Catalogue
des services

Nouveautés
La Rosière, fondation broyarde en faveur des
personnes en situation de handicap, fait partie
du réseau fribourgeois d’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
Sa mission s’articule autour de trois axes :
• Offrir aux employés des places de travail
et des activités professionnelles adaptées
et valorisantes
• Permettre aux résidents de s’épanouir dans
des lieux de vie stimulants et chaleureux
• Promouvoir la participation à des loisirs en
toute liberté afin de renforcer l’intégration
(activités sportives et culturelles, troupe
de théâtre)
La Rosière s’efforce, par le biais de ses différents
secteurs, d’accomplir sa mission en offrant des
prestations fondées sur une approche éclectique
et humaniste.
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Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.
Pour information :
La Rosière, équipée d’un tunnel de
rétraction, effectue aussi des travaux
d’emballage sous film plastique
(également pour emballage alimentaire).
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Détails de notre service :
• Acquisition du matériel, à convenir
• Documents, matériel électronique,
textiles, accessoires...
• Pliage, tri, comptage, arrangement,
collage, agrafage, mise en place...
• Contrôle du nombre et de la qualité
• Conditionnement, plastification,
emballage...
• Livraison, envoi postal

Prestations
Services
de services

Assemblage personnalisé

Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.
Pour information :
Nous avons la possibilité de conditionner
des produits alimentaires avec un film
plastique alimentaire.
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Détails de notre service :
• Acquisition du matériel, à convenir
• Assemblage des documents selon
vos besoins
• Passage dans le tunnel de rétraction
• Impressions simples (étiquettes
d’après votre fichier, flyer...)
• Adressage, collage d’étiquettes...
• Comptage, contrôle, conditionnement
• Livraison, envoi postal

Prestations
Services
de services

Emballage sous film plastique

Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.
Pour information :
Nous vous proposons de plastifier vos
catalogues ou documents au moyen de
notre tunnel de rétraction pour film plastique.
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Détails de notre service :
• Acquisition du matériel, à convenir
• Pliage, comptage, tri, mise sous plis
• Impressions simples
(étiquettes d’après votre fichier, flyer,
lettres adressées…)
• Collage des adresses
• Comptage, contrôle, conditionnement
• Livraison, envoi postal

Prestations
Services
de services

Mise sous pli

Détails de notre service :
• Prélèvement des documents dans
vos locaux
• Stockage sous clé dans nos locaux
• Préparation, élimination des corps
étrangers
• Déchiquetage dans une machine
prévue à cet effet

Prestations
Services
de services

Destruction d’archives
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Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.

Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.
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Détails de notre service :
• Transport du linge à traiter, à convenir
• Pesage, comptage, tri des textiles
• Lavage, séchage, imperméabilisation,
conditionnement de vos habits
de travail professionnels, habits
de pompiers, linges de nettoyage
industriels, tissus spéciaux
sur demande
• Transport du linge traité, à convenir

Prestations
Services
de services

Service de buanderie
industrielle

Détails de notre service :
• Vous nous apportez vos corbeilles
de textiles à repasser
• Nous pesons, repassons, calandrons,
conditionnons vos textiles
• Vous passez les reprendre à la date
convenue

Prestations
Services
de services

Repassage du linge
domestique

Pour information :
La Rosière propose également un service
de lavage et séchage de textiles s’adressant
aux entreprises.
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Prix à la fin de la brochure

Détails de notre service :
• Acquisition du matériel, à convenir
• Tri, comptage, pesage, étiquetage,
contrôle, conditionnement, livraison,
envoi postal
• Personnalisation en fonction
du produit et du mandat
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Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.

Conditionnements

Etiquetage de produits
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Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.
Pour information :
Sous certaines conditions, La Rosière
se déplace dans votre entreprise avec
une équipe de 8 employés accompagnés
par un maître socioprofessionnel.
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Détails de notre service :
• Acquisition du matériel, à convenir
• Tri, comptage, pesage, étiquetage,
contrôle
• Conditionnement en fonction de
vos besoins
• Livraison, envoi postal

Conditionnements

Remplissage, tri,
conditionnement

Montage, démontage
technique
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Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.

