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Nous venons de débuter le chantier d’insertion du point de restauration rapide « Les Granges Mathieu » à Brancion avec une équipe
actuellement composée de 10 personnes et qui sera très rapidement
complétée par deux nouveaux arrivants. Nous avons fait connaissance
avec nos deux encadrants techniques et pédagogiques : Lynda Poyet et
Denis Pink qui sont très sympathiques. Ils sont chargés de nous apporter toutes les compétences nécessaires au bon fonctionnement et à la
gestion du point de restauration rapide.
Nous avons commencé la formation HACCP avec Béatrice SEGUIN
d’AGRO ACTIV’. Cette formation a pour objectif de nous faire acquérir et maîtriser les bonnes pratiques et les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, dans la cadre de notre mission.
Nous avons également fait la connaissance d’Homa Michelet et
d’Isabelle Souvignet qui ont pour rôle de nous accompagner et de nous
assister dans la construction de notre projet professionnel.
« Les Granges Mathieu » sont ouvertes 7 jours sur 7 et pour assurer l’accueil de la clientèle, nous avons constitué 3 équipes et élaboré
un planning de fonctionnement.
Au cours de ces premières semaines d’action, nous avons consacré
notre temps à nous familiariser avec l’utilisation de la caisse, à maîtriser la prise de commandes et à connaître les plats proposés sur notre
carte.
Julien, notre collègue spécialisé en graphisme, s’est chargé de
concevoir la maquette de notre carte.
Dans la perspective de l’inauguration programmée le 26 avril, nous
avons opéré un grand nettoyage des bâtiments, préparé notre outil de
travail, désherbé et remis en place la terrasse, réaménagé les locaux
pour les rendre encore plus fonctionnels.
La carte 2013
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Pour l’inauguration, nous avons préparé un buffet composé de différents
petits fours et en-cas salés qui ont été proposés à nos invités (officiels et partenaires) qui ont bien voulu affronter la pluie qui était bien présente sans y
avoir été conviée. Nous tenons à remercier ces personnes pour leur présence
et leur soutien.
L’ouverture au public aura lieu, quant à elle, le samedi 27 avril. Et nous
sommes prêts à mettre tout notre engagement au service de la clientèle que
nous espérons nombreuse cette saison.

