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LA
GRENOUILLE
À GRANDE
BOUCHE
RESTAURANT PARTICIPATIF
REVUE PARTICIPATIVE

Pendant le confinement
offre de réduction
valable sur les numéros
et les abonnements

Une coopérative au projet
culturel, participatif et
redistributif.
La Grenouille à Grande Bouche
(GGB) propose à la fois une
revue et un restaurant sur un
modèle participatif et
redistributif.
Des ateliers et des stages d’éveil
au goût, de pratiques culinaires
et d’écriture créative pour les
particuliers et les professionnels
y sont également proposés.
La Grenouille à Grande
Bouche, une entreprise de
l'Économie sociale et
solidaire (ESS)
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !
Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
En commandant un numéro ou
en souscrivant à un abonnement
à la revue sur la boutique en
ligne.
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Prépare sa réouverture
traiteur
Toutes les informations
sur la page Facebook

Les SCIC inclues dans l'ESS
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif permet d’associer
toute personne physique ou morale de droit privé ou de
droit public autour du projet commun ayant un caractère
d'utilité sociale dans une dynamique multi partiesprenantes (des salariés, des bénéficiaires et autres
associés). Pour la prise de décisions, elle respecte le
principe 1 personne = 1 voix en assemblée générale.
Une entreprise engagée
"À chaque fois on propose aux gens de nous donner trois
heures de leur temps, c’est vraiment la logique du coup de
main. On est sur ce que l’on appelle une société coopérative
d’intérêt collectif, c’est-à-dire que l’on est une entreprise qui
légalement à une lucrativité limitée", nous confie Nathanaël
Simon lors d'un entretien accordé à RTL.

LOCAL
Le restaurant
privilégie la
provenance locale et
bio pour les produits.
Il est implanté au
Blosne, créant de
l'animation et du lien
social avec les
habitants du quartier.

REDISTRIBUTIF

PARTICIPATIF

L'objectif principal de
la Grenouille à
Grande Bouche est
de reverser les
bénéfices dégagés à
des
associations.d'utilité
sociale du quartier.

Il est possible
d'apporter votre
contribution en tant
que bénévole, de la
gouvernance au
service du restaurant,
des articles de
recettes aux bons
plans culinaires pour
la revue.

Où retrouver l'entreprise ?
8 chemin de Torigné
35200 Rennes
Tel : +33 (0)6 19 77 45 87
contact@lagrenouille.bzh

Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

