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FEUILLE D'INFORMATION DESTINEE AUX MEMBRES DE L'ORTRA DE
L'INTENDANCE INTERJURASSIENNE

Agenda

BONNE ANNEE 2013
La présidente Fanny Gogniat ainsi que les
membres du comité de l’OrTra de
l’intendance Interjurassienne, vous présentent
ses meilleurs vœux pour une année 2013
remplit de succès.

 21. 3 2013 Journée internationale de l’intendance
 2.5.2013 AG OrTra Suisse à Neuchâtel
 17.5.2013 AG OrTra Interjurassienne

Journée Internationale
de l’intendance
Le 21 mars 2013.
Les prestations de l’intendance, qui sont
fréquemment placées en arrière –plan,
seront mis au premier plan le 21 mars 2013,
journée internationale de l’intendance. A
cette occasion, l’OrTra intendance Suisse
propose un dessin de Marianne Ganther (cicontre) ainsi que des chocolats Minor, des
sachets de sucre pour l’utilisation dans vos
entreprises et des serviettes accompagnées
d’instruction de pliage. Des bulletins de
commande peuvent être téléchargés sous
www.ortra-intendance.ch

Les articles peuvent être commandé jusqu’au
11 février 2012

OrTra de l'intendance interjurassienne

Mise en situation de Noël à l'école des métiers de l'intendance
C'est une semaine avant le jour J que nous avons choisi un menu adapté à la période de Noël
comportant des produits de saison provenant du Jura et du Jura bernois.
La création de support de carte de menu à base de branches coupées dans le cadre du cours Plantes et
Fleurs, la préparation du cocktail de bienvenue grâce aux dernières carottes du jardin et la recherche de
recettes ont été très stressantes mais gratifiantes lorsque après avoir cuisiné tous ces produits, pas
moins de cent clients se sont régalés de nos créations culinaires.
Le service a été bien organisé et les clients globalement très satisfaits de la qualité de notre travail.
Nous nous réjouissons de faire encore mieux l'an prochain !

Les apprenti-e-s employé-e-s et gestionnaire en intendance

AVIS DE RECHERCHE
Conformément aux statuts de notre OrTra
intendance interjurassienne, le comité doit
impérativement remplacer deux personnes.

Vous aimez votre profession…
Vous souhaitez apporter votre contribution…

Rejoignez- nous…

Votre comité se réjouit de prendre
connaissance de vos remarques et
suggestions.
N'hésitez pas à nous en faire part par courriel à
:
Fanny Gogniat
Présidente
(fanny.gogniat@residence-les-cerisiers.ch)
Jessica Mercier
(mercier.m@bluewin.ch)
Léonie Theubet
(ptiteours@hotmail.com)
Adeline Bonnot
(adeline.bonnot@bluewin.ch
Martial Magnin
Secrétaire
(martial.magnin@frij.ch)
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