LE GUIBRA

BAR - ÉPICERIE - RESTAURANT

Un commerce multi-activités
à Saint-Sulpice-La-Forêt.
Le Guibra se veut avant tout être
un lieu de vie, de rencontres, un
espace convivial où se créé du
lien social.
C'est à la fois un bar, une
épicerie et un restaurant, mais
aussi un établissement où des
animations sont régulièrement
organisées (concerts, spectacles,
ateliers, expositions,...) et
proposées aux habitants.
Le Guibra, 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 réservant vos plats du jour
sur place ou par téléphone avec
livraison ou retrait sur place.
En poursuivant votre
approvisionnement à l'épicerie.
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Repas à emporter sur
réservation
Épicerie et bar ouverts
dans le respect des
consignes sanitaires
Toutes les informations
sur la page Facebook et
sur le site en ligne

Les associations inclues dans l'ESS
En respectant les principes suivants : poursuivre un but
autre que le partage des bénéfices ; disposer d’une
gouvernance démocratique; consacrer majoritairement ses
bénéfices à son activité ; disposer de réserves
impartageables, les associations font automatiquement
parties du périmètre de l'ESS. Cette appartenance leur
permettent d'avoir accès à des fonds de la BPI ou aux FISO
ainsi que d'autres outils permettant le renforcer leur
financement.
Une entreprise engagée
"« L'esprit du projet, c'est celui du modèle coopératif et de ses
valeurs. Un lieu pour faire du lien et de la diffusion au service
des habitants. Qu'il s'agisse de musique, d'alimentation ou
d'artisanat. » confie l'équipe lors d'un entretien pour Ouest
France.

LOCAL
Pour leur
approvisionnement,
l'épicerie, le bar et le
restaurant
privilégient
l'agriculture locale et
se fournissent
directement auprès
des producteurs.

ASSOCIATIF

BIO
Les repas sont
entièrement faits
maison et sont
élaborés selon la
saison, avec des
produits locaux et
pour la plupart, issus
de l'agriculture
biologique.

Où retrouver l'entreprise ?
18, rue de la Grange
35250 Saint-Sulpice-La-Forêt
Tel : +33 (0)9 83 60 54 44
contact@leguibra.fr

Le Guibra est un lieu
ouvert aux activités
culturelles et sociales
proposées et mises
en oeuvre par les
habitants et
associations de la
commune.

Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

