Le re
estaurant lee « S » est une mini‐entreprise foonctionnant sous la
responsabilité péédagogique du Lycée hôtelier « Alexandre Dumas »
d’Illkirch.
Le pro
ojet est enc adré par l’association « Entreprend re Pour App
prendre »
Alsace
e, dont le buut est d’initie
er les publics scolaires à laa vie économ
mique.
Le « S » est un projet extraa‐scolaire issu de l’idéee originale et de la
motivvation d’un groupe d’é
étudiants de BTS passsionnés d’hôtellerie‐
restau
uration.

Dans le patois alsaciien, manger se dit « Esseen ». On en retrouve la consonance au travers du
d nom
( Ess ») que
e nous avons imaginé en une lettre, simple, efficaace.
du restaurant : Le S («
e par de jeunes cuisinie rs du lycée, dans un
L’idée esst de proposer une cuissine alsaciennne revisitée
cadre co
ontemporain.
d repas, un
n salon de thhé l’après‐m
midi et un
Le « S » propose dee la restaurattion assise aaux heures de
point dee vente « Snaacking ».

FICH
HE IDEN
NTITE MINI
M ENT
TREPRISSE

RAISON
N SOCIALE

LE JARDIN DES M
MOUSQUETAIRES
Ce no
om a été donnné à la mini entreprise à sa création par rapport à l’idée
initialle qui était dde travailler avec
a
des produits bio, duu terroir.
Le lyccée hôtelier dd’Illkirch Graaffenstaden s’appelant
s
« Alexandre Dumas
D
»,
c’était un clin d’œ
œil à notre éttablissementt scolaire.

NOM DU
U RESTAURA
ANT

LE « S »
Le nom de la minii‐entreprise ne convenait pas pour lee restaurant : pas
assez vendeur, paas assez sugggestif, pas assez contempporain…
Dans le patois als acien, mang
ger se dit « Esssen ». On enn retrouve la
a
conso
onance au traavers du nom
m du restaurrant : Le S (« Ess »).

CONCEP
PT

Cuisin
ne alsaciennee revisitée dans un cadre
e contemporrain.
Resta
auration assisse au « S »
Snackking au Pointt de vente à emporter

PARTICIIPANTS

Comitté de directioon
Bénévvoles tests reecettes (vacaances)
Sur site (salon et lycée)

CAPITALL

Consttitution du caapital par ve
ente d’actions
125 actions
a
venduues au prix de
d 4.00 €
Capital maximal aautorisé par les statuts d’’une mini‐enntreprise : 50
00 €

19
1 étudiants
40
4 étudiants
14
40 étudiants

RESULTA
ATS

Samedi 17/03
Dim
manche 18/003
Lundi 19/03
Ma
ardi 20/03
Me
ercredi 21/0 3
T OTAUX
C.A
A. TOTAL

Cvts
97
323
366
204
163
1153
1

Le « S »
Snack
C.A.
C.A..
2 950.95 €
735.00
0€
6 549.35 €
1 616.5
50 €
8 303.78 €
1 096.3
33 €
4 971.26 €
698.56
6€
3 796.71 €
388.50
0€
26 572.05 €
4 534.8
89 €
31 1006.94 €

COMPTE DE RESULTATS ‐ EXERCICE 2012 (Activité du 17 au 21 Mars 2012)
CHARGES (HORS TAXES)

Exercice 2012

Charges d'exploitation

PRODUITS (HORS TAXES)
Produits d'exploitation

Achats de matières premières et autres
approvisionnements
Autres achats et charges externes (location
matériels, stand,
mobiliers, achats de consommables…)
Frais de personnel (bénévoles)

16 860.06

Production vendue ( biens et services )
soit 1153 couverts + snack

13 894.88 Subventions d'exploitation (actionnaires)
0.00 Subvention ADT

TOTAL I

30 754.94

Charges financières

500.00

TOTAL

500.00
32 406.94

Produits financiers

Intérêts et charges assimilées

351.43 Vente vins restant
TOTAL II

Total des charges

2 797.46

351.43

Charges exceptionnelles

TOTAL GENERAL

31 106.94

300.00

Récompense 1er Prix régional Championnat M.E.
(MEDEF)

Solde créditeur = BENEFICE

Exercice 2012

Produits exceptionnels

31 106.37

Total des produits

4 098.03 Solde débiteur = PERTE

35 204.40 TOTAL GENERAL

35 204.40

‐

35 204.40

