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Les Alpes 

Jasper, Val Thorens Vôga Goga, Arc 1800 

De Val Thorens à la Plagne en passant 
par les Arcs, La Rosière, Val Cenis … 
Nos équipes donnent leur maximum 
pour offrir aux voyageurs des pauses 
gustatives exceptionnelles. 

K2, Belle Plagne 

Le Mazot, Arc 1950 



Le Jardin de l’Esterel, Cap Esterel Les Tilleuls, Pont Royal 

La Méditerranée  

Les Restanques de St Tropez,  
Cap Esterel, Grimaud, des sites 
d’exceptions où travail et plaisir se  
mêlent pour nourrir notre passion. 

Village club, Cap Esterel 



L’Escale, Moliets L’Onagre, Belle Dune Le Green, Port Bourgenay 

L’ Atlantique 

La côte atlantique a mille visages, 
des immenses plages des Landes à la 
réserve naturelle du Marquenterre en 
passant par la Vendée , chaque site 
a une histoire culinaire à vous 
raconter… 

O Garden, Branville 



Le Sagittaire, Vinsobres La  Grande Cosse, Fleury d’Aube L’Escale, Imbours 

Les Campeurs 

Plus  de 6 millions de Français sont 
accro au camping et y retournent 
chaque année. Nos établissement 
dispersés essentiellement dans des  
domaines 5 étoiles vous attendent 
d’ avril à septembre… 
Alors pourquoi pas vous ? 
 

Les Naïades, Grimaud 



Gran Torino, Chambéry Octave, Vienne 

Les Citadines 

Avec 2 Brasseries de ville, Restoleil 
vous propose l’opportunité d’évoluer 
dans  de très beaux restaurants  à la 
décoration innovante et soignée  
 

Gran Torino, Chambéry 



RESTOLEIL 
 

RESTOLEIL TEMPOBAC SAS c’est  
1 Marque qui fédère et gère 

60 ENSEIGNES  
aux concepts différents. 

 
 

Le Groupe Restoleil est classé à la 
69ème place des groupes de 
restauration en France. 
(Source : magazine BRA 
Tendances Restauration- Avril 2018) 
 

RESTOLEIL est une société de restauration 
commerciale dans le secteur du tourisme,  
à la mer, à la montagne mais aussi en 
centre ville. 

Le Groupe Restoleil gère ses propres 
enseignes et exploite des restaurants  
pour des grands groupes immobiliers, 
acteurs dans le tourisme international. 

 
 

Les Tilleuls, Pont Royal 



RESTOLEIL 
 

RESTOLEIL  est une société  
prestataire de services 

en restauration commercial. 
 
 

Village Club de Pont Royal 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/1/11/LOGO_HOMAIR_FR_bleu_mini.jpg


RESTOLEIL 
 



Projets 
 

Exploitation du Restaurant 
de l’Hôtel Alparena**** 
Ouverture décembre 2018 à la Rosière. 
58 chambres. Spa de + de 1000 m2. 
Restaurant avec Terrasse Panoramique,  
Salles de Séminaires… 

Base Camp Lodge 
Ouverture décembre 2019 à  
Bourg Saint Maurice. 88 chambres. 
Un concept inédit qui s’emploie 
à faire émerger un nouveau 
business model : dortoirs,  
Chambres économiques, 
chambres premium, salles 
de séminaire, bar, pub, 
restaurant, brasserie. 
 
 

 

 
 

Hôtel & Spa Alparena – La Rosière Base Camp Lodge – Bourg St Maurice 
 



Organisation d’évènements en restauration 
pour de grands groupes. 
 
Evènements à thèmes ou anniversaires 
d’entreprise, ces manifestations sont de 
réelles performances et un fabuleux 
travail d’équipe. 
 
Nous proposons aux agences 
évènementielles des offres sur  
mesure et régionalisées, 
la créativité est au rendez vous. 
 
 
 
 

 
 

MICE 
 

Mise en place – Cap Esterel - 2018 Equipes – Belle Dune - 2018 
 



Identités 
 

Types d'établissements  
Provençaux, savoyards, italiens, … 
Restaurants d'hôtels ou de golfs, 
pubs, brasseries de centre ville, 
bar et restaurants de de plages… 

Gestion de supérettes VIVAL  
Complément de service pour 
nos clients 

Nos cartes conjuguent 
harmonieusement 
Cuisine traditionnelle française,  
spécialités régionales,  
Restauration  à thèmes  
 
 

 

 
 Restauration Traditionnelle Restauration Savoyarde Restauration Italienne 

 



Nos Engagements 
 

Le groupe Restoleil est délégataire de la 
marque Qualité Tourisme pour ses 
enseignes et représente tous les 3 ans 
sa candidature afin de maintenir  cet 
engagement. 
 
Notre groupe est partie prenante des 
attitudes citoyennes : éco-gestes 
restauration au sein des cuisines, 
traçabilité des matières premières,  
choix de certains produits du  
commerce équitable ou bio. 
 

