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Domaine de la Tuilerie
Une auberge citadine incontournable !
Le charme du Domaine de la Tuilerie nous surprend d’entrée. Une cheminée
et une rôtissoire monumentales, de vastes espaces plein du cachet de
l’ancien et décorés selon une inspiration flamande très raffinée… La terrasse
ombragée est immense et magnifique. Dans cet univers chic et cosy, on est
transporté ailleurs le temps d’un repas.
Dans l’assiette, une authentique cuisine de cœur et de convivialité. Mathieu
BARBIN, Chef de cuisine, puise ses recettes dans nos beaux terroirs de
France, mais l’Italie et le Japon sont aussi une source d’inspiration !!!
De cette inspiration culinaire, il en ressort des plats colorés, des cuissons
parfaites et maîtrisées. Il joue sans cesse avec l’inattendu, ce qui confère à
la Tuilerie sa singularité.
En famille, entre amis et collègues, les formules gourmandes de 19.50€ à
38.00€, la formule express à 15.80€, sont les piliers de cette nouvelle carte.
Patrice VAUTHIER, caviste œnologue, vous fera découvrir ses dernières
dégustations.
Une escapade gourmande, pleine de plaisirs, qu’on aime à renouveler.
Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 22h30 - ouvert le dimanche midi
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98 route de la Rochelle • 79000 Niort Bessines • 05 49 09 12 45
www.restaurant-la-tuilerie.com

Miam +
Deux magnifiques terrasses
et un large choix d’apéritifs
(cocktails maison, charcuterie
ibérique, fromages locaux,
huîtres de Marennes…) :
lâchez tout, il est temps de
profiter !

Cuisine, Comptoir & Cie
Dans cette jolie table du centre-ville niortais, on pourrait penser
que la cuisine est juste un prétexte. En effet, lorsqu’il ouvre Cuisine,
comptoir & Cie en 2016, le chef, Laurent Casseron entend faire de
son restaurant un lieu de retrouvailles… celles de tous les instants.
Le pari est réussi car le cadre à la fois chic et urbain est parfait pour
siroter un cocktail avec les fabuleux tapas, s’offrir un déjeuner express
autour d’un succulent wok de crevettes ou bien profiter d’un dîner après
une virée en ville. Patio végétalisé, terrasse et vaste salle à la décoration
léchée, dans ce dédale d’ambiances, le client est toujours agréablement
surpris.
Lorsque les plats arrivent sur les tables, le voyage autour du monde
commence. Celui qui a fait ses classes en Angleterre, chez les Frères
Roux - trois macarons Michelin - sait y faire. Laurent Casseron sublime les
grands classiques pour faire pétiller les yeux et les papilles. Pour les notes
sucrées, ce maître restaurateur laisse la main au chef pâtissier Pierrick
Auditeau. Là encore, c’est un florilège de saveurs dont on ne peut se
lasser.
Ouvert du lundi midi au vendredi midi et du lundi soir au samedi soir.
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3 place des Martyrs de la Résistance • 79000 Niort • 05 49 08 05 32
www.cuisine-comptoir-et-compagnie.fr

Miam +
Des plats parfumés aux
tonalités colorées, Laurent
Casseron aime faire voyager
ses clients. Son bar-à vins
aux influences diverses est
un trésor qui se découvre
au fil des mets. Le plaisir est
toujours là.

La Belle Étoile
Une Atmosphère / Un Environnement / Une Philosophie
Idéalement situé sur les bords de la Sèvre Niortaise à 5min du CentreVille dans un cadre de verdure propice à l’évasion, La Belle Etoile
vous propose une gastronomie contemporaine locavore & de saison.
« Ici on souhaite vous transmettre le plaisir du Beau & du Bon »
Sur la terrasse, l’atout charme du lieu, on passe un bon moment en
famille, entre amis ou collègues. On y déguste des cocktails, vins
d’auteurs ou tapas dans un environnement convivial & chaleureux.
On se laisse alors porter par un moment hors du temps & dépaysant.
La Belle Vie en somme !
Fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi. Sur réservation.

Prix Jeune Talent Gault & Millau 2018 - 2 étoiles au Bottin Gourmand
Maitre Restaurateur - Collège Culinaire de France
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115 quai Maurice Métayer • 79000 Niort • 05 49 73 31 29
www.la-belle-etoile.fr

Miam +
Nous vous livrons à la maison
ou au bureau grâce à notre
partenaire Uber Eats. Plus
d’infos sur notre site internet
rubrique livraison.

Le Central
Le restaurant le Central, à Coulon, est le cadre idéal pour s’offrir, le temps
d’un déjeuner ou d’un dîner, une pause gourmande et dépaysante dans
le Marais Poitevin. Vous y serez les hôtes privilégiés de Jean-Paul et
Hervine Guenanten à la tête de cette adresse depuis 20 ans.
Une décoration douce et chaleureuse aux tons beige et taupe, une salle à
manger lumineuse, l’ambiance raffinée et authentique de ce lieu est au
diapason de la cuisine où tout est fait maison et qui célèbre avec originalité les
richesses du terroir maraîchin. A la carte par exemple, rémoulade de tourteau
en raviole et jus iodé émulsionné, suprême de caille à l’ail des ours, financier
de pomme charlotte, foie gras pressé à l’anguille fumée…autant d’alliances
étonnantes qui jouent avec nos sens et euphorisent nos papilles. Que vous
optiez pour une formule déjeuner ou pour l’un des menus gastronomiques, la
qualité est toujours au rendez-vous !
Et l’été, à l’abri du bourg animé, déjeuner dans le patio est un pur plaisir qu’il
ne faut surtout pas s’interdire. D’ailleurs, il est fortement conseillé de réserver !
Menus à partir de 18,50€ jusqu’à 47€ pour le menu gourmet, également un
menu enfant à 9.80€.
Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée. Possibilité de séminaires
résidentiels jusqu’à 20 personnes. Privatisation de salles pour
vos repas privés, événements familiaux. Parking gratuit.
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4 rue d’Autremont • 79510 Coulon • 05 49 35 90 20
www.hotel-lecentral-coulon.com

Miam +
«Top du Tourisme 2017» dans
la catégorie hébergement,
voilà bien une récompense
qui en dit long sur la qualité
d’accueil de l’établissement
3 étoiles !

Le L
Logis
Dans un cadre de charme près de la Sèvre niortaise, le restaurant
de l’Hôtel Saint-Martin vous accueille autour de sa table élégante
et gourmande.
Très attaché au terroir, le Chef revisite pour vous les grands
classiques de la cuisine traditionnelle française et les sublime d’une
note contemporaine. Sa cuisine généreuse et joliment dressée met
à l’honneur les produits de saison avec des mets raffinés que l’on
prend plaisir tant à admirer qu’à déguster. Une véritable ode à la
gourmandise.
De cet ancien corps de ferme se dégage une atmosphère chaleureuse
où pierres et poutres apparentes rappellent l’histoire des lieux que
de larges miroirs et lustres viennent refléter avec authenticité et
somptuosité. Dans une ambiance feutrée au coin du feu en hiver, ou
bercés par le bruissement des feuilles en terrasse aux beaux jours,
Le Logis vous accueille tout au long de l’année pour vos repas de
famille ou d’affaires.
Menu 3 plats à partir de 25€
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h30 - Fermé le samedi midi, le dimanche
soir et le lundi toute la journée.
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4 chemin de Pissot • 79400 Saint-Maixent l’École • 05 49 05 58 68
www.logis-saint-martin.com

Miam +
Pour tous vos événements
privés comme professionnels,
profitez également de notre
piscine extérieure chauffée
et de nos diverses activités
proposées sur place ou aux
alentours.

Le D
Daniel’s

Alexandra Palace

« Le Chef Ludovic Dumont et toute son équipe vous invite à une
découverte des produits du moment, une cuisine quotidiennement
réinventée. »
Château du XVIIe siècle classé aux monuments historiques, l’Alexandra
Palace est idéalement situé au cœur du golf du Petit Chêne. Son
restaurant le « Daniel’s », vous ouvre ses portes pour une expérience
gastronomique qui met à l’honneur un véritable savoir-faire.
Amoureux des produits de saison, le Chef revisite pour vous les
grands classiques de la cuisine traditionnelle française et les sublime
de sa touche personnelle. Des assiettes soignées et joliment dressées
mettent à l’honneur sa créativité que l’on prend plaisir à admirer, puis
à déguster. Une véritable ode à la gourmandise. A la belle saison,
la terrasse vous offre une vue panoramique sur le golf, tandis que
le crépitement du feu de cheminée vous apportera une ambiance
feutrée en hiver.
Au déjeuner à partir de 29€ et au dîner à partir de 45€.
Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche 12h /14h – 19h / 21h30.
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Le Petit Chêne, Lieu-dit • 79310 Mazières-en-Gâtine • 05 49 05 44 73
www.alexandrapalace.fr

Miam +
Profitez de votre parenthèse
gourmande pour découvrir
le golf 18 trous du Petit
Chêne qui vous accueille
tout au long de l’année.

