, ce restaurant solidaire offre un cadre d’emploi
adapté aux travailleurs handicapés.
Toute l’équipe du Jardin Pêcheur vous accueille pour un moment gourmand de
convivialité.
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Du fait maison et des produits frais de saison
Le Jardin Pêcheur est une brasserie élégante où l’on cuisine des produits frais, faits
maison et provenant majoritairement de la production locale aquitaine.
Le restaurant privilégie les circuits court et la saisonnalité. En effet, le poisson est livré
chaque matin selon les arrivages, la carte évolue en fonction des périodes de pêche.
Les viandes sont françaises et les légumes proviennent des maraîchers proches de
Bordeaux. Le restaurant vous propose également de déguster son vin bio et son café
confectionné par un torréfacteur Bordelais.
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Vos événemements clés en main
Partagez un moment unique au sein d’un lieu convivial, élégant et qui bénéficie d’un
emplacement privilégié au pied de la Garonne.
Le Jardin Pêcheur Garonne, vous accueille pour
vos séminaires, soirées d’entreprise, journées à
thème, repas et réunions associatives, anniversaires,
mariages ou autres événements privés.
De la conception de votre projet à sa réalisation,
notre équipe met son expérience et son savoir-faire
à votre service pour vous accompagner dans
l’organisation de votre événement.
Vous avez la possibilité de privatiser l’intégralité du
restaurant ou de réserver l’espace dédié à l’étage,
qui se compose de la salle « Pepe Carazo » et d’une
terrasse en rooftop offrant une magnifique vue sur
le Pont Chaban-Delmas.
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Capacités
Salle Pepe Carazo

Superficie
60

En théâtre
65

Capacité en nombre de personne
En U
Cocktail
30
70

Repas assis
60

Terrasse suspendue

Superficie
120

En théâtre
130

Capacité en nombre de personne
En U
Cocktail
80
200

Repas assis
90

Le restaurant

240 personnes assises

300 personnes debouts

450 personnes avec la terrasse
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Votre journée au Jardin Pêcheur
Pour vos événements le Jardin Pêcheur vous propose deux formules journée et
deux formules demi-journée.
Pour
chaque
formule,
vous
aurez
le
choix entre la « Journée Bistrot » et la
« Journée Jardin Pêcheur ».
Les forfaits journée comprennent la location
de la salle Pepe Carazo avec climatisation,
un écran interactif, un accès à un internet, un
paper board, une sono et un micro,
ainsi qu’un petit déjeuner, un déjeuner et une
pause l’après-midi.

Horaires forfaits journée : 8h30 - 17h00

Les
forfaits
demi-journée
comprennent
également la location de la salle Pepe
Carazo avec climatisation, un écran interactif,
un accès à internet, un paper board, une sono
et un micro, ainsi qu’un petit déjeuner ou une
pause l’après-midi et un déjeuner.
Horaires forfaits demi-journée matin : 8h30 - 14h30
Horaires forfaits demi-journée après-midi : 12h00 - 18h00

Vous avez également la possibilité de privatiser notre restaurant pour vos
événements professionnels ou privés.
Pour toutes demandes de privatisation, contactez-nous.
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Nos formules journée

Journée Bistrot
48¤

Le Petit Déjeuner
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, mini viénnoiserie
Le Déjeuner
Clafoutis de saison, dos de Cabillaud, fondue de poireaux et son riz vénéré ou
confit de canard landais, pommes sarladaises aux cèpes et haricots verts
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise maison
Un kir, 1/4 de vin et un café
La Pause
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, eau minérale

Journée Jardin Pêcheur
58¤

Le Petit Déjeuner
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, mini viénnoiserie
Le Déjeuner
Terrine de foie gras maison et son chutney ou assiette de saumon fumé
maison, crème à l’aneth
Quenelles d’esturgeon et caviar d’aquitaine, tombée d’épinards ou
grenadin de veau aux morilles, écrasé de pommes de terre
Parfait glacé ou Pavlova
Un kir royal, 1/4 de vin et un café
La Pause
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, eau minérale
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Nos formules demi-journée

Demi-journée Bistrot
matin ou après-midi

40¤

Le Petit Déjeuner ou la Pause
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, mini viénnoiserie
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, eau minérale
Le Déjeuner
Clafoutis de saison, dos de Cabillaud, fondue de poireaux et son riz vénéré ou
confit de canard landais, pommes sarladaises aux cèpes et haricots verts
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise maison
Un kir, 1/4 de vin et un café

Demi-journée Jardin Pêcheur
matin ou après-midi

50¤

Le Petit Déjeuner ou la Pause
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, mini viénnoiserie
Boisson chaude (thé ou café), jus d’orange frais, eau minérale
Le Déjeuner
Terrine de foie gras maison et son chutney ou assiette de saumon fumé
maison, crème à l’aneth
Quenelles d’esturgeon et caviar d’aquitaine, tombée d’épinards ou
grenadin de veau aux morilles, écrasé de pommes de terre
Parfait glacé ou Pavlova
Un kir royal, 1/4 de vin et un café
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Chefs d’entreprises, le saviez-vous ?

Vous êtes responsable d’une entreprise de plus de 20 salariés ?
Vous êtes assujetti à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés ?
En devenant client du Jardin Pêcheur, Entreprise Adaptée, vous pouvez
remplir 50% de cette obligation. En effet, la loi du 11 février 2005 vous permet
de déduire de votre contribution AGEFIPH la partie du chiffre d’affaires que
vous générez aux Entreprises Adaptées.
En fin d’année, notre restaurant vous fournira une attestation d’unité
bénéficiaire que vous déduirez de votre obligation réglementaire.

Horaires d’ouverture :
8h00 à 23h00 le lundi, mardi, mercredi et jeudi
8h00 à Minuit le vendredi et samedi
9h00 à 23h00 le dimanche

Horaires de service :
12h00 - 14h30 / 19h30 - 22h00
du dimanche au jeudi
12h00 - 14h30 / 19h30 - 23h00
le vendredi et samedi
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Nous contacter

Le Jardin Pêcheur
1 Quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux
05 56 10 88 68
bordeaux@lejardinpecheur.com

Le Jardin Pêcheur Bordeaux
Groupon
TripAdvisor
jardin-pecheur-bordeaux.com

