
                  Schaarbeek, 24-11-17 

Vous Vous souvenez...  

L’enquête sur la RESTAURATION ! 
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vous y avez participé avec enthousiasme (plus de 600 participants).  
Nous vous en remercions ! 

dans laquelle nous avons pu lire que vous appréciez la restauration de la  
Maison du Travail mais que vous désirez y apporter certains changements 

où nous, l’équipe de restauration de la Maison du Travail, avons pu retirer nos 
trois tâches principales pour l’avenir : 

 

Nous concevons un self-service où le client pourra déterminer la  
composition de son menu. Poisson, viande ou végétarien, plus ou  
moins de légumes, beaucoup ou peu de pommes de terre ou                 
plutôt du riz ?  
A vous de décider à partir d’une sélection quotidienne variée. 

  

Nous créons un nouveau bar à salade avec un choix très large et varié, 
en bref, un repas complet.  

L’ancien fumoir deviendra notre sandwicherie maison.  
Vous pourrez y déguster depetites collations en plus des sandwichs  
qui ont été commandés ou qui seront préparés ‘à la minute’. 

Il va sans dire qu’il s’agit là d’un grand revirement pour notre équipe de  
restauration.  

Et vous comprendrez que la réalisation de ce projet nécessite toute une période 

de consultation, de conception, de planification et de mise en œuvre.  

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler rapidement mais de  
manière réfléchie et, au cours des derniers mois, une grande partie du travail a 
déjà été accomplie. Nous vous tiendrons au courant ! 

Mais… ce qui était absolument la chose la plus urgente pour vous sera dans 
votre assiette à partir du 11 décembre :  

 
 
 

de délicieux sandwichs à  
un prix imbattable ! 

Pour en savoir plus … rendez-vous au verso ! 



 
 

 Baguette au JAMBON (€ 2.75)  (1)  

  

 Baguette au FROMAGE (€ 2.75)   

 

 Baguette à L’AMÉRICAIN (€2.75)  

 

 Baguette CLUB (€ 2.95) (2) 

   

 Baguette à L’ AMÉRICAIN et crudités (€ 2.95) (3) 

  

 Baguette THON et crudités (€ 2.95) 
  
 

Délicieuse nouvelle ! 

(1) Nous vous proposons deux types de baguettes: 
blanc ou multigrain ! 

   
(2)  Club = fromage, jambon, crudités, mayo 
 
(3)  Crudités = salade iceberg, tomates, carottes  
 râpées, concombres, œuf cuit 

A partir du lundi 11 décembre, 
en vente chaque midi dans  
notre restaurant du personnel : 

E.R. : Maison du Travail asbl Chaussée d’Haecht 579, 1030 Bruxelles 


