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Il est des lieux qui restent inoubliables. Le restaurant l’Adress, dirigé depuis dix 
ans par Laurence et David SEGUIN a cette identité personnelle qui laissera,  
à n’en pas douter, une marque indélébile à tous vos sens.

Son cadre. Verdoyant et arboré, le charme de l’extérieur se prolonge à 
l’intérieur. Une décoration apaisante et épurée aux accents scandinaves,  
un accueil chaleureux… On se sent bien ici dès le seuil franchi. 

Sa cuisine. Créative et toujours de saison, elle associe les saveurs et les 
formes d’une manière originale pour donner des mets uniques et étonnants. 
Cannelloni de tourteaux et céleri, cresson, huitre grillée et kiwi, selle d’agneau 
poêlée, houmous de pois chiche…On est surpris dès la première bouchée.

Pour l’être encore plus, osez le menu Dégustation qui est une page blanche 
écrite par le sommelier et le chef David SEGUIN à partir d’un échange avec 
vous. On est séduit incontestablement. 

Car à cette table, membre du réseau Châteaux et Hôtels Collection 
d’Alain Ducasse, partager est essentiel. Que ce soit pour déjeuner ou dîner, 
le charme, toujours, opère. On est conquis irrémédiablement !

À l’Adress, on aime les gens et cela se sent…

Formule Déjeuner au prix de 20€ (entrée, plat, dessert)

Du mardi midi au samedi soir
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L’Adress
1 rue des Iris • 79000 Bessines • 05 49 79 41 06

restaurant.ladress@orange.fr • www.restaurant-ladress.fr

          lAdress

Miam +
Restaurant privatisable pour 
vos événements privés ou 
professionnels : grande salle 
principale, salons privatifs de 14 
et 25 personnes et deux terrasses 
ombragées donnant sur son parc. 
Parking privé
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Deux accès possibles : via l’avenue de Nantes 
ou via le village de Saint-Liguaire 

Depuis quatorze ans, Richard et Laëtitia Morin vous accueillent sur  
le site exceptionnel de La Roussille, dans une maison d’éclusier 
bicentenaire ayant conservé tout le charme du passé. 

Leur cuisine s’accorde en tout point au cadre magnifique et met à l’honneur 
des produits de saison locaux dans des recettes traditionnelles 
revisitées. Que l’on vienne à la Roussille au gré d’une balade sur les 
bords de Sèvre – l’auberge est située sur un parcours de promenade 
aménagé, idéal pour découvrir le Marais Poitevin –, à l’occasion d’un 
repas d’affaires ou en famille, on n’est jamais déçu par ce moment  
de plaisir franc.

Les coups de cœur qui font de ce restaurant un lieu à part ? Les grandes 
baies vitrées et la terrasse offrent une vue panoramique sur la rivière ; 
à l’intérieur, une verrière ouverte sur la cuisine permet d’admirer le travail 
du chef en direct… De la transparence et de la sincérité : voilà ce 
qui résume le mieux La Roussille, une adresse incontournable pour tous  
les amateurs de bonne chère et de bons vins.

30 impasse de La Roussille • 79000 Niort
05 49 06 98 38 • www.laroussille.com

La Roussille
Auberge gastronomique

Miam +
Des chèques cadeaux pour 
offrir un repas inoubliable à 
vos proches (possibilité de les 
commander via le site internet  
du restaurant). Salles privatisables 
pour vos événements jusqu’à  
100 convives.
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Située sur la route de la mer mais résolument tournée vers la campagne 
par son cadre verdoyant, cette auberge citadine aux multiples 
influences a l’art et la manière de vous séduire et de vous surprendre.

A l’intérieur, la cheminée et la rôtissoire monumentales se marient avec 
subtilité à la décoration de style Flamand conférant ainsi à ce lieu une 
atmosphère douce et chaleureuse.

Dans l’assiette, une authentique cuisine de cœur et de convivialité 
travaillée exclusivement en produits frais parle tandem de chefs 
Mathieu Barbarit etYann Caceres. Des plats aux saveurs recherchées 
et au goût vrai qui vous raviront dans des formules comprises entre  
18,40€ et 36,90€, à associer aux vins de la très belle carte élaborée  
par les sommeliers de la maison. Le midi, vous pouvez aussi vous  
régaler d’une salade copieuse ou choisir la formule « Express » à partir 
de 14,50€.

Ici, on se retrouve avec bonheur pour manger en famille ou entre amis 
et aussi partager un repas d’affaire. Ici, vous êtes l’