Plaisirs des Sens
C’est le repaire des fins gourmets. Depuis douze ans, Christophe
Parpaix sait surprendre les palais et éveiller la curiosité.
Cette année, ce restaurant incontournable de la place de la Brèche,
dotée d’une belle terrasse panoramique, s’offre une nouvelle parure.
Baignée de lumière, la grande salle a retrouvé de nouvelles couleurs
et a pris les allures d’un cabinet de curiosités… pour le grand plaisir
des yeux.
Pour ce qui est du goût, il n’y a qu’à lire les intitulés des plats pour
comprendre qu’ici la cuisine tient une promesse, celle de sublimer
les bons produits du terroir. Ce sont donc les saisons qui dictent la
composition des différents menus que préparent Stéphane, Laurent
et Frédéric, sans oublier les gourmandises de Damien, le chef
pâtissier. Au total, ces chefs travaillent en étroite collaboration avec
une dizaine de producteurs locaux dont la majorité sont convertis à
l’agriculture biologique.
Parce que rien n’est jamais figé en cuisine, Christophe lance même un
menu vegan. Le respect des produits, la générosité et l’authenticité,
la quête des plaisirs est toujours intacte.
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Esplanade de la Brèche • 79000, Niort • 05 49 24 02 76
www.plaisirsdessens.fr

Miam +
Doté d’une belle cave à vins, le
gérant des lieux aime surprendre
et faire plaisir. En couple ou
entre amis, ramenez vos propres
bouteilles de vin et le chef
concoctera un menu sur-mesure
autour de vos flacons. Une belle
façon de découvrir des accords
mets-vins personnalisés.

L’Auberge de Crespé
L’A
La campagne aux portes de la ville… Une halte bienfaisante,
promesse de plaisirs pour les yeux et les papilles… L’auberge
de Crespé est tout cela à la fois.
L’immense bâtisse, entourée d’un parc verdoyant, a gardé de son
passé de château la finesse des plats et des saveurs. Foie gras
maison, saumon fumé maison au bois de hêtre, côte de bœuf de la
boucherie des halles ou encore l’incontournable tartare… La cuisine
du chef Stéphane est authentique, assaisonnée avec les plantes
aromatiques qu’il fait lui-même pousser dans le jardin !
Pour le reste, c’est la convivialité des auberges qu’on retrouve dans
ce lieu d’exception recommandé par le guide Michelin depuis 2010 :
accueil familial et service chaleureux, bons vins à prix raisonnables,
carte variée sublimant des produits archi-frais, de saison et locaux.
Tout ici donne envie de prendre le temps, de profiter… Du plaisir
pur, à 15 minutes de Niort, à consommer sans modération avec ses
proches, amis et collègues !
Ouvert à midi du mardi au samedi. Le soir du mercredi au samedi.
Sur demande le dimanche pour les événements.
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99 route d’Aiffres • Saint-Symphorien • 05 49 32 97 61
www.auberge-de-crespe.fr

Miam +
Pour
vos
séminaires,
mariages, baptêmes, fêtes
familiales ou entre amis
profitez
des
multiples
prestations de l’auberge :
salle de réception de 80
personnes, terrasse et parc.
Chambres d’hôtes avec
accès piscine.

Le Bœuf en Écailles
Dans la droite lignée des bistrots et auberges d’autrefois, Le Bœuf
en Écailles est une halte nécessaire pour qui aime suspendre le
temps. Aux portes du joli bourg de Magné, ce restaurant offre
les promesses d’une journée agréablement remplie : surprises
gustatives, balade au bord de l’eau en famille ou en amoureux,
rendez-vous d’affaires, visite du village…
La salle est confortable et cosy, la terrasse donne sur la rivière et ses
nénuphars… À peine entré, on se sent bien et on prend le temps
de profiter. L’arrivée des assiettes pleines de couleurs et de saveurs
achève de nous convaincre, nous révélant une cuisine de produit,
généreuse et authentique. Le chef Julien Raynaud, virtuose de la
cuisson basse température, maîtrise le bistronomique comme on
l’aime : simple mais tellement savoureux !
Les propositions à la carte sont renouvelées tous les mois, dans des
combinaisons qui mettent en valeur toute la richesse des viandes,
poissons et fromages du terroir. Enfin, on adore la cave aussi flashy
que fournie, qui met à l’honneur pas moins d’une centaine de
références de vins. Une adresse qui mérite le détour !
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi
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24 avenue du Marais Poitevin • 79460 Magné • 05 16 25 77 52
www.leboeufenecailles.com

Miam +
Cadre
aussi
agréable
dehors que dedans, équipe
attentionnée et petits plats
au top. On opte pour le Bœuf
en Écailles pour toutes les
occasions, professionnelles
et privées.

La V
Villa
Faire une pause à la Villa, c’est toujours une bonne idée !
Profitez ici d’une des plus belles terrasses de Niort, urbaine et
sûre de son charme, et de sa salle panoramique donnant sur la
Brèche...l’ambiance cosy de la Villa offre le cadre idéal pour tous
vos rendez-vous amoureux, entre amis, en famille ou professionnels.
À l’étage, une magnifique verrière privatisable allie discrétion et
convivialité.
La carte propose une cuisine bistrot savoureuse au fil des saisons, ainsi
qu’une sélection de desserts gourmands, renouvelés régulièrement
et entièrement réalisés sur place, à base de produits frais.
La Villa se définit comme « la maison du Vrai Fait Maison ! » et ce titre
est justifié chaque jour, par une exigence qui fait la renommée des
meilleures adresses.
L’expérience unique vécue ici vous donnera une envie simple : revenir
à la Villa.
Service restauration de 12h à 15h et de 19h à 23h.
Service bar non stop de 8h à 1h du matin. Fermé le dimanche soir
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Esplanade de la Brèche • 79000 Niort • 05 49 24 74 95
www.restaurant-la-villa-niort.fr

Miam +
Verrière privatisable.
Pensez à la Villa pour vos
événements familiaux ou
professionnels.

La V
Virgule
Trait d’union entre Niort et Chauray, La Virgule est plus qu’un restaurant,
c’est un art de vivre ! Ici, le cadre charme d’emblée : parc verdoyant,
élégante bâtisse aux pierres apparentes, terrasse au design sobre et
raffiné… On se pose, on se détend et on se remplit les yeux de belles
choses.
Viennent ensuite les propositions gustatives, qui sont à la hauteur du lieu !
Fidèles à la tradition française, les recettes sont sublimées par les multiples
influences du chef François Thuille, qui ramène toujours de ses voyages
autour du Globe des trouvailles culinaires. Assaisonnement aux herbes et
épices fraîches, cuisson au wok… Vive l’originalité, les saveurs parfumées
et les mets plus légers !
L’adaptabilité est le troisième atout de La Virgule. Brasserie, Cosy, Zen… Il y
a autant de salles que d’ambiances. A vous de choisir celle qui conviendra
le mieux à votre événement : dîner en amoureux ou repas d’affaires, ou
encore séminaire et réception privée jusqu’à 50 personnes. Quelle que soit
l’occasion, La Virgule vous livre des prestations savoureuses et sur-mesure !
Entrée, plat, dessert à 17€ et menus à 24€ et 33€.
Ouvert le lundi midi, du mardi au vendredi midi et soir, et le samedi soir.
Possibilité d’ouverture exceptionnelle pour les groupes de 20 personnes
minimum le samedi midi et le dimanche midi.
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83 rue André Bellot à Chaban / Chauray • 05 49 33 13 70
www.restaurantlavirgule.fr • contact@restaurantlavirgule.fr

Miam +
Pour vos petits événements,
La Virgule vous propose de
composer votre menu et de
venir le retirer au restaurant.

Restaurant du Donjon
Res
« Une cuisine goûteuse et généreuse, de très haute qualité »…
Depuis 28 ans, les gourmands sont unanimes pour qualifier cette
maison, idéalement située en plein coeur du centre-ville, au pied
des Halles.
Et les éloges sont fondés ! En un quart de siècle, le restaurant
du Donjon a su se renouveler sans jamais rien changer de ses
fondamentaux : travail de produits du terroir ultrafrais (fromages
de chèvre, huîtres De Jaeger, races à viande…) et recettes aussi
inventives qu’authentiques. Chaque jour, le chef Anthony Maury et sa
femme vous accueillent avec la même passion de la gastronomie, du
service impeccable et de la surprise.
On adore leurs réalisations graphiques et savoureuses : le croustillant
de gambas au coriandre frais et sauce coco-curry, le pavé de
bœuf Rossini ou le risotto Saint-Jacques/Gambas… Prêts à vivre
l’expérience ? Alors testez… et renouvelez !
Plat du jour à 8,90€ / Formule express du midi à 13,50€ /
La Tendance 3 en 1 à 15,80€
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
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7 rue Brisson • 79000 Niort • 05 49 24 01 32
www.restaurant-le-donjon.com

Miam +
Petite cour du Donjon ou
terrasse sur la rue, vous
disposez de deux options
pour profiter d’un repas au
soleil ! Service traiteur pour
tous vos événements.

Boizé
B

Restaurant - Afterworks - Coworking

Voilà un nouveau restaurant qu’il vous faut découvrir d’urgence !
BOIZÉ porte bien son nom : dans ce lieu, la nature semble
s’être invitée et déployée, pour former un vaste espace de vie
et de détente. Un vrai cocon végétal ! Les matières sont nobles,
les tons sont chauds, et les multiples banquettes, canapés et
fauteuils larges rivalisent de couleurs et de moelleux pour nous
inviter au lâcher-prise…

Miam +

En terrasse, le charme se poursuit. Où que l’on s’installe, on bénéficie
d’un cadre unique, une bulle de verdure apaisante… en plein centreville ! Outre le plaisir des yeux, BOIZÉ vous offre également de belles
sensations gustatives, avec des recettes sublimant les produits
locaux ou encore des plats gourmands à partager à plusieurs comme
la côte de bœuf ou la parillada de poissons.

