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INVITATION PRESSE 
 

 
 

L’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales des Alpes-Maritimes 

a le plaisir de vous inviter  

 
A L’INAUGURATION DU NOUVEAU LOCAL DE 

PATISSSERIE/CONFISERIE D’ESATITUDE MENTON 
 

Jeudi 19 octobre 2017 à 13h00 
 

95, route de Gorbio – 06500 MENTON 
 

EN PRESENCE DE MONSIEUR PAOLO SARI,  
BIO CHEF ETOILE DE MONACO  

 

 
 

Au programme, visite des locaux et des vergers et dégustations de nos produits ZESTE 
 
 
Esatitude Menton est un établissement d’accompagnement professionnel de personnes en situation de 
Handicap. Les 127 personnes que nous accompagnons sur Esatitude Menton exercent une activité 
professionnelle dans des conditions de travail aménagées.  
Esatitude Menton est certifié ISO 9001. 
 
Nous avons développé une activité de transformation de produits issue de l’agrumiculture (citron, 
orange, pamplemousse…) cultivés sur Menton. L’ensemble de nos produits (confitures, biscuits, 
confiserie et liqueurs) sont en vente sur Internet mais également chez de nombreux revendeurs locaux 
et régionaux.  
Chaque année, nos 200 citronniers répartis sur 1 hectare et demi produisent plusieurs tonnes de ce 
précieux agrume. 
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Nous avons le plaisir de vous convier à découvrir notre nouveau local de pâtisserie/confiserie. 
Pour cette inauguration, nous avons invité le Chef Paolo Sari, Seul Chef Etoile de France 100% Bio. De 
cette collaboration sortira la création d’une nouvelle recette qui sera commercialisée et qui viendra 
enrichir notre gamme de produits Zeste de Menton. 
Messieurs Patrick Marchetti, Président Départemental de l’ADAPEI AM, René ANDRON, Directeur 
Général de l’ADAPEI AM et Paolo SARI, Bio Chef Etoilé de Menton, se tiendront à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 

 
 
A propos de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes   
 

L’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales des Alpes-Maritimes (ADAPEI AM) a été 
fondée à Nice le 22 avril 1955, à l’initiative de parents d’enfants 
atteints de handicap mental. Association à but non lucratif, 

l’ADAPEI AM est affiliée à l’UNAPEI (Union nationale des associations de Parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis), reconnue d’utilité publique.  
 
Tout au long de son histoire, l’ADAPEI AM porte inlassablement la reconnaissance des personnes en 
situation de handicap mental et de leurs familles auprès des pouvoirs publics, des partenaires 
institutionnels et de la société dans son ensemble. 
L’Association s’est toujours mobilisée pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, 
s’adapter aux évolutions sociétales, aux politiques publiques, trouver des solutions, aider les familles, 
améliorer continuellement la qualité de vie et les prestations offertes aux personnes accueillies et 
accompagnées.  
 
L’ADAPEI AM gère 44 établissements, répartis sur tout le Département des Alpes-Maritimes en deux 
territoires : le Territoire Nice-Riviera Menton (couvrant les zones de Nice, Menton et la Brigue) et le 
Territoire Ouest Azur (couvrant les zones d’Antibes, Cannes/Le Cannet, La Roquette-sur-Siagne et 
Grasse).  
 
L’ADAPEI AM en quelques chiffres :  
1911 places financées 
901 travailleurs handicapés 
Plus de 600 adhérents 
878 salariés 
44 établissements et services 
5 sections dédiées à l’action familiale (Antibes, Cannes, Cagnes/Grasse, Menton et Nice) 
 
SIEGE SOCIAL 
Nice La Plaine 1 
Bâtiment B2 
Avenue Emmanuel Pontrémoli 
Tél : 04 93 72 76 70 
Plus d’informations sur : www.adapeiam.fr 
 
 

Contact presse 
Agnès SEGALA   asegala@adapeiam.fr  Tél. : 04 93 97 70 18 / 06 34 78 08 46 
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