
contact

L’Estran
55, rue de Saint Jean de Monts
85 690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 58 86 48
www.restaurantlestran.com

Le Pays de Saint Jean de Monts 
et ses partenaires s’engagent 
pour vous proposer des 
vacances respectueuses de 
l’environnement

dechets
- Le tri sélectif des ordures est organisé
- Récupération des bouchons en liège et en plastique
- Pailles distribuées sur demande uniquement et en bambou
- Utilisation d’un composteur
- Installation d’un poulailler pour les déchets organiques et préparation culinaire

eau
- Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des plantes
- Utilisation de l’eau du puit pour une partie du restaurant
- Eau du robinet servie en carafe
- Utilisation d’un lave-verres osmoseur avec séchage naturel

energie
- ePack Hygiène utilisé pour la régulation de la réfrigération, les DLC (date limite de
consommation) et la gestion générale de la cuisine

PoLitiQue d’achat
- Préférence pour les fournisseurs locaux et les produits issus de circuits courts
- Label Cuisine Montoise : promotion de la cuisine vendéenne traditionnelle
- Gestion responsable et raisonnée de carte. Les produits sont sélectionnés afin 
d’en créer plusieurs recettes et ainsi proposer de nombreux plats de qualité.
- Viande 100% locale

sociaL
- Obtention du label Tourisme et Handicap (4 déficiences)
- Mise en place d’une politique RSE pour améliorer les conditions de travail en cuisine
- Bouchons en liège et en plastique reversés à Vendée Cancer Solidarité
- Accueil des familles facilité
- Engagement auprès de jeunes et de la formation professionnelle : maître d’apprentissage.

Toutes les infos sur la démarche et les engagements des professionnels sur www.paysdesaintjeandemonts.fr

notre actu

L’ESTRAN
AU RESTAURANT

nous nous engageons...

Possibilité d’avoir la carte en 
téléchargement ou par QR 
Code sur votre téléphone : 
diminution de l’utilisation de 
papier.

Le + ÉcoLo

Gourmet bags proposé aux
clients afin de réduire le
gaspillage alimentaire

au Pays de saint Jean de Monts, 
une démarche collective 
100 % environnement


