
 

Une épicerie fine  
Un endroit pour retrouver des produits italiens introuvables sur

Rennes, comme des huiles, des tapenades, des champignons

déshydratés, et bien d'autres. Le plus ? Ces produits sont issus du

commerce équitable.

 

Un traiteur
Pour emporter chez soi  ce petit bout d'Italie, Bottega Mathi se fait

traiteur et décline ses plats en version à emporter et à se faire livrer.

Et on peut aussi commander ses plats pour des évènements ! 

 

Un bistro 

La convivialité du bistro et la saveur des plats italiens cuisinés par

une équipe ayant à cœur la fraicheur et la qualité des produits.

Son originalité ? En plus du service de midi, Bottega Mathi propose

aussi des petits-déjeuners, des apéro dinatoires en fin de semaine et

un salon de thé l'après midi, pour toujours plus de douceurs

italiennes.

BOTTEGA  MATH I ,  C ' EST  . . .

Le circuit court signifie qu'il y a peu de

maillons entre le producteur et le

consommateur, mais votre banane peut

venir du Nicaragua.

 

Le circuit local prend lui en compte la

distance parcourue par votre produit., peu

importe qu'il soit passé par 1 ou 9

intermédiaires ! 
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ESUS ,  KESAKO  ?

Depuis la loi sur l'ESS

de 2014, une société

commerciale peut être labellisée

ESUS si elle a pour premier

objectif son utilité sociale et

qu'elle limite les écarts 

 salariaux.

Quelle différence entre circuits
courts et circuits locaux ?

 

BOTTEGA  MATH I
Bottega Mathi est agréée

ESUS, Entreprise Solidaire

d'Utilité Sociale

ESS  OU I ,  MA I S

COMMENT  ?

. . .  MA I S  CE  SONT  SURTOUT
 DES  ENGAGEMENTS  !  

Fondateurs de l'association Mathi, engagée dans la prise en charge de l'autisme, Agnès et Gino ont

voulu donner un lieu où cuisine italienne et handicap ne feraient qu'un. 

C'est désormais le cas avec Bottega Mathi, qui permet l'inclusion socio-professionnelle de jeunes en

situation de handicap par l'emploi, et la sensibilisation sur la prise en charge de l'autisme.

Bottega Mathi s'inscrit dans une démarche de commerce équitable avec les producteurs italiens à qui ils

achètent leurs produits. 

Une rémunération juste, une relation durable avec les producteurs, et une prime pour le développement

de  projets dans les communautés, ça donne de la profondeur à des produits déjà plein de saveurs !

OÙ  L E S  RETROUVER  ? 36 boulevard Charles Péguy, Rennes  ///  bottegamathi.com

 

Bottega Mathi est une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire, abrégée ESS. 

 

Mais l'ESS qu'est-ce que c'est ? C'est un mode d'entreprendre qui concilie solidarité,

performance économique et utilité sociale et environnementale. 2 règles y sont fondamentales : 

le vote égal des membres et le réinvestissement des bénéfices dans l'activité.  

En somme, une façon de penser et de faire l'économie au service de l'humain et de la société !