Salons privatisables pour
vos événements privés
ou professionnels jusqu’à
180 personnes. Dernier
argument ? Un parking privé
et gratuit de 100 places.

Ouvert toute la journée, c’est aussi le lieu parfait pour s’octroyer une
pause nature, une réunion de travail dans un cadre atypique, ou un
petit verre entre amis...
Formule midi de 14.50€ à 19€ du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
Ouvert midi et soir du lundi au samedi (fermé le samedi midi).
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Le Se
Sentier des Saveurs
Niché au pied d’une belle église classée, le restaurant d’Alexandre et
Manon Prestat offre une promenade gustative dont on ressort toujours
charmé.
En empruntant leur Sentier des Saveurs, on part à la rencontre des influences
de ce couple touche-à-tout, qui a exercé dans toutes sortes d’établissements,
des brasseries aux palaces, en France mais aussi en Australie !
Le résultat est au rendez-vous. La cuisine, traditionnelle et soignée, est
régulièrement twistée par des nouveautés : une entrée asiatique par ici,
un dessert revisité par là. Amoureux des détails, Alexandre et Manon
chouchoutent leurs clients en leur faisant découvrir de nouveaux univers.
La carte, la déco ou encore la vaisselle sont sans cesse renouvelées pour
décupler leur plaisir.
En à peine six ans, l’adresse est devenue incontournable pour qui est de
passage sur les rives du Thouet. On y profite de l’agréable terrasse côté
jardin, on se régale d’un menu du marché élaboré avec des produits du
cru, on s’offre une soirée gourmande pour marquer un anniversaire… Des
moments à savourer sans modération !
Pensez à réserver, l’établissement ne comptant qu’une trentaine de places.
Ouvert midi et soir du jeudi au lundi. Fermé le mardi et mercredi,
et le dimanche soir
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Miam +
Le Sentier des Saveurs propose
des bons-cadeaux pour gâter
vos proches. Déclarez-leur
votre amour en leur offrant une
expérience gourmande… avec
du vrai bonheur à l’intérieur.

Le P’
P’tit Rouquin
Cette année le P’tit Rouquin est entré dans la cour des grands
avec un Bib gourmand attribué par le prestigieux guide Michelin,
qui a aimé ici « une cuisine de marché soignée à des prix
raisonnables ». Nous, on le savait déjà et ça ne changera pas de
sitôt, car derrière cette belle façade rouge idéalement située à
deux pas de la gare et de la Brèche, Sandra et Alexandre ont su
créer un univers simple et authentique, une ambiance de bistrot
qui fait l’unanimité à Niort.
Chaleur de l’accueil, amour du métier, recettes canailles et
authentiques, tous les ingrédients du bonheur gastronomiques sont
réunis pour vous.
Entrez ici, choisissez une table en salle ou dans le patio, goûtez ne
serait-ce qu’un plat du jour à 12 euros, un vin du terroir, trop tard !
Vous êtes accro pour la vie au P’tit Rouquin.
Référencé au guide Fooding - Bib gourmand Guide Michelin 2019
Formules Déjeuner 17€/15€/18€ - Menu 28€
Ouvert du lundi au vendredi à midi. Le soir, ouvert du lundi au jeudi.
Fermé les jours fériés.
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Miam +
Nouveauté 2019 : le lundi
midi devient vert, avec
une formule végétarienne
proposée (la carte reste
évidemment
disponible).
Bien manger tout en prenant
soin de votre santé, des
animaux et de la planète,
merci le P’tit Rouquin !

La T verne

Agnès et Olivier Gallais
		Tables grandes ouvertes aux bons vivant !
En poussant la porte de la T verne, vous entrez dans l’univers de
la brasserie moderne ! Décoration soignée et une équipe en salle
entièrement à votre écoute vous offre un service chaleureux et de
proximité. Notre préoccupation ? Que vous passiez un agréable
moment !
De l’arrivage des produits frais, à la préparation et la mise en place,
c’est une cuisine authentique, entièrement « Fait Maison » qu’élabore
notre brigade. Vous découvrirez ainsi nos fruits de mer, poissons,
flammenkueches, viandes, burgers, pâtes, jarrets, jarretons,
choucroutes et nos suggestions du moment offrant une palette de
saveurs à partir de produits de saison.
Profitez, l’été, de notre terrasse et de nos baies vitrées coulissantes
donnant l’impression d’un véritable… déjeuner sur l’herbe !
La T verne c’est également à l’étage la possibilité de bénéficier d’une
salle privative de 10 personnes et d’une autre de 30 personnes pour
repas ou séminaires d’entreprises (avec toute la logistique et le matériel
standard) et vos réunions de famille.
Ouvert 7j/7.
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Miam +
Commandez vos plateaux de
fruits de mer, jarrets, jarretons et
choucroutes pour vous régaler
chez vous. Vous bénéficiez
de -10% sur tous ces repas à
emporter.

Les P
Planches
Qui a dit que Niort manquait d’animation ? Encore un qui ne
connaît pas les Planches…
Attirés par les rires, la musique et les lampions, vous débarquez aux
Planches comme au cœur d’une fête à la campagne avec, en prime,
une vue imprenable sur la Sèvre, les Halles et le Donjon.
Votre impression ? Vivre une réunion de famille ou des vacances
entre amis ! On s’installe sur des grandes tablées, on fait ou refait
connaissance, on fait et refait le monde, on déguste des recettes
généreuses mijotées avec amour et produits du cru…
Portés par l’ambiance champêtre, on explore les trouvailles de la
cave, qu’on accompagne de planches de charcuterie et de fromage
histoire de célébrer dignement l’art de l’apéro… On achève son burger
et on lève son verre à la santé des copains ! Les bonnes bouteilles
ne manquent pas dans ce bar à vins, qui compte pas moins de 200
références différentes…
Un lieu vivant comme on les aime, où la rencontre et la détente sont
érigés en art de vivre par une équipe terriblement sympathique !
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 02h (après midi uniquement bar).
Fermé le dimanche.
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Miam +
Un p’tit café de fin de
matinée, une limonade à
16h ? Arrêtez-vous aux
Planches et profitez du
cadre champêtre, en plein
centre-ville.

L’Atelier Gourmand
L’At
S’il est un restaurant à connaître à Coulon, au cœur du Marais Poitevin,
c’est bien l’Atelier Gourmand ! Sur la petite place de la Pêchoire,
Christelle et Richard vous y accueillent avec le sourire, traduisant dans
les assiettes leur bonheur de recevoir et leur amour de la bonne cuisine.
Le lieu mérite son nom d’atelier, d’abord parce qu’il a gardé le charme industriel
de son passé d’atelier de boucherie, ensuite parce que chaque repas y est une
nouvelle expérience.
Pas de carte à l’Atelier, tout se choisit à l’ardoise. Inutile de demander ce qu’il
y aura le lendemain, cela varie tous les jours, selon les produits frais coup de
cœur que le chef rapporte de son marché.
Foie gras maison au pineau et à la fleur de sel, confit de porcelet au cidre,
poissons relevés par des sauces maîtrisées, et toujours une grande variété
de légumes frais sublimés par l’inspiration du chef… Il n’est pas rare qu’on
découvre ou redécouvre à l’Atelier des saveurs inconnues ou que l’on avait
oubliées… Un vrai bonus gourmand !
Les prix sont au diapason de ce lieu qui respire la simplicité et la générosité.
Tentez l’aventure, le temps d’une halte durant vos vacances ou pour votre
pause-déjeuner : vous ne serez pas déçus.
Ouvert tous les jours en saison.
Fermeture le mardi soir et le mercredi toute la journée le reste de l’année.
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Miam +
Un patio extérieur plein sud
de 35 personnes. Les soirs
d’été, les éclairages indirects
y créent une atmosphère
superbe et pleine de douceur.

Le H
Hangar
Le Hangar est un de ces lieux qui bouge, plein d’effervescence.
Beaucoup de monde, des rires, de la musique. On entre et la
séduction opère. La déco résolument indus’ est ancrée dans la
tendance, les assiettes que je vois passer me donnent envie de
rester. Ce resto atypique est devenu, en moins d’un an, le lieu le
plus inclassable et incontournable à Niort !
On aime à se retrouver dans ce repaire, où la surprise règne en maître :
dans les recettes du menu (élaborées à base de produits frais et
locaux), dans les idées de snackings et cocktails d’afterwork ou dans
la belle sélection de rhums et de gins, mais aussi dans la disposition
du lieu et son animation (tiens, voilà qu’une partie de la salle se
transforme en scène pour accueillir un groupe !)…
Vecteur de partage, la musique tient une belle place au Hangar
où les soirées partent souvent… en live ! Les fins de semaine sont
systématiquement très animées. Alors à vos agendas et à bientôt
au Hangar !
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 2h. Services de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30.
Voir programme sur le site www.hangar-resto.fr
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Miam +
Tapas, brochettes, marinades,
terrines et autres surprises
vous attendent au Hangar
de 17h à 21h pour des
afterwork « détente » bien
mérités. Une institution !

