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La Croix de Savoie affiche le
premier "fait maison"

E-lettre Bref | Publié le 17-07-2014

La Croix de Savoie est le premier restaurant français a afficher le label
"Fait maison". L'établissement, qui cuisine depuis longtemps des produits
de saison régionaux, met en avant cette mention sur ses cartes et menus.
"Nous élaborons sur place nos plats à partir de produits bruts. Nos clients
pourront désormais connaître nos engagements", soulignent ses
responsables

En 2012, la Croix de Savoie avait été le premier hôtel bioclimatique en
Rhône-Alpes, le troisième en France.

 

La Croix de Savoie : gérant : Gaëtan Tiret (Arâches-la-Frasse).

A propos de La Croix de Savoie

Recevez tous les jours les actualités de l'information
économique régionale en vous abonnant à la E-lettre de
Bref Rhône-Alpes !
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LES TROPHEES DE L'INNOVATION
Squadrone System décolle : 
Squadrone place ses pions et se prépare
à conquérir le marché du drone civil.      
Concepteur et développeur de solutions
intel...

L'ENTREPRISE RESPONSABLE
ADB Solaire lance un parc
photovoltaïque de 48 000 panneaux : 
La société de projet va mettre en service
un parc photovoltaïque qui deviendra le
plus grand de la région. Après neuf mois
de trav...

LES FEMMES DE L'ECONOMIE

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ

Le 12-09-2014
Convention d’affaires nationale du design
"Design to Business" / Paris et Saint-Etienne

Le 23-09-2014
Défi inter-entreprises 2014 / Villeurbanne

Du 08-10-2014 au 10-10-2014
69ème Congrès de l'Ordre des Experts-
Comptables / Lyon

Le 16-10-2014
Salon Progiciel 2013 / Annecy le Vieux
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