
 

 

 

 

A Rennes, le 27/09/2016 

Vos restaurants s’engagent auprès des associations !  

En plus de leur engagement initial pour l’environnement (le bio et le local), les crêperies 100% BIO 

Ker Soazig soutiennent désormais les initiatives sociétales. Leur volonté est de s’engager dans la vie 

associative en soutenant des organisations diverses.  

C’est ainsi que les restaurants lancent L’Initiativ’Asso, une démarche de soutien aux associations qui, 

en organisant un repas de groupe* dans l’un des restaurants Ker Soazig, se verront octroyer un don à 

hauteur de 20% de l’addition. 

Toute association (sportive, caritative, scolaire, …) déclarée loi 1901 peut prétendre à ce don dans la 

mesure où elle répond aux conditions de l’offre.  

 

 

Une association pourra alors profiter de l’organisation d’une 

assemblée générale, d’un repas de fin d’année pour réunir ses 

membres et profiter d’un don qu’elle percevra une fois le repas 

passé sur présentation des pièces justificatives demandées. 

 

Une façon pour ces associations, toujours plus nombreuses, 

d’allier le plaisir et le partage autour d’un bon repas à l’utilité 

en faisant vivre une cause que l’on soutient.   

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

KER SOAZIG  

CONDITIONS DE L’OFFRE 

- Minimum groupe de 10 personnes 

- 20% de l'addition sont reversés hors menus 

- Don non cumulable avec toutes autres remises 

- Vente à emporter exclue 

- Uniquement pour un repas groupe organisé un soir entre le dimanche et le jeudi 

- Don par chèque tous les trimestres 

- Association déclarée loi 1901 

- Preuve de don à fournir par l'association  

- Présence d'au moins un membre de l'association 

 



A PROPOS DE KER SOAZIG  

Ker Soazig est le premier restaurant certifié 100% BIO de France. Cette crêperie-bistrot Breton 

propose tout au long de l’année des recettes 100% Bio et authentiques, avec la priorité donnée aux 

produits de saison et de chez nous (avec leur propre ferme 100% Bio). Le restaurant est engagé 

pour la préservation de l’environnement et se veut soucieux de votre santé en proposant une 

alimentation saine et variée accessible pour tous (menu 100 % bio à moins de 10 €). Les restaurants 

sont engagés dans une démarche globale de préservation de l’environnement avec l’emploi de 

produits d’entretien écologique, tri des déchets, mobilier provenant de fournisseurs locaux. C’est donc 

tout naturellement que les restaurants souhaitent désormais s’inscrire dans une démarche de soutien 

aux associations locales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’Initiativ’Asso, rendez-vous sur la page dédiée à l’opération : http://eo4.me/initiativasso 

 

Pour toute information complémentaire, contactez : Laura BOSSER lbosser@terredesloges.fr - 07 50 68 30 37/02 99 22 65 96 
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