
LA COOP MIJOTÉE
TRAITEUR SOLIDAIRE



La Coop Mijotée est une structure 
de l’Économie Sociale et Solidaire 
qualifiée dans la gestion de 
restaurants sociaux, la formation et 
l’insertion professionnelle. Impliquée 
dans l’action contre l’exclusion 
sociale et la lutte contre la pauvreté, 
nous avons accompagné plus de 70 
salariés sur le chemin d’un emploi 
durable. 

Unis autour d’un projet social et solidaire qui fait sens, notre 
motivation, c’est aussi le plaisir partagé de cuisiner chaque 
jour des menus fait maison, équilibrés et aux saveurs qui nous 
ressemblent… et nous rassemblent. 

L’ASSOCIATION

Réussir chaque jour le pari d’une « cuisine du 
monde » authentique, goûteuse et généreuse

Nous plaçons l’homme au cœur de nos 
préoccupations et facilitons l’accès à une 
alimentation saine et savoureuse, pour tous 
les budgets. 

NOTRE DÉMARCHE

NOS PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE



Élaborer une cuisine familiale « faite 
maison » dans le respect des habitudes 

alimentaires de nos publics

Premier restaurant solidaire lancé par la Coop 
Mijotée en 2017, la Cantine de Babelville est 
installée au pied d’un foyer de travailleurs 
migrants dans le quartier cosmopolite de 
Belleville à Paris. Nos plats sont proposés à 
des tarifs sociaux allant de 3 à 5€. 

Lieu de vie, d’échanges et de convivialité, la 
Cantine de Babelville est devenue un véritable 
pôle d’attractivité au sein de l’arrondissement. 
Nous œuvrons pour favoriser le mieux-
vivre ensemble, la solidarité et une parfaite 
intégration des publics de la Résidence 
Sociale dans le quartier. 

LA RESTAURATION SOLIDAIRE

LE TRAITEUR SOLIDAIRE 

La Coop Mijotée assure la production et la 
livraison de plus de 450 plateaux repas par 
jour, à destination de nos partenaires Aurore, 
France Terre d’Asile, Emmaüs, France 
Horizon… 

Originale dans le secteur, nous cultivons les 
savoir-faire pour initier une cuisine de qualité à 

contre-courant de la restauration collective.

NOS ACTIVITÉS



Entreprises, associations, 
collectivités, mairies ou 

particuliers, nos devis sont 
personnalisés pour répondre 

à vos attentes (lieu & heure 
de livraison, budget, goûts 

et régimes alimentaires 
spécifiques, propositions 

différenciées pour  
adultes et enfants...)

 Une expertise reconnue dans la gestion de 
prestations de restauration et traiteur dans 
des contextes variés et contraignants

 La connaissance des publics bénéficiaires 
des CHU

 Une offre culinaire de qualité adaptée aux 
attentes gustatives des publics des CHU

 Une structure à taille humaine réactive et 
agile

NOS ENGAGEMENTS
 La coconception des menus et repas 

ajustés à vos besoins et votre budget 
 Le diagnostic des équipements (froid 

et réchauffage) et des propositions de 
conditionnements adaptés 

 Le suivi qualité de nos services pour 
une garantie 100% satisfaction

 Le respect de la qualité et de la quantité 
des prestations demandées

 Le respect des horaires et délais de 
livraison

LE SUCCÈS DE NOTRE CUISINE
Nos plats s’inspirent à la fois de la cuisine française, méditerranéenne, 
d’Afrique de l’Ouest ou d’Orient. 

Au fil des ans, la Coop Mijotée a conçu son propre livret de recettes et mis 
en œuvre des process de fabrication éprouvés afin de garantir la qualité 
nutritionnelle et gustative en volumes importants :

 Plus de 50% de produits « bruts »
 Recours à des épices, fruits et légumes exotiques 
 Des recettes héritées du savoir-faire de nos salariés  

en insertion, originaires du monde entier
 Des portions généreuses (550/650g)

NOS ATOUTS



« Kabuli afghans, Tiep sénégalais, 
Currys bangladais, Couscous et Tagines 
marocains, la Coop Mijotée réalise, 
pour nos mineurs isolés, une cuisine du 
monde qui leur permet de retrouver un 
peu de chez eux. Un partenaire privilégié 
qui partage nos préoccupations en 
matière de bien-être et d’insertion 
sociale de nos publics. »

Céline ANASSE
Responsable mise à l’abri MIE

France Terre d’Asile

« Une belle découverte ! A notre grand 
bonheur, nos 140 bénéficiaires du centre 
d’hébergement Jouhaux, ont retrouvé le 
chemin du réfectoire, ravis de déguster 
des mets adaptés à leurs goûts culinaires. 
Pour Emmaüs, la Coop Mijotée est un 
partenaire qualitatif, fiable et réactif à 
l’écoute des besoins. »

Djafar SAID AHAMED 
Coordonnateur logistique

Emmaüs Solidarité

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS SOUTIENNENT

« En moins de 24 heures, la Coop Mijotée a su prendre le 
relais de notre prestataire habituel et nous a soutenu dans 
l’ouverture d’un CHU en plein confinement. Une équipe 
professionnelle à l’écoute qui a su cerner notre problématique 
et répondre à nos besoins. Un grand Merci à la Coop Mijoté ! »

Audrey BEAUVOIS 
Coordonnatrice
France Horizon



CANTINE DES MÛRIERS
10, rue Fernand Léger 

75020 PARIS
M° Père Lachaise

SIÈGE SOCIAL COOP MIJOTÉE 
77, rue de la Fontaine au Roi - 75011 PARIS

M° Belleville

M° Belleville

CANTINE DE BABELVILLE 
77, rue de la Fontaine au Roi  

75011 PARIS

 www.cantinedebabelville.fr 

RESTAURATION EN CONTINU 
Ouverture du lundi au samedi 

Service en continu de 11h45 à 18h45 

Tel : 09 84 55 74 47

Karim SAIGHI
Directeur de la Coop Mijotée 

07 62 80 26 10 / lacoopmijotee@gmail.com
www.lacoopmijotee.org

OÙ TROUVER NOS RESTAURANTS

/lacantinedebabelville

/lacoopmijotee

http://cantinedebabelville.fr/
mailto:lacoopmijotee%40gmail.com?subject=
https://lacoopmijotee.org/
https://www.facebook.com/lacantinedebabelville
https://www.facebook.com/lacoopmijotee/