 
 



Nos équipes 
 

La Structure 
Restoleil gère aujourd'hui 
une soixantaine 
d’enseignes depuis son 
siège social basé à  
 St-Jorioz, Lac d'Annecy 
Haute Savoie, 74. 
 

Restoleil normalise  
pour l'ensemble des 
restaurants : 

• Les achats nationaux, 
les contrôles produits 

• Le marketing 

• Les accords de 
partenariats avec des 
marques prestigieuses 

• La formation du 
personnel, des 
formateurs internes, 
des modules de 
formation développés 
pour les stagiaires des 
écoles hôtelières 

• des normes H.A.C.C.P. 

 

 

 

 

 

Les Hommes 
C’est l’esprit de 
conquête qui depuis 
plusieurs années est 
partagé par l‘ensemble 
de nos équipes et se 
nourrit de leur réussite. 
 
Certainement une des 
raisons majeures du 
succès RESTOLEIL, un 
Groupe qui privilégie 
les hommes, un 
management à l'écoute 
constante des besoins 
du "terrain". Il offre à ses 
collaborateurs une 
diversité incontestable 
tant par les lieux que par 
les concepts de 
restauration différents, 
où chacun trouvera son 
affinité en fonction de ses 
compétences et / ou de 
ses goûts. 

 

 
 

 
 



Une direction générale et des directions 
régionales à l’écoute du terrain et du 
quotidien des exploitations ... 
 
Une réelle volonté de fidéliser et de 
faire évoluer personnel et stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe est partenaire avec plus de 30 
écoles et lycées hôteliers. Nous accueillons 
environ 200 élèves par an. Ils viennent des 
classes de BEP, Bac Technologique, BTH, BTS et 
licences professionnelles. 20% de nos stagiaires 
deviennent nos futurs salariés, l’entreprise 
connait un faible turn-over. 
 

 
 

Culture 
 



Le Groupe RESTOLEIL offre à ses 
collaborateurs une diversité 
incontestable tant par les lieux que 
par les concepts de restauration 
différents, où chacun trouvera son 
affinité en fonction de ses 
compétences et / ou de ses goûts. 
 
Le Groupe déploie des efforts sur  
des sujets d’actualités sociales et 
dispense à tous ses collaborateurs 
Des formations adaptées.  
 
Qu’il s’agisse du personnel saisonnier 
ou permanent, les opportunités 
liées à la croissance du groupe 
permettent d’assurer à tous les 
salariés une activité à l’année et 
une évolution de carrière au sein 
du groupe. 
 
 
Chaque Directeur de Restaurants, 
Bars, Supérettes, est soutenu par 
son Directeur Régional, véritable 
relai de communication et d’aide à 
la gestion (gestion des équipes, 
organisation globale, aide au respect  
du cahier des charges culinaire). 
 
 
 

Notre culture, nos valeurs sont basées sur une 

CHARTE D’ENGAGEMENT DU 
COLLABORATEUR : 

-Le Professionnalisme en salle, en cuisine :  
Assise fondamentale de RESTOLEIL, elle est la base 
de notre savoir faire, de notre culture d’entreprise 

-Nos clients : Nos clients sont considérés,  
nous les accueillons avec la plus grande attention. 

-L’Esprit d’équipe : La force et la réussite de notre 
Groupe reposent sur la cohésion de ses équipes. 

-Le Plaisir : Soucieux de l’alliance du travail, de la 
passion de nos métiers en cuisine ou en salle et du    
plaisir, nous veillons, et nos sites s’y prédisposent, à 
privilégier ce plaisir 
 
 



Esprit de groupe 
 

Restoleil dispose d’un Centre de Formation 
pour préparer & accompagner ses 
collaborateurs 
 

Les formations incontournables 
Equipes de salle, équipes cuisine, service 
passion, organisation du travail, HACCP 
 

Les formations de 
perfectionnement 
Equipes de salle, équipes cuisine,  
performance vente, perfectionnement 
technique, savoir travailler en équipe,  
bien gérer les conflits, les cuissons basse 
température, les cuissons sous vide. 
 
Pour accompagner votre évolution, notre 
centre 
de formation prépare l’encadrement (Chefs, 
seconds, managers & assistants) à leurs  
futures fonctions par des stages tels que : 
 
• Fonction Manager  
• Gestion 
• Droit Social          
• Management 
• Formation de formateur 
 

 

 

 
 



Retrouvez nous  
 

Sur notre site web 
www.restoleil.com 
 
 

Par Mail 
contact@restoleil.com 
 
 
          Facebook 
          Restoleil Recrute 
 
 

          Linked In 
          Restoleil Restauration 
 
 

           Instagram 
           Restoleil Restauration 
 
 

           YouTube 
           Groupe Restoleil 
 
 

 

 

 
 

Partageons une expérience… 




