
ESAT 
CENTRE 
FRANÇOIS 
TRUFFAUT

Contacts

Les Halles de Truffaut
Magasin épicerie
38, route de Sahurs
76380 CANTELEU
02 35 52 44 44 
leshallesdetruffaut@idefhi.fr

Du lundi au jeudi 10h - 15h &
le vendredi 10h - 17h

Le Clos des Roses 
Restaurant
1, rue du Haut
76113 SAHURS
02 35 34 10 15
restaurant.leclosdesroses@idefhi.fr

Tous les midis de mardi au samedi.

Les ateliers de Truffaut 
Prestations traiteur
& informations générales
ESAT du Centre François Truffaut
38, route de Sahurs
CS 10 004
76380 CANTELEU

02 35 52 43 27 ou 02 35 52 44 47
esat@idefhi.fr

IDEFHI - 38, route de Sahurs - CS 10004 - 76380 CANTELEU
Tél. : 02.35.52.43.43  et Fax : 02.35.52.44.11 - www.idefhi.fr

conception/réalisation IDEFHI 

3 bonnes raisons de travailler 
avec nous

• Si vous avez un effectif de 20 salariés ou plus, la 
loi vous impose d’employer 6% de personnes han-
dicapées. Sinon, vous versez obligatoirement une 
contribution à l’AGEPHIP/ FIPHFP.

• Le simple fait de travailler avec un ESAT permet de 
réduire, au prorata du montant des commandes, 
jusqu’à 50% de cette contribution.

jusqu’à  50%
Vous réduisez

de votre taxe AGEFIPH/FIPHFP
2

• Vous exprimez ainsi votre volonté 
d’une société plus solidaire

• Vous initiez à travers nous une démarche de valori-
sation sociale.

3 citoyenne
démarchedans une 

Vous engagez votre entreprise

• Savoir-faire reconnu et agréé de 50 
travailleurs en situation de handi-
cap.

• Maîtrise des délais et réactivité.
• Réponse adaptée à vos besoins.

satisfaction
engageons Nous nous

1
pour votre

Etablissement 
et service d’aide par le travail



ESAT Centre François TRUFFAUT - IDEFHI 

Nos ateliers boulangerie, pâtisserie et traiteur 
ont à cœur de favoriser les fabrications traditionnelles 
et artisanales, permettant de garantir un niveau 
optimal de qualité et de fraicheur.

Deux activités sont développées au sein de ces 
ateliers :

• l’horticulture (fleurs annuelles, vivaces, fraises 
hors sol, arbres fruitiers,..) avec une vente aux 
particuliers du lundi au vendredi, la fourniture 
aux collectivités et entreprises. Pour ces 
dernières, des mises en production spécifiques 
et sur commande sont envisageables.

• le maraîchage (légumes de saison sous 
serres ou plein champs) dont la production est 
distribuée via notre magasin Les Halles de 
Truffaut situé à l’entrée du site de l’IDEFHI, et 
sous la forme de paniers de légumes.

Nous développons toute une gamme de produits 
et services destinés aux entreprises, particuliers et 
collectivités qui permettent de répondre à toute 
personne désireuse de travailler avec une entreprise 
du secteur adapté : pains divers, accueil-café, 
cocktails, plateaux repas, pâtisseries individuelles 
et familiales, petits fours sucrés, buffets froids, etc.

Notre restaurant d’application (40 couverts), 
Le Clos des Roses situé à Sahurs (76113) 
possédant une salle de séminaire (150 personnes) 
vous accueille également du mardi au samedi midi. 
(Réservation – 02.35.34.10.15)

Métiers de bouche Métiers agricoles


