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Des boîtes déjeuner pour faire face à la
crise
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Le restaurant des PEP 71* de Virey-le-Grand tournant en sous-régime à cause de
la crise sanitaire, l’institution a décidé de lancer une nouvelle formule : une boîte
déjeuner pour permettre aux travailleurs de poursuivre leur cuisine.

Végétarienne, omnivore, pesco végétarienne (avec du poisson) ou quiche/salade. Voici

les quatre boîtes déjeuner de l’Atelier Pep 71 de Virey-le-Grand qui ont été lancées

lundi. « Avec les différentes périodes de fermeture, nous avons perdu une grande partie

de notre chiffre d’affaires », explique Aurélie Comtet, directrice des pôles Insertion par le

travail et inclusion sociale des Pep 71. Il fallait donc trouver une solution pour en

retrouver et permettre aux 13 travailleurs de la cuisine de poursuivre l’activité.

• Peu d’offres dans le secteur

Situé à proximité de Saoneor, le restaurant des Pep 71 accueille très souvent, à midi,

les salariés des entreprises de la zone économique du nord Chalonnais. En moyenne,

une trentaine de couverts auxquels il faut ajouter les 60 du self. « En ce moment, il y a

ACTU | CHALONNAIS



peu d’offres de restauration sur cette partie du territoire. C’est pour cela que nous avons

mis cette solution en place », précise-t-elle.

« Nous faisons une cuisine avec des produits frais et locaux. Tous les plats sont

confectionnés le matin », poursuit Sébastien Hauchecorne, le chef de l’Atelier cuisine,

avec Béatrice Vial, la monitrice. C’est une volonté de se fournir localement. « Les

travailleurs étaient très impatients de reprendre. Pour certains, seuls chez eux, le

confinement a été difficile à vivre. Le travail est leur lien social », termine la directrice.

Les boîtes déjeuner sont nées pendant la crise sanitaire mais elles sont amenées à

devenir pérennes.
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Le dôme en chocolat, un des desserts de la boîte quiche/salade.  Photo JSL /Gregory JACOB
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