Les P
Petites Bretonnes
La crêpe avec un grand « C ». Un goût d’enfance et de vacances en
Bretagne… C’est tout ce que l’on retrouve en poussant la porte des
Petites Bretonnes, au pied de l’Esplanade de la Brèche.
Les deux artisans crêpiers du lieu, Florent et Jérôme, ont perfectionné
leur art dans la meilleure école de Rennes afin de vous proposer des plats
aussi authentiques qu’originaux, dignes en tout point de l’héritage breton.
Les crêpes au caramel beurre salé ou la galette au saumon côtoient sans
complexe le cabillaud en croûte de sarrasin… Avec un souci particulier
apporté à la provenance bio des produits et aux circuits courts.
Si la crêpe est soignée, le cadre l’est tout autant. Oubliez les nappes
à carreaux et l’ambiance campagnarde des crêperies traditionnelles !
Ici tout est coloré, chaleureux et cosy. Anne et son équipe vous transportent
joyeusement vers un bon moment partagé, qu’on arrose avec plaisir avec
des cocktails branchés ou un des cidres bios et artisanaux de la carte.
Un régal à tous les coups !
Formules du midi à 10,50€. Galettes de 7,90€ à 14€.
Ouvert du lundi soir au samedi.
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Miam +
Parce qu’une bonne galette
bretonne ne se déguste
pas seule, Patrice Vauthier,
œnologue a sélectionné quatre
cidres d’exception, plutôt axés
nature et bio. Les accords sont
parfaits et la dégustation se fait
au verre pour conserver toute
la teneur des cidres.

Le Bistroquet
Un bistrot convivial dans lequel venir déjeuner en famille, entre
collègues ou entre amis… Un troquet à taille humaine dans lequel
boire un café, siroter une boisson ou se régaler de glaces et de
gaufres à tout moment de la journée… Le Bistroquet, dans la
charmante petite rue du Rabot, est tout cela à la fois.
On aime venir y prendre son petit déjeuner avant de flâner au marché
des Halles de Niort, à deux pas de là. On aime y refaire le monde en
terrasse, en regardant les enfants jouer dans l’artère commerçante
attenante, entièrement piétonne. On aime y emmener des relations
de travail pour y échanger tranquillement, installés autour d’un bon
repas.
Le Bistroquet rassemble toutes les personnes qui ont envie de passer
un instant de détente et de plaisir gustatif. Les formules à l’ardoise
changent tous les jours et mettent à l’honneur des produits frais de
saison dans des recettes aussi simples que savoureuses.
Le Bistroquet : un repaire pour les épicuriens, en plein cœur du
centre-ville !
Plat du jour à 10,90€, Entrée-plat à 14,50€ et plat-dessert à 16,90€.
Ouvert le lundi de 8h30 à 15h et du mardi au samedi de 8h30 à 19h.
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Miam +
Alexandre et son équipe
vous accueillent du café
croissant le matin, de
l’ardoise du midi, à la
pause sucrée de l’aprèsmidi. Sourire et convivialité
tout au long de la journée.

La Crêperie du Bief
C’est un écrin de verdure à 15 minutes à peine de Niort… La
Crêperie du Bief, aux portes du Marais Poitevin, vous accueille
dans un cadre insolite et plein de charme : une belle bâtisse
ancienne ayant tout le charme de son passé de bergerie puis de
forge.
Le dépaysement prend tout son sens quand on s’installe sur la
terrasse qui surplombe la rivière et se fond dans la végétation !
Le cadre posé, intéressons-nous à l’assiette. Ici, la galette est la star,
façonnée à la minute et aussi croustillante que moelleuse. Un délice !
Les recettes sont nombreuses et originales (galette œuf-jambon
de pays avec son poêlon de mogettes, galette au coulis de tomate
maison et son steak…), salades composées et belle carte de desserts
affichant un grand choix de crêpes et de glaces.
Dans le verre, du cidre bien sûr ! Et plein d’autres vedettes telles que
la bière locale « Tête de Mule ». Plusieurs fois distinguée par le guide
du Routard, La Crêperie du Bief mérite le détour. Vous souhaitez
déconnecter du quotidien le temps d’un bon repas ? Faites-y halte !
Ouvert midi et soir, du mardi au dimanche en saison.
À partir du mercredi à l’inter-saison et du jeudi hors saison.
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Miam +
Bienveillance de l’accueil,
variété et fraîcheur des
suggestions à la carte,
bon rapport qualité-prix
(entre 15€ et 20€ le repas
complet) voilà un resto qui
a tout bon !

La D
Dolce Vita
Une échappée belle, direction… l’Italie ! Depuis 15 ans, Frédéric
et Joëlle Calvo font vivre « La Dolce Vita » à tous les niortais et
gourmands de passage. L’ambiance méditerranéenne nous
cueille dès les premiers pas dans cette jolie maison aux pierres
apparentes : accueil familial, couleurs vives, parfums de pizzas,
de pâtes et de risottis savoureux…
Pour de tels amoureux de la gastronomie italienne, trois ingrédients
comptent avant tout : la fraîcheur et la qualité des produits, le respect
du savoir-faire artisanal et la joie du partage ! Leurs recettes se
déclinent ensuite de mille façons, avec des suggestions de plats,
desserts et vins qui varient tous les mois.
Attablés sur l’agréable terrasse à l’écart de la rue, lunettes de soleil
sur le nez et Aperol Spritz en main, comment ne pas ressentir tout
le charme de l’Italie ? Une Dolce Vita dont on peut profiter aussi en
restant à la maison, midi et soir, grâce à la carte des pizzas, plats de
pâtes et antipasti à emporter.
Buon appetito e… a presto !
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.
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Miam +
Service traiteur assuré pour
vos événements privés et
professionnels jusqu’à 70
personnes.

Le V
Villaggio
Vous aimez les voyages ? Les ambiances ensoleillées ? Alors
mettez le cap sur Le Villaggio ! Dans ce restaurant aux allures de
petit village italien, tout est fait pour éloigner la morosité. Accueil
et service chaleureux, déco et cuisine pleines de gaîté… Christelle
et David savent vous mettre à l’aise !
À la carte, les spécialités italiennes sont bien sûr à l’honneur. Pizzas
à la pâte fine et aux associations savoureuses, pâtes et risottos
gourmands… Mais aussi des plats bistrots généreux, des desserts
maison et compositions glacées, sans oublier les maxi salades
particulièrement appréciées lorsque l’été pointe son nez.
Qu’on opte pour un repas d’affaires, un repas en famille ou en
amoureux, on est toujours bien reçu au Villagio, qui compte deux
agréables terrasses (une au soleil, une plus ombragée) et des
espaces privatisables.
Qu’on mange dedans, qu’on mange dehors, peu importe : il fait
toujours beau au Villaggio ! A tester d’urgence.
Ouvert du lundi au samedi midi et soir. Fermé le dimanche et les jours fériés.
Pizzas, burgers et pennes à emporter de 11h45 à 14h et de 19h à 22h.
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Miam +
Pour votre confort, Le
Villaggio pense à tout :
vaste
parking
gratuit,
possibilité de commander
ses plats à l’avance par
téléphone… Demandez la
carte !

Les R
Remparts
Midi et soir, à tout moment de la journée, le Bar-Restaurant Les
Remparts vous accueille pour prendre un verre en terrasse, vous
accorder une petite pause ou partager un bon repas avec vos
proches.
Idéalement situé sur l’esplanade centrale de la Brèche, Les Remparts
vibre avec la ville, dans une ambiance toujours décontractée. C’est
l’endroit parfait pour faire durer l’apéro autour d’un plateau de
charcuterie, sortir avec ses amis ou s’offrir une sortie familiale.
L’équipe, dynamique et attentive, vous régale de petits plats faits
maison, riches de variété et de saveurs : tartines, hamburgers,
lasagnes, viandes ou poissons… Pour les petites faims, des formules
adaptées vous proposent croque-monsieur, omelette ou encore
club-sandwich.
A chaque fois, les prix se font tout petits, avec la formule Entrée + plat
ou plat + dessert à 11,10€ par exemple ou la formule Entrée + plat +
dessert à 14,10€.
Les Remparts : un condensé de convivialité à tester… et à adopter !
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 2h du matin. Le dimanche de 14h à minuit.
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Miam +
Retransmissions sportives et
soirées étudiantes : ça bouge
souvent aux Remparts !
L’établissement met aussi
gratuitement
à
votre
disposition une salle privée
de 30 places.

B Pub
Sur l’incontournable place de la Brèche, le B Pub à l’ambiance
irlandaise, vous donne rendez-vous pour des moments conviviaux
et chaleureux.
Envie de manger un morceau ? Le B Pub vous propose un menu à
partir de 10,90€ et une formule du midi à 9,20€. À la carte : pizzas,
burgers, salades, viandes et gamme tex mex… Ici, la cuisine privilégie
le fait maison et les produits frais. Encore faim pour une touche sucrée ?
Terminez par un dessert gourmand, une glace ou une crêpe.
Besoin de décompresser après une journée de travail, profitez d’un
moment de détente pendant l’afterwork de 17h à 20h autour d’une
bière, d’un cocktail et si vous avez un petit creux, laissez-vous tenter
par une plancha ou des tapas !
Un match en direct dans une ambiance animée ? Le pub diffuse les
évènements sportifs sur ses multiples écrans.
Pour vos anniversaires, enterrements de vie de jeune fille ou de
garçon, soirée cinéma… vous avez également la possibilité de
réserver l’étage pour un moment inoubliable.
Ouvert de 10h à minuit du lundi au mercredi, de 10h à 01h du jeudi au
dimanche et jusqu’à 2h tous les jours en été.
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Un large choix de bières
belges et du monde,
9 tirages pression avec
une nouvelle bière chaque
mois !