Conditionnements

Détails de notre service :
• Acquisition du matériel, à convenir
• Assemblage, vissage, dévissage,
tri, catégorisation, pesage, contrôle,
conditionnement
• Evacuation des déchets éventuels

Produits de boulangerie
Détails de notre service :
• Confection à l’année de l’assortiment
standard ci-joint
• Confection de vos commandes
spécifiques sur demande
• Livraison, envoi postal

Produits
alimentaires

Pour information :
La Rosière confectionne les produits sur
demande pour agrémenter vos apéritifs dînatoires, assemblées, réunions professionnelles,
fêtes de famille... La Rosière loue sa salle de
réunions d’une capacité de 85 à 100 places et
fournit les boissons.
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Prix à la fin de la brochure
Sur demande, liste de prix
pour détaillants

Paniers garnis
Détails de notre service :
• Confection de paniers garnis
avec nos produits de boulangerie
• Compléments avec les produits
et boissons de votre choix
• Disposition de l’assortiment
dans un panier
• Livraison

Produits
alimentaires

Pour information :
La Rosière confectionne les produits sur
demande pour agrémenter vos apéritifs dînatoires, assemblées, réunions professionnelles,
fêtes de famille... La Rosière loue sa salle de
réunions d’une capacité de 85 à 100 places et
fournit les boissons.
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Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.

Produits de fêtes
Détails de notre service :
• Confection de différents produits
variés en fonction des périodes de
l’année: Pâques, Bénichon, Noël...
• Confection de vos commandes
sur demande
• Livraison, envoi postal, prélèvement

Produits
alimentaires

Pour information :
La Rosière confectionne les produits sur
demande pour agrémenter vos apéritifs dînatoires, assemblées, réunions professionnelles,
fêtes de famille... La Rosière loue sa salle de
réunions d’une capacité de 85 à 100 places et
fournit les boissons.
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Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.

Apéritifs dînatoires
Détails de notre service :
• Confection de gâteaux du Vully,
de croissants au jambon, de mini
quiches, de sandwichs, de canapés,
de desserts... (liste à la fin de
la brochure)

Produits
alimentaires

Pour information :
La Rosière confectionne les produits sur
demande pour agrémenter vos apéritifs dînatoires, assemblées, réunions professionnelles,
fêtes de famille... La Rosière loue sa salle de
réunions d’une capacité de 85 à 100 places et
fournit les boissons.
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Prix à la fin de la brochure

Repas de midi et livraison

Produits
alimentaires

Prix à la fin de la brochure
Pour information :
La Rosière propose ses services pour la
réalisation de votre apéritif dînatoire. La Rosière
loue sa salle de réunions d’une capacité de 85 à
100 places et fournit les boissons.

Horaire d’ouverture
de Rosière Café :
Lundi-jeudi 8h - 15h30
8h - 14h
Vendredi
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Confection de 300 repas par jour soit :
• Repas pris à Rosière Café, notre restaurant
ouvert au public
• Repas chauds livrés à domicile pour
les personnes âgées ou atteintes dans
leur santé dans la Broye fribourgeoise
ou vaudoise
• Repas livrés aux accueils extrascolaires

Conditions cadres pour
travaux en entreprises

Travaux en
entreprise

Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.
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Nous vous mettons à disposition une équipe
de 8 employés accompagnés par un maître
socioprofessionnel pour divers travaux
tels que :
• Tri
• Conditionnement
• Palettisation
• Comptage
• Étiquetage
• Manutention

Salle de réunion
La location d’une salle de réunion équipée
d’un beamer/et d’un écran pour des
événements tels que des fêtes de famille
(mariage, communion, anniversaire...), repas
du personnel, conférences, assemblées...
La salle comprend 85 à 100 places, un selfservice, une petite cuisine équipée et divers
moyens multimédias sont à disposition.
Vous pouvez louer la cafétéria complète ou
uniquement la salle de conférence. Une paroi
amovible permet de diviser la salle en deux.
En été, vous profiterez de la belle terrasse
couverte.
Notre service traiteur est également à votre
disposition, sur demande.

Logistique

Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.
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Location de salle de réunion

Transports

Liste de prix

Transport par nos soins de matériel
divers au moyen d’un véhicule de
livraison bâché de 3,5 tonnes
Demandez-nous une offre
en fonction de vos besoins
spécifiques.

Contact

Estavayer-le-Lac

1 – Administration
Rte d’Yverdon 44
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tel.
026 663 99 34
Fax
026 663 99 39
2 – Sous-traitance,
repassage et atelierPLUS
Rte d’Yverdon 44
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tel.
026 663 99 W34
3 – Rosière Café, cuisine,
biscuiterie
Rte de la Gare 34
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tel.
026 663 99 34
mail : rosiere@swissonline.ch
internet : www.rosiere.ch
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