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BRE T ENI ÈR E RESTAURATION

Une nouvelle cantine pour les salariés
Un restaurant interentreprises
va ouvrir à Bretenière lundi. Doté
de quatre-vingts couverts, l’établissement est situé à l’intérieur
des locaux de la Maison de l’agriculture. Il promeut les circuits
courts et sera exploité
par une entreprise locale.

U

n restaurant interentreprises va
ouvrir lundi dans la commune de
Bretenière. S’étendant sur une surface de 230 mètres carrés, l’établissement sera implanté à l’intérieur des
locaux de la Maison de l’agriculture,
à proximité du technopole Agronov
et des terres d’expérimentation de
l’Inra (institut national de recherche
agronomique). Fonctionnant sous
forme de self-service (avec l’aide
d’une carte “bip” pour avoir accès au
service), il proposera une offre de restauration aux quelque quatre cents
personnes travaillant dans le secteur.

250 000 € d’investissement
pour la Semaad
Propriété de la Semaad (Société
d’économie mixte d’aménagement
de l’agglomération dijonnaise), le site
sera exploité par la société Desie.
Cette entreprise, basée à Chenôve,
est une filiale du groupe ID’EES, qui
œuvre dans le secteur de l’insertion
par l’économie. Desie prépare chaque jour plus de trois mille repas pour
les scolaires et les personnes âgées de
l’agglomération dijonnaise : « Le restaurant interentreprises de Bretenière disposera de quatre-vingts places
assises et sera ouvert uniquement le
midi », précise Christophe Bonnot,
responsable des relations institution-

n Entre cinquante et cent cinquante repas sont espérés par jour. Photo Humberto OLIVEIRA

nelles au groupe ID’EES. « On espère réaliser entre cinquante et cent cinquante repas par jour. » Et d’ajouter :
« Les plats seront réalisés dans notre
cuisine centrale, basée à Chenôve. Ils
mettront à l’honneur les circuits
courts avec, notamment, la mise en
valeur d’un producteur local par
semaine. » Concernant les tarifs, la
formule complète (entrée, plat, fromage, dessert, café) sera proposée à
9,15 €, et la demi-formule (entrée-

plat ou plat-dessert) s’établira, quant
à elle, à 5,15 €.
Ce projet va générer la création de
deux postes : un poste de chef et un
autre en insertion.
Au total, la Semaad a investi la
somme de 250 000 € dans les murs et
les outils de production. Le groupe
ID’EES n’a pas indiqué de chiffre
d’affaires espéré pour la première
année d’activité.

Nicolas Durdilly

Inauguration lundi
Le restaurant interentreprises
de Bretenière sera inauguré lundi, à partir de 11 h 30, en présence du maire de la commune
Hervé Bruyère, du présidentfondateur du groupe ID’EES
Pierre Choux et de Pierre Pribetich, président de la Semaad.

DIJON

Du basket,
mais pas que...
Le club de basket dijonnais
du CSLD (Cercle sportif laïque
dijonnais) a profité des
vacances de printemps pour
organiser un stage à l’attention
de ses licenciés. Une trentaine
de participants, âgés
de 12 à 17 ans, ont fait preuve
d’assiduité lors de cette
semaine sportive. « À travers ce
type de stage, au-delà de nos
ateliers de perfectionnement
basket, nous faisons découvrir
à nos licenciés d’autres
disciplines plus méconnues,
comme l’ultimate, le futsal
ou encore le Kin-Ball », souligne
Charlotte Colas, animatrice
sportive au club du CSLD.
Les jeunes ont aussi découvert
les rudiments de l’arbitrage
et se sont essayés à tenir
une table de marque.
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