MEDIA KIT

Les Invisibles
café-cantine raisonné

www.lesinvisibles.fr

À propos
des Invisibles

Nous avons racheté le restaurant “La Kitchenette” qui était l’un des premiers salons de thé à
s’installer dans la capitale bretonne il y a plus de 6 ans. Situé en plein coeur du centre-ville
de Rennes à deux pas de République, nous avons ouvert le 27 janvier 2020 "Les Invisibles,
café-cantine raisonné”. C’est à travers à un lieu chaleureux composé de 30 couverts que
nous proposons à nos clients de petit-déjeuner, déjeuner, goûter la semaine ou encore de
bruncher le week-end.
Nous ouvrons nos portes tous les jours (excepté le mercredi) de 8h00 à 18h00.

Une équipe 100% féminine
Justine & Margot (à droite et au milieu sur la photo) sont les co-fondatrices
des Invisibles. Depuis 7 ans elles imaginent ce projet dans les moindres
détails. Justine venant de l'événementiel et Margot de la communication
digitale, elles passent leur CAP pâtissier en juin 2019 avant de faire le grand
saut et d'ouvrir leur café-cantine. Justine (à gauche sur la photo), chefcuisinière a rejoint l'aventure pour apporter sa patte à une cuisine locale et
originale.

Le projet
Notre café-cantine s'inscrit dans une
démarche locale, sociale et durable. Nos
fournisseurs ne sont que des agriculteurs
français et locaux excepté pour le thé,
café, chocolat et les épices (pour ces
produits nous avons tout de même choisi
des fournisseurs éthiques qui sont en
harmonie avec notre démarche). Vous ne
trouverez donc pas chez nous de produits
qui font le tour du monde avant d’arriver
dans vos assiettes comme l’ananas,
l’avocat ou encore la pistache. Nous
proposons une carte en cohérence avec
les produits de nos fournisseurs et leur
saisonnalité. Il nous semblait primordial
et évident de mettre en lumière ces gens
de l'ombre qui nous nourrissent. De plus,
afin de venir en aide à tous ceux que l’on
ne voit pas, nous réservons des cafés et
encas suspendus. Le principe ? Nos
clients payent un café ou un encas et nous
nous chargeons de le distribuer à ces
personnes dans le besoin. Enfin, nous
nous engageons dans une démarche
écologique où nous mettons en place des
actions qui tendent à réduire nos déchets :
démarche en vrac avec nos fournisseurs
(cagette,
seau
lavable,
sachet
réutilisable...), serviette en tissus dans les
toilettes, zéro plastique à usage unique, et
bien d’autre petits gestes invisibles du
quotidien. Nous tentons également de
limiter au maximum le gaspillage
alimentaire en proposant deux tailles
d’assiettes selon la faim de nos clients. Les
invendus du jour sont également proposés
sur l’application Phénix pour éviter qu’ils
ne finissent à la poubelle.
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NOS HORAIRES D'OUVERTURE
Semaine - Fermé le mercredi - 8h-18h

Samedi 10h-18h ❘ Dimanche 10h-15h

Les Invisibles
Café - Cantine raisonné
www.lesinvisibles.fr
2, rue Jules Simon
35000 Rennes
contact@lesinvisibles.fr
09 81 72 76 60

