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PRENEZ SOIN DE VOUS - APPLIQUEZ LES GESTES BARRIERES 

 

  

« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin » Winston Churchill. 

 

 

Un nouveau partenariat local et responsable : 
L’abattoir de Fonsorbes a ouvert un nouveau partenariat de proximité avec la 

boucherie « Maison Vialade ». 

Les volailles de l’abattoir sont en vente sur les deux points de Fonsorbes et 

Fontenilles. 

Un commerçant responsable qui offre à ses clients une volaille locale et de qualité. 

 

 

 

   
 

 

 

 
           

 

 

 

 

De gauche à droite : Mr et Mme Vialade,                               De gauche à droite : Romain, Théo et Sylvie 

Mme Taverne monitrice de l’abattoir       

Préparer vos fêtes de fin d’année : 

Offrez un plaisir gourmand ! 
L’abattoir vous confectionne des coffrets selon vos souhaits. 

Un large choix de produits vous permet de confectionner vos coffrets selon vos 

budgets et vos envies. 

Une idée cadeau : gourmande, généreuse et de qualité.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour vos commandes, contactez nous : 

@ : sylvie.taverne@ajh.fr          

        : 05 61 91 45 00 

  
 

  

 

                                                                                                           #N°07 

                                                                                                   N E W S L E T T E R Octobre 2020 

La société JOLIHUIT est venue à notre rencontre pour répondre à son projet de fabrication de tapis de bébé 100% naturel  

et 100% fabrication française. 

La démarche de sa créatrice, Mme Aude de Coninck : avoir une fabrication 100% français  

« soutenir le circuit court et l'artisanat local : fabriqué avec amour en France », inclusive  

et charger de sens. C’est tout naturellement qu’elle s’est tournée vers nos équipes pour l’étude  

et la réalisation de ce projet. 

L’équipe du C2R (Confection/Réparation/Repassage) a participé au projet dans sa globalité : 

-Le prototypage. 

-La fabrication. 

Aujourd’hui, ce beau projet a vu le jour et s’est contractualisé par une commande auprès  

de l’équipe du service C2R qui fabrique ce produit 100% naturel et 100% français.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SUIVEZ-NOUS SUR 

JOLIHUIT un produit 100% naturel et une production 100% inclusive 

 

 

Abattoir de volailles  de Fonsorbes 

http://www.esat-ajh.fr/nos-offres
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