
 

Lutter contre la stigmatisation par la

restauration. Ti Miam a fait le choix d'un

restaurant en plein cœur de

ville. L'objectif ? Affirmer que l'insertion

n'est pas de la charité, et que la qualité des

plats cuisinés mérite une place dans une

des rues les plus connues de Rennes. 

 

Ici, les cuisiniers ne sont pas définis par

leur handicap mais par leurs

compétences, et intègreront à la fin de

cette étape longue de 4 ans le milieu

professionnel ordinaire.
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T I  M IAM

Un restaurant
 "Naturel, frais et solidaire" est la devise de Ti Miam. Situé au début

de la rue Vasselot, le restaurant propose tous les midis des plats

simples et savoureux à tout petit prix, issus d'une carte renouvelée

chaque mois, pour mieux suivre les saisons.

 

Un traiteur
Ti Miam propose aussi d'apporter la cuisine solidaire et saine dans

les entreprises, associations et collectivités le temps d'un midi, par

des plateaux-repas. Le plus ? On peut commander ces derniers par

internet !  

 

 

T I  M IAM ,  C ' EST  . . .

Ti Miam 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 !

Ti Miam fait partie

de l'association APH

Le Pommeret, qui

est un ESAT.

ESS  OU I ,  MA I S

COMMENT  ?

ESAT ,  KESAKO  ?

Les Etablissements ou Services

d'Aides par le Travail (ESAT) sont

des centres médicaux sociaux

qui offrent aux personnes en

situation de handicap des

activités à caractère

professionnel et un

accompagnement médico-

social.

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

Sa raison d'être est double : proposer à tous des
plats savoureux, sains et accessibles et permettre

l'activité de personnes en situation de handicap.
Aujourd'hui ce sont ainsi 5 personnes qui sont en
parcours d'insertion professionnelle pour 4 ans.

OÙ  L E S  RETROUVER  ?  1 rue Vasselot, Rennes     ///            timiam.fr

L'engagement environnemental de Ti Miam est fort.
Réduction et valorisation des déchets, limitation de la
consommation d'eau, portions de juste satiété pour
limiter le gaspillage alimentaire, revente des surplus sur
Too Good To Go,… sont autant d'actions pour limiter leur
empreinte écoloqique ! 