Café de l’Escale
Ca
Imaginez-vous par une belle journée ensoleillée confortablement
installé face à la Sèvre sur une agréable terrasse ombragée… Vous
êtes au Café de l’Escale, à Coulon, le lieu parfait pour assouvir une
petite soif, une petite faim ou même simplement laisser le temps
s’égrener…
Dans ce lieu à l’ambiance conviviale, l’équipe vous concocte de quoi
combler vos envies salées ou sucrées. Et ce, à des prix très doux et à toute
heure de la journée ! À la carte, des verrines et des tartines gourmandes
mais aussi des crêpes et des galettes ; une tradition ici renouvelée après
que trois générations de crêpiers aient officié dans les lieux ! Si le cœur
vous en dit, laissez-vous tenter par le vaste choix de glaces ou encore
une « Part de Poitevin », une spécialité pâtissière du Poitou à découvrir…
En toute saison, vous pouvez vous poser indéfiniment pour siroter une
boisson fraîche comme prendre rapidement un café au comptoir, la pièce
maîtresse de cet intérieur décoré dans un esprit à la fois contemporain
et intemporel. Le soir, en terrasse ou près de la cheminée, vous aimerez
partagez un bon moment autour d’un verre de vin ou d’un cocktail en
picorant de la friture d’éperlans ou un morceau de saucisse Perche.
Le bonheur assuré !
Ouvert tous les jours d’avril à octobre. Les autres mois, du vendredi au dimanche.
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Vous êtes plutôt salé que
sucré pour votre goûter ?
Pas de problème ! Au Café
de l’Escale, vous trouverez
de quoi vous régaler à toute
heure. En prime, un cadre
enchanteur et une équipe
disponible et souriante !

L’ Eau Vive
Voilà maintenant neuf ans que l’on vient se ressourcer à L’Eau
Vive ! Le magasin bio, premier à avoir proposé un espace
restauration sur Niort, concocte tous les midis des petits plats
gourmands et équilibrés, à partir de produits d’origine certifiée.
Velouté de butternut, salade de quinoa, lasagnes, cakes et fromages
blancs… tout est bon, frais et varié mais surtout 100 % bio et fait
maison ! On prend vite l’habitude de venir se régaler dans cette
cantine conviviale, récemment redécorée dans des tons colorés et
augmentée d’une véranda-terrasse d’une quarantaine de places.
Ce qui fait aussi la différence ? Un rapport qualité-prix rarement
égalé pour du bio, avec des formules de 6,80€ à 8,90€ et un plat
du jour (ou tarte/soupe/salade) à seulement 5€. A noter également,
des propositions de recettes vegan, gluten-free et sans lactose, pour
répondre aux besoins de chacun.
Une pause plaisir et vitalité, au juste prix !
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
Service restauration du lundi au vendredi de 11h45 à 15h00.

Saveurs
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Pour prolonger le plaisir
d’une alimentation saine
et gourmande, participez
aux cours de cuisine de
L’Eau Vive et découvrez les
nombreuses gammes bio
du magasin.

Le Taj Mahal
Namasté !
Inutile de vous présenter ce restaurant. Depuis 20 ans déjà, les niortais
ont l’habitude de manger indien au TAJ MAHAL. Ici, rue Basse, on croise
les amoureux des plats traditionnels indiens mais aussi ceux qui aiment
découvrir les cuisines du monde. Et c’est vrai qu’ici, on voyage…
Des couleurs épicées sur les murs, des paravents ouvragés, des sculptures
dorées… l’Orient s’invite à votre table et dans votre assiette.
Généreux et élaborés toujours selon les recettes traditionnelles, les plats
sont pimentés avec mesure et vous transportent à chaque bouchée.
Biryani d’agneau ou de poulet accompagnés de riz basmati, poissons et
crevettes préparés au tandoori, plats végétariens… le choix est tel qu’on a
du mal à se décider. Une suggestion ? Les nans, ces petits pains moelleux
et croustillants préparés nature ou au fromage. Et pour le dessert, vous
pouvez déguster les yeux fermés les glaces et les sorbets aux différentes
saveurs exotiques, ils sont faits maison !
Entrée-plat-dessert à 10,50€ le midi et 14,50€ le soir, menu à 18,50€
midi et soir et menu Enfant à 8€.
Ouvert midi et soir tous les jours sauf le lundi midi.

70 Tables

25 rue Basse • 79000 Niort • 05 49 24 47 36
www.tajmahal-restaurant.com

Miam +
Le TAJ MAHAL propose un
service de plats à emporter.
Possibilité de consulter les
menus et les cartes sur le
site internet du restaurant
pour faire votre choix.

Le G
Gou Pei
		

Spécialités réunionnaises et Traiteur
Voilà un an maintenant que Marie et Jimmy ont posé leurs
valises au coin de la place de la Brèche, afin de nous proposer
au quotidien un aller direct vers… l’Île de la Réunion !
Rougail saucisse, carry poulet ou poisson, samoussas et bouchons
(sortes de raviolis vapeur typiques), sandwichs « l’Américain », rhums
arrangés Isautier ou encore gâteaux à la patate douce : toutes les
spécialités de ce bout de France de l’Océan Indien sont au rendezvous, pour un rapport qualité/prix très doux (plat à 8,90€ maximum).
Pleine de saveurs, la cuisine est faite maison par Jimmy avec soin et
passion. Grâce à lui, « la Réunion lé là » !
La force de l’établissement : s’adapter à tous. Les plats ne sont pas
trop épicés, vous laissant le choix de rajouter ou non du piment…
Vous pouvez manger sur le pouce sur place, emporter votre repas ou
vous le faire livrer… Craquer pour une glace, un carry végétarien, ou
un samoussa en plein après-midi… Ou alors opter pour un plateauapéro, accompagné de la célèbre bière Dodo, plusieurs fois médaillée
d’or. Un must !
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 21h non-stop.

72 Tables

5 rue Bujault (Place de la Brèche) • 79000, Niort • 05 49 25 52 57
www.legoupeiniort.eatbu.com

Miam +
Service traiteur pour tous vos
événements. Épatez vos invités
avec un menu convivial et
goûteux qui sort de l’ordinaire !
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L’Ambassade du vin
L’Am
On ne les présente plus, et pour cause ! En bons ambassadeurs,
David Charron et son équipe connaissent leur sujet sur le bout
des doigts et partagent au quotidien leur passion du vin et des
spiritueux. Entrez dans leur cave, ils vous feront découvrir plus de
1000 références parmi ce qui se fait de mieux en vins et spiritueux !
Deux adjectifs qui collent à la peau de ces cavistes ? Dynamiques et
indépendants. Avec eux, il y a toujours une nouvelle pépite à déguster,
en toute occasion et pour tous les budgets. Un de leurs domaines de
prédilection ? Les rhums et les whiskies, pour lesquels ils disposent de
l’offre la plus large sur le niortais. Les petits vins de terroir, les étiquettes
bio ou champagnes ne sont pas en reste bien sûr, et viennent répondre
à toutes les envies.
Espace de rencontres et de convivialité, l’Ambassade du vin fait la
part belle aux événements (sur inscriptions). Soirée œnologique et
gastronomique à thème chaque dernier jeudi du mois, rencontre de
vignerons tous les trimestres… Esprit de partage, énergie, bonnes
bouteilles et bons moments…
On est servi et… ravi !
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h30..

78 Caves

À Niort : Zone de la Mude – Bessines • 05 49 75 37 71
À La Rochelle : 6 rue Belgique, ZAC Beaulieu 17138 Puilboreau • 05 46 35 99 21
www.lambassadeduvin.fr

Miam +
L’Ambassade du vin existe
aussi à La Rochelle, avec
les mêmes atouts qu’à
Niort : grand choix, service
réactif et attentionné... et
beaucoup de plaisir !

La M
Mare Ô Vin
Comme il fait bon se retrouver autour de cette mare ! Les amateurs
de bonnes bouteilles ne s’y sont pas trompés et ont fait de cette
cave chauraisienne une adresse incontournable. Depuis cinq ans
maintenant, David Marot accueille tout un chacun à partager de
bons moments dans un esprit de rencontre, d’échange et de…
dégustation !
Avec lui, pas de panique : on teste, on découvre, on se laisse guider
entre les bouteilles de vins et de spiritueux dont les références changent
souvent. En bon amateur de surprises, David veille à ce que l’on trouve
toujours une nouveauté, un cru inédit lorsque l’on passe le pas de sa
porte. « Il n’y a pas besoin de connaître le vin pour l’apprécier », résume
le caviste, qui peut vous « raconter » chaque bouteille dans ses moindres
détails…
Cet art de la rencontre se perpétue à travers de multiples rendezvous conviviaux : after work, soirées dégustations, mini-salons du vin
permettant de rencontrer des vignerons…
Pour ne rien manquer de ces événements, surveillez de près l’agenda de
La Mare Ô Vin et pensez à réserver vite !

80 Caves

6 rue des Martyrs de la Guerre d’Algérie • 79180 Chauray • 05 16 36 88 74
www.lamareovin.com

Miam +
Cave distinguée par le
réseau national «Raisin» qui
promeut une viticulture plus
saine, des vins naturels et
biodynamiques. Possibilité
de louer des tireuses à bières
pour vos événements.

