
La Fondation Foyer-Handicap emploie 
plus de cinq cents personnes dont la moi-
tié sont des collaborateurs en emploi 
adapté. Ils sont regroupés dans cinq ate-
liers rassemblant de nombreux métiers 
divers et variés, réunis sous l’appellation 
Label-fh. Afin de satisfaire vos papilles, 
notre service boulangerie et traiteur a 
pensé à vous.

Boulangerie 7extra
Nous ne nous appelons pas 
7extra par hasard

Comme chaque année durant la pé-
riode des Fêtes, la Boulangerie du Label-
fh vous propose son assortiment de bis-
cuits, ses pains d’épices, ses bricelets, ses 
bûches de Noël et son fameux foie gras 
maison. Tous ces produits sont réalisés de 
manière traditionnelle par une équipe de 
professionnels motivés et passionnés. 
Boulangerie 7extra
7 rue des Caroubiers
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 15h 
Tél. 022 309 11 11.

Mais ce n’est pas tout ! 

Café-Restaurant Ô5
Chez nous, la qualité et le bon goût sont 
toujours au menu

Pendant tout le mois de décembre, 
notre Café-Restaurant Ô5 vous accueille 
tous les midis avec son repas de fête. Nous 
favorisons la production locale avec des 
produits labellisés Genève Région Terre 
Avenir (GRTA). Notre équipe créative 
vous reçoit dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 
Café-restaurant Ô5
5 rue des Caroubiers
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 
15h30.

Vous souhaitez organiser un cocktail, 
un banquet, un anniversaire, une soirée 
d’entreprise ou un séminaire, nous vous 
offrons la possibilité de privatiser notre 
établissement. N’hésitez pas à nous 
contacter, nous serions heureux de ré-
pondre à vos demandes personnalisées. 
Tél. 022 309 11 05.

Fête de l’Avent
Faites vos emplettes 100 % Label-fh

Rejoignez-nous le mercredi 27 no-
vembre à la salle communale du Petit-
Lancy, de 14h à19 h, pour notre tradition-
nelle fête de l’Avent. Vous y retrouverez 
tous nos produits et bien plus encore.

www.label-fh.ch

Pour les gourmands
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