Le saviez vous ?
Prestal fait partie du réseau national d’entreprises d’insertion « La Table de Cana »
Il y a 30 ans, alors que le statut d'entreprise d'insertion n'existait pas encore, la première table de Cana
voyait le jour. Une histoire qui est à l’image de notre activité traiteur et restaurateur : simple, humaine,
généreuse.
Aujourd’hui, c’est le premier réseau national de traiteur socialement engagés.
En quelques chiffres : présent dans 10 villes, 160 salariés en insertion, 11 M€ de CA. Le résultat d’un
essaimage patient et discret qui a donné naissance à des structures solides et reconnues sur leurs
territoires.
Avec le soutien de l’association nationale qui accompagne et anime le réseau, chaque entreprise
poursuit localement et avec ses spécificités son engagement autour de nos 3 piliers :
- Les saveurs avec par exemple des cartes sans cesse renouvelées, un travail de fond sur la
qualité des approvisionnements
- L’engagement social à travers l’effort soutenu sur la formation des personnes en insertion ou les
partenariats avec les professionnels de la restauration et de l’agro-alimentaire
- Le développement durable entre autre via des programmes de valorisation des déchets
alimentaires et l’augmentation de notre part d’approvisionnements locaux
Retrouvez nous à : Paris-Antony, Perpignan, Prestal à Lyon et Séson à Nogent-sur-Oise , Marseille,
Paris-Gennevilliers, Bordeaux, Montpellier, Orléans.

Fricassée de poulet
basquaise
Origine : France

Brochette de porc
Sauce aigre douce
Origine : France

Cuisine des filières

Paleron de Bœuf
braisé au romarin
Origine : GESLER 01

Escalope de dinde
Cuisine des filières

Viennoise

Steak haché grillé

Echine de Porc

Origine : France

bacon, sauce au bleu

piquée à l’ail
Origine : Sopacel

Cuisse de poule
confite
Jus aux agrumes
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Blés

Origine : France

Epinards

aux olives noires
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Boulgour
Brocolis vapeur

Origine : France

Cuisine des filières

Travers de porc

Blanquette de Veau

Filet de poisson

aux épices

à l’ancienne

meunière

Origine : Sopacel
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Pommes rissolées

Polenta crémeuse

&
Riz

Carottes glacées
vichy

Haricots verts
A la tomate

Aubergines