L’ Esprit Sommelier
Philippe Rambaud est caviste indépendant.
Dans sa cave il vous accueille et vous propose ses sélections coup
de cœur : vins en direct des propriétés, alcools forts du monde entier
ou du champ d’à côté, bières régionales… Il rêve surtout de vous
voir ici comme chez vous.
Confortablement installé dans la cuisine vous goûterez les meilleurs
crus, ceux de l’amitié et de la convivialité avec une ou deux planches
gourmandes (charcuterie, fromages…) à portée de main.
Un lien particulier se crée ici, l’Esprit Sommelier peut alors entrer
discrètement dans votre existence, apporter sur votre table la petite
touche de fantaisie qui fera la différence. Un supplément d’âme, un
produit culturel aux racines bien ancrées dans nos terroirs qui rapprochent
les gens de bonne volonté.
« Créateurs de moments » Philippe et son équipe sont à votre disposition
pour organiser la séquence qui vous conviendra : afterwork, réunions de
travail, ateliers dégustation, apéros entre amis... ici tout est possible même
la privatisation de la cuisine hors horaires d’ouverture, il suffit d’en parler.
Le pouvoir du vin et l’esprit sommelier feront le reste.
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 19h30, le mardi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h30.

82 Caves

48b rue Irène Joliot Curie (av. de Limoge proche Décathlon) • 79000 Niort • 05 49 35 65 30
www.espritsommelier.fr • espritsommelier@gmail.com

Miam +
Cave et Bar à vins doté d’une
licence IV, l’Esprit Sommelier
cultive sa différence pour
répondre à toutes vos
demandes. Prestations « à la
carte » et adaptables à tout
budget.

Vins et Plaisirs
Vin
Vins et Plaisirs, tout un programme ! Voilà un titre bien choisi pour
résumer l’esprit de ce lieu.
Pour servir ce beau projet, toute une équipe est mobilisée 6 jours sur 7,
depuis 15 ans autour d’une cave et d’un bar à vin. Une équipe solide et
dynamique, aux compétences variées et complémentaires, capable de
répondre à toutes vos demandes en matière de vins et spiritueux. Vins
conventionnels, Bio, Biodynamique, Nature, Sans Sulfites.
Les engagements sont tenus : devis sur mesure avec reprise des nonconsommés , organisation d’ateliers dégustation Vins, Rhums,Whiskies
(plus de 150 par an).
Toutes les années de production vous attendent ici, de 1940 à
aujourd’hui... Disponible directement en magasin. À partir de 4 euros
pour un « vin de copains » jusqu’aux millésimes les plus prestigieux et
rares, vous trouverez tout, pour le plaisir ici, même un tirage pour bière
pression pour vos soirées ! Alors pourquoi hésiter encore ?
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 20h. Les lundis de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h. (Bar fermé le lundi)

84 Caves

8 rue JF Cail Espace Mendès France • 79000 Niort • 05 49 06 06 36
11 Bis av Président Wilson • 79400 Saint-Maixent l’École • 05 49 33 04 77
www.vinsetplaisirs.fr

Miam +
Vins et Plaisirs propose
un nouveau service aux
entreprises et collectivités :
une salle pouvant accueillir
30 personnes, dédiée aux
réunions et autres petits
événements.
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À la M
Mie Niortaise
Une boulangerie pas comme les autres… voilà ce qui qualifie le
mieux à La Mie Niortaise, qui allie un savoir-faire artisanal de très
grande qualité avec des services innovants, comme le drive ou
la commande de repas par internet.
Ce qui nous la fait aimer ? D’abord le goût des produits, élaborés
dans le souci de votre plaisir et de votre bien-être : multiples pains
spéciaux, baguette «La Festive» façonnée avec une farine Label
Rouge de Poitou-Charentes, pâtisserie maison, mayonnaise allégée
dans les snacks, pain sans gluten sur demande…
Ensuite le dynamisme d’une équipe ultra réactive et souriante,
qui se met au service de votre gourmandise par tous les moyens.
Chaque jour, des nouveautés sucrées et salées s’offrent à vous
selon l’inspiration du moment, chaque jour vous avez le choix dans
10 formules déjeuner de 5,00€ à 9€, chaque jour vous pouvez
commander des gâteaux, pains-surprise et autres petits fours
pour vos événements… Le tout, en non-stop… parce que votre
gourmandise n’attend pas !
Commande en ligne : www.a-la-mie-niortaise.miam-express.com
Ouvert de 6h30 à 19h15 du lundi au vendredi.
De 7h30 à 12h15 le dimanche.

Saveurs

90 & Délices

52 Rue Henri Sellier • 79000 Niort • 05 49 79 17 06
www.alamieniortaise.fr

Miam +
Service au volant, commande
en ligne. À La Mie Niortaise,
au
service
de
votre
gourmandise !

Au Four et au Moulin
		

Boulangerie Fardeau

On ne peut pas être au Four et au moulin ! Le dicton a trouvé
son exception à l’entrée du village d’Aiffres, où la boulangerie
de Jean-Philippe Fardeau a posé sa belle enseigne il y a 25 ans.
Les Aiffricains comme les gens de passage ne s’y trompent pas,
car tous les ingrédients du bonheur gustatif sont rassemblés ici.
Des produits de qualité, dont la recette remonte à plusieurs
générations, concoctés à partir de productions locales : farine de
tradition française, label rouge Poitou-Charentes et beurre AOP
Charentes-Poitou. Tout est garanti « fait-maison » de A à Z, du
croissant au macaron en passant par le sandwiches et les tartes.
Boulanger-patissier, c’est un métier.
Le service au volant donne un petit air américain et permet de
satisfaire les clients pressés par le temps, la machine à pains vient
au secours de ceux qui ont manqué l’heure... Aucune excuse pour
rentrer à la maison sans pain ! Fermée uniquement le jeudi, Au Four et
au Moulin réussit l’alliance parfaite de la tradition et de la modernité,
la qualité des produits et du service en font une adresse désormais
incontournable.
Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h et de 15h à 20h.
Fermé le jeudi et le dimanche après-midi.
Saveurs

92 & Délices

1030 rue du Petit Fief • 79230 Aiffres • 05 49 32 09 48

Miam +
«Le Paris-Brest de la maison
Fardeau» est le même depuis
plusieurs générations. Ce
gâteau mythique, parfaite
illustration de la tradition
française, fait la fierté de la
maison. Après l’avoir goûté,
on comprend pourquoi !

Aux P
Pains Fantaisies
Avec ses deux points de vente, rue Brisson et sous les Halles, Aux Pains
Fantaisie régale les niortais depuis plus de 17 ans. Bertrand et Nathalie
se sont entourés d’une équipe soudée et profondément heureuse de
transmettre à chacun son amour du métier.
Le résultat ? Du pain croustillant à toute heure, des délices sucrés qui affolent
les papilles, des viennoiseries et des snacks salés alléchants… Qu’on
commande l’inimitable flûte Gana au parfum de noisette (spécialité de la
maison !), un gâteau d’anniversaire ou l’un des nombreux pains spéciaux
(céréales, épeautre, complet…), on n’est jamais déçu par ces produits d’une
extrême qualité et reconnus par le label « Artisan gourmand des Deux-Sèvres ».
Pétris avec passion et savoir-faire, servis avec un vrai sens de l’accueil, les
1001 merveilles de cette boulangerie en plein cœur historique de Niort ont de
quoi vous arrêter à tout moment de la journée. Du fait-maison délicieux, relevé
d’un brin de… fantaisie !
Formules déjeuner comprises entre 6€ et 6,80€ (sandwiches, paninis, quiches,
etc. + boisson et pâtisserie).
Halles : du mardi au dimanche de 7h à 13h30 sauf mercredis et vendredis.
Rue Brisson : Du mardi au samedi de 6h30 à 14h et de 15h à 19h30.
Le dimanche de 6h30 à 13h30.

Saveurs

94 & Délices

Halles de Niort • 05 49 08 25 61
Rue Brisson, 79000 Niort • 05 49 24 03 93

Miam +
Un souci des circuits courts
et du bio qui se traduit
dans la gamme ECOCERT
et la baguette « Signée
Poitou-Charentes ».
Bons pour votre plaisir et
votre santé !

Aux FForts des Halles
L’endroit pourrait aussi s’appeler « Au cœur des Halles ». Niché
au centre des Halles historiques de Niort, le bar-restaurant
vibre au rythme des marchés, proposant une bonne cuisine
traditionnelle mitonnée sur place.
Les produits ? Ils viennent des bancs de producteurs alentours et ne
peuvent être plus frais ! Les menus ? Des pièces de viande de race
pure parthenaise en direct de l’élevage de la Chapelle Bertrand, des
desserts de la pâtisserie Mansy (voisine directe du lieu), des terrines
et des frites maison qu’on se fait passer de tables en tables… et
l’indétrônable tête de veau tous les vendredis ! Le tout accompagné
de vins de vrais vignerons…
Pour prendre un petit café noir au comptoir pendant ses courses,
pour s’offrir un bon repas en revenant de fête avec des amis, pour
passer un moment convivial autour d’un verre… on est toujours
bien accueilli par Anne-Marie et Philippe qui voient se croiser sous
leurs yeux « les gens qui se disent Bonjour et les gens qui se disent
Bonsoir » !
Ouvert du jeudi au dimanche de 6h à 14h.

Saveurs

96 & Délices

Halles de Niort • 06 37 88 37 75

Miam +
Un cadre insolite plein
d’animation. Le lieu par
excellence pour ressentir
l’ambiance des Halles et
en savourer les meilleurs
produits

L’in
’instant Marché
Votre premier instant sous les Halles de Niort ? C’est à l’Instant
Marché qu’il se déroule ! Ce bel étal de primeurs offre un
panaché de couleurs, de formes et de senteurs… qui ouvrent
Instantanément l’appétit et donnent envie de cuisiner !
En un instant, vous plongez dans un choix immense de fruits et
légumes éclatants de santé et sélectionnés avec soin par Alexis. Au
gré des saisons, ce passionné met à l’honneur les pépites locales :
betteraves et kiwis bio charentais, pommes de terre de l’île de Ré,
asperges du Blayais… Mais aussi trésors des pays plus chauds,
comme l’ananas ou la mangue, avec toujours une grande vigilance
sur la traçabilité et la fraîcheur des produits.
Et pour mieux vous servir, Alexis se déplace avec son camion «
Au p’tit primeur » sur de nombreux points de vente : parking de la
boulangerie La Bessinoise les mardis et vendredis après-midis,
boulangerie Au four et au Moulin d’Aiffres les mercredis, marchés de
Loulay et d’Aiffres les vendredis et samedis matin.
Ouvert mardi et mercredi de 6h à 13h30, jeudi de 6h à 14h
et les samedis et dimanches de 5h à 14h.

Saveurs

98 & Délices

Halles de Niort • 06 87 53 13 18

Miam +
Un service de bout en bout :
livraison, découpe de fruits,
composition de paniers
primeur ou de corbeilles de
fruits sur demande.

La Ferme de la Nalière
Conserves artisanales
Présent tous les samedis depuis 20 ans sous les Halles de Niort,
Philippe Poublanc est le spécialiste des conserves bio et du canard
gras.Dans sa ferme d’Exireuil, il transforme avec passion les meilleurs
produits bio, créant des bocaux aux intitulés alléchants : poule à la
crème, boeuf bourguignon, canard aux olives, rillettes d’oie, terrine
campagnarde…
Parallèlement, il élève des volailles, dont il vend la viande savoureuse
(aiguillettes de canard, magrets, gésiers, cuisses d’oies…) et le foie gras.
Son crédo ? Le circuit court. Du producteur au consommateur. Et
beaucoup d’authenticité, dans la manière de faire, dans la manière d’être,
et dans le goût des produits.
La ferme de la Nalière redonne ses lettres de noblesse aux conserves.
Allez hop ! On se fait plaisir, à l’apéro ou pour le repas, on jette le tablier, on
délaisse les fourneaux : Philippe Poublanc a déjà tout préparé !
Tous les samedis matins

Saveurs

100 & Délices

Halles de Niort • 05 49 76 56 41
philippe.poublanc@wanadoo.fr

Miam +
Victime de son succès,
les produits de La Nalière
s’exportent dans toute
la France. Ce n’est pas
pour rien qu’ils ont été
distingués Coup de coeur
Gault & Millau !

Boucherie Dieumegard
		

Boucherie – Charcuterie – Volailles

Dans la droite ligne de son prédécesseur, Raphaël Dieumegard
reprend les rênes du banc Trzcinski sous les Halles de Niort et
le moins qu’on puisse dire, c’est que la viande de qualité, ça
le connaît !
Pièces de bœuf, veau, porc, lapin, poulet… les viandes sont issues
d’origines contrôlées et locales, les races sont sélectionnées pour
leur qualité (blonde d’Aquitaine, Parthenaise…). Un choix qui se
traduit dans l’assiette par plus de goût et une extrême tendreté.
Le tableau est complété par une grande variété de plats cuisinés,
qui changent fréquemment et selon les produits de saison : palette
à la diable, rôti de chevreau à l’ail vert, veau Orloff, parmentier de
canard…
Ajoutez à cela une équipe rapide et chaleureuse, des conseils
ajustés pour vous aider dans vos recettes et cuisson, ou encore
la possibilité de commander – à l’avance bien sûr ! – de grandes
quantités ; vous savez maintenant où aller pour bien cuisiner et vous
régaler !
Du mardi au dimanche.

Saveurs

102 & Délices

Halles de Niort • 05 49 24 97 17

Miam +
La boucherie Dieumegard
excelle dans l’art délicat
des marinades et des
viandes maturées. Idéal
pour un barbecue ou juste
pour varier les saveurs…

La R
Rosette des Prés
		

Loïc Chouc

Qu’est ce qui est rose et qui court dans les champs ? Des
cochons ! En tout cas, selon la conception de La Rosette des
prés, qui produit de la belle viande de porcs élevés en plein air…
et ce, depuis plus de 15 ans !
Près de 3000 cochons sont ainsi élevés à Fenioux, à proximité de
Niort, élevés par des experts en la matière. Dans l’assiette, cela se
traduit par une viande moins grasse et surtout plus goûteuse que les
produits de grande surface, provenant souvent d’élevage intensif. A la
Rosette des Prés, le bien-être des animaux est essentiel !
Jambon au torchon, saucissons, terrines, boudins, grillades… mais
aussi plats préparés pour le quotidien ou pour les événements (paëllas,
gratins, viandes de bœuf, de veau ou volailles labellisées)… Tout est
fait maison avec exigence, passion et un grand savoir-faire. Et comme
l’équipe de La Rosette des Prés aime à faire partager l’esprit du bienmanger, elle diffuse progressivement ses produits dans de nouveaux
lieux de vente : dans le magasin L’heure du marché de Niort Bessines,
de Niort Mendes-France, de La Rochelle, d’Angoulin et de Royan.
Pour plus d’information retrouvez-nous sur www.loicchouc.fr

Saveurs

104 & Délices

Halles de Niort • 07 70 60 43 89
www.loicchouc.fr

Miam +
Si la bonne viande a un
coût, La Rosette des Prés
veille à ce que ses produits
restent
accessibles
:
chaque semaine, une
promo
charcuterie
et
une promo viande sont
proposées aux clients.

Charcuterie Lamothe
Cha
La charcuterie Lamothe, c’est depuis 1922 une belle histoire…
Locale…les produits de charcuterie traditionnelle et de salaison
sont élaborés à partir de porcs élevés dans le Poitou-Charentes et
sélectionnés selon des critères rigoureux.
De qualité…la transformation est entièrement faite par une équipe
qualifiée de cinq charcutiers avec un authentique savoir-faire : rillettes,
pâtés, boudins, gros grillons, saucisses, jambons, saucissons secs,
chorizo, salamis…l’art du 100 % « maison » !
De diversité…vous trouvez aussi dans la belle boutique aux accents
d’autrefois un rayon boucherie avec des viandes d’origine contrôlée
(Parthenaisiennes), des plats préparés et mijotés de volailles et de
poissons, des salades composées, des assortiments de crudités mais
aussi des viandes marinées et de délicieuses pommes dauphine…
De convivialité…ces artisans qualifiés vous préparent sur commande
des planches apéritives ou des buffets campagnards pour vos
événements ou juste pour vos envies de picorer. N’hésitez pas à leur
dire ce qui vous fait plaisir !

Saveurs

106 & Délices

Halles de Niort
Magasin : 148 route d’Aiffres • 79000 NIORT • 05 49 24 21 11

Miam +
Pour
pouvoir
conserver
vos produits gourmands le
plus longtemps possible,
la
Charcuterie
Lamothe
peut les conditionner sous
vide sur commande ou sur
place. Attention, un service
+ possible uniquement en
magasin !

La B
Bonne Viande
		

Boucherie – Charcuterie – Traiteur
D’emblée, l’enseigne annonce la couleur : vous ne trouverez ici
que… de la bonne viande !
Après avoir travaillé six ans avec Fabrice Trzcinski, Grégory Drapeau
reprend la boutique du haut de l’avenue de Limoges avec toujours la
même exigence de qualité. Blondes d’Aquitaine Label rouge, veau de
lait, agneau, porc, chevreau, volailles et charcuterie : les viandes sont
racées, les fournisseurs sont triés sur le volet et le savoir-faire, autant
que le goût, sont au rendez-vous.
Côté traiteur, la variété des recettes et des saveurs a de quoi étonner.
Qu’on opte pour une part de lasagnes un jour où l’on pas le temps
de cuisiner, ou que l’on commande un menu pour un repas de fête
(salades composées, plateaux de charcuteries, plats cuisinés ou
encore quiches et pizzas maison…), on n’est jamais déçu : notre
gourmandise est pleinement satisfaite !
Pour l’été, pensez aux viandes marinées et brochettes bouchères
originales pour vos barbecues. En hiver, optez pour des produits
farcis, des paupiettes ou du rôti de veau Orloff... La bonne viande
est assurément l’endroit où s’arrêter quand on souhaite se régaler !

Saveurs

108 & Délices

441 av Limoges • 79000 NIORT • 05 49 05 65 14

Miam +
Service de livraison traiteur.
Rôtisserie les week-ends
à partir du vendredi matin.
Un thème mis à l’honneur
chaque
semaine
avec
promos associées.

L’ É
Épicerie

Maison fondée en 2002

« Passer à l’Épicerie », à Niort, est une expérience à part entière !
Dans cette maison, on tient la gourmandise pour une grande
qualité. On l’entretient donc avec espièglerie et AMOUR !
Passionnée, Vanessa fait vibrer vos papilles…
Elle connaît sur le bout des doigts les 1001 secrets de ses produits
(thés, douceurs salées et sucrées, vins…) et les meilleures façons de
les déguster.
Alors on s’installe dans le Souplex, une cave-à manger mélangeant
de la déco toute cosy ou sur la terrasse ensoleillée, on prend le temps
de goûter des thés et cafés aux saveurs inédites, on craque pour les
sandwichs, salades et desserts concoctés à partir des trésors du lieu
et de produits d’artisans niortais… Une expérience à part, et pleine
de goût !
Distributeur exclusif des marques Terre Exotique et Oliviers & Co sur
le secteur Niortais.
De nombreuses animations culinaires organisées à l’Épicerie tout au
long de l’année vous attendent… suivez l’actu sur facebook.
Ouvert toute l’année sauf jour férié du mardi au samedi de 10h00 à 19h00.

Saveurs

110 & Délices

6 Place du Temple • 79000 Niort • 05 49 08 13 91
www.epicerie-niort.com

Miam +
Une
recette
dégustée
sur place vous inspire ?
À coup sûr, ses ingrédients
se trouvent sur les rayons
de l’Epicerie ! Laissez-vous
tenter et emportez un peu
de plaisir chez vous ! Sans
oublier les afterworks…

La Brûlerie des Halles
Unique en son genre à Niort, La Brûlerie artisanale des Halles est le
repaire idéal des amoureux du bon café et des thés savoureux. On
n’y trouve que des Arabica 100 % aux origines pures (Costa Rica,
Guatemala, café d’Éthiopie issu de l’agriculture biologique…),
dont la cuisson et la torréfaction sont faites sur place… D’emblée,
les bonnes odeurs nous attirent depuis la rue !
Côté thé, les grandes origines et la pureté des produits sont aussi
au rendez-vous, grâce notamment aux thés Dammann. Poussez la
porte, vous serez toujours accueillis avec sourire et douceur dans ce
lieu convivial et tranquille. Si vous souhaitez choisir une variété de café
ou de thé, on vous livre de précieux conseils (intensité, mouture selon
votre cafetière, protocole d’infusion…). Si vous souhaitez déguster
une bonne tasse, installez-vous en terrasse ou dans l’une des deux
charmantes salles. Vous n’avez plus qu’à savourer les arômes, et
l’instant !
À noter : un espace déco à l’étage. Bénéficiez de – 30 % sur l’article
déco de votre choix sur présentation de ce guide. Offre valable une
fois, non cumulable avec d’autres offres en cours.
Ouvert le lundi de midi à 18h30 puis du mardi au samedi de 9h30 à 19h
non-stop

Saveurs

112 & Délices

12 rue du Rabot • 79000 Niort • 05 49 28 54 00

Miam +
Tous les produits peuvent
être dégustés sur place. Ne
ratez pour rien au monde
le café « Moondust », un
assemblage maison élaboré
il y a 25 ans par le créateur
du lieu, Stéphane Fardet, et
toujours autant apprécié !

Cathala
Ca
Si Laurent Cathala voit régulièrement son travail récompensé de prix
culinaires, ce n’est pas parce qu’il recherche les honneurs, mais bien
parce qu’il recherche l’honnêteté du goût et le sérieux du geste… Et
le challenge est plus que réussi !
Avec ses deux boutiques niortaises, l’incontournable artisan-pâtissier et
chocolatier régale petits et grands depuis bientôt 15 ans sur Niort avec des
gourmandises uniques et savoureuses, toutes intégralement fabriquées
sur place avec les meilleurs produits et fournisseurs locaux.
L’équipe Cathala réalise vos pièces montées et gâteaux pour vos
événements et vous propose au quotidien une quinzaine de variétés de
macarons (la star de la maison, magnifiquement exécutée), de nombreuses
douceurs sucrées, biscuits, chocolats, pâtisseries…
30 bonbons chocolat, tablette, pâte à tartiner 50% de noisettes. Grand
choix de biscuits maison : langue de chat, sablé, croustillant aux amandes,
biscuit sans gluten, cakes.
Spécialité Angélique : Écaille du dragon, galette de Marie, guimauve
angélique, pâte de fruit, macaron Angélique.
2 magasins : Boutique face à la gare SNCF : ouvert du mardi au samedi de 7h30
à 15h et de 16h à 19h30. Dimanche et jours fériés de 7h30 à 13h.
Boutique 52 rue Fief d’Amourettes : ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 13h30 et
de 15h00 à 19h00 et du vendredi au samedi de 9h30 à 19h00. (parking gratuit).
Saveurs

114 & Délices

Boutiques : face à la gare SNCF • 05 49 24 49 41
& 52 rue Fief d’Amourettes • 79000 Niort • 05 49 75 51 66
www.cathala-patisser-creatif.com

Miam +
Tout notre savoir-faire vous
est présenté sur notre site
internet :
www. cathala-patissier-creatif.com

After
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Le 11 bis
		

Troquet lounge
STOP. BREAK. PAUSE. Mettez votre cerveau en mode DÉTENTE
et foncez vous installer au 11 bis ! Institution niortaise, le 11 bis
est le lieu où démarrent les belles histoires, les délires et les
meilleurs souvenirs entre amis !
Quelle sera votre option ? Chiller un mojito à la main, à la sortie du
boulot, pour profiter à fond de l’agréable toit-terrasse et des tout
aussi agréables Happy Hours, de 18h à 20h du mercredi au samedi
(un verre payé, un offert) ? Ou bien embarquer pour une nouvelle
soirée de fête, de danse et de rencontres, au son des mix concoctés
par le DJ guest aux platines ?
Ambiance, qualité de l’accueil et des consos, playlists et soirées
événements au top… Vous aurez beau le tourner dans tous les sens,
l’équation parfaite pour une bonne soirée à Niort affiche toujours le
même résultat depuis dix ans : 11 bis !
Du lundi au mercredi, de 16h à 2h et du jeudi au samedi, de 16h à 4h.

120 After

11 Quai Cronstadt • 79000, Niort • 05 49 17 31 14

Miam +
L’équipe en connait un rayon
en matière de fête et vous
accueille aussi au Hangar
et Aux Planches pour varier
les plaisirs et les soirées
animées !

Traiteurs
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Le M
Maraîchin Traiteur
À la barre du restaurant Le Maraîchin, Sylvie et Christophe
sont connus bien au-delà de Mauzé-sur-le-Mignon… et pour
cause ! Amoureux des bonnes choses et amoureux tout court,
ces traiteurs passionnés savent marquer les esprits par leurs
créations savoureuses et leur art de faire de tout événement une
véritable fête, un moment de rencontre et de partage.
Faire appel au Maraîchin Traiteur, c’est opter pour la qualité et
l’inventivité d’un chef reconnu Maître Artisan pour son savoir-faire et
son travail des produits nobles et locaux. C’est aussi opter pour des
réceptions pleines de vie : cocktails dînatoires par îlots, dégustation
de saumon Gravelax, stands à bonbons ou barbapapa, fontaine à
punch, menus personnalisés… On en prend plein la vue, les narines
et les papilles !
Avec leur sens de l’accueil et leur professionnalisme, Sylvie
et Christophe n’ont qu’un crédo : vous aider à construire des
événements inoubliables, vous conseiller sur tous les plans et vous
régaler. La recette marche : leur agenda 2019 est déjà bien rempli...

126 Traiteurs

86 Grand Rue • 79210 Mauzé-sur-le-Mignon • 05 49 35 97 46
www.restaurant-lemaraichin.fr • lemaraichin79@orange.fr

Miam +
Avec un fils sommelier et
l’autre commis de cuisine,
mais aussi grâce à un réseau
solide dans le métier, Sylvie et
Christophe s’entourent pour
leurs prestations de partenaires
passionnés !

Merci

Merci...
À l’Office du Tourisme Niort Marais Poitevin Vallée de
La Sèvre Niortaise pour sa diffusion.

1

Office de Tourisme, Niort Marais Poitevin.................128

À tous ceux qui l’accueilleront et auront à cœur de
vous l’offrir... (Hôtels, Restaurants, Halles de Niort,
boutiques...) ainsi qu’à tous les annonceurs pour leur
confiance et leur fidélité.
Maud NÉGRET

Merci
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Office de Tourisme
Offi
Miam +
Au fil de la Sèvre, de Niort
au Marais poitevin, laissezvous guider pour une visite
gustative de notre terroir !
Des Halles de Niort, temple de la gourmandise pour les gourmets,
aux nombreux marchés fermiers ou de producteurs de pays qui se
tiennent dans les communes environnantes, votre parcours vous fera
découvrir, et redécouvrir, quelques-uns des produits de renom du
territoire : beurre d’Échiré, Angélique, anguilles ou mojettes...
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2 rue Brisson 79000 Niort • 05 49 24 18 79 • Accueils saisonniers à Coulon et à Arçais
www.niortmaraispoitevin.com • info@niortmaraispoitevin.com
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Faites-vous plaisir,
succombez à toutes ces saveurs !

Bon
appétit

SARL MAUD NÉGRET CONSEILS

294 route d’Aiffres - 79000 Niort • 05 49 28 45 89
www.agence-latetedanslesetoiles.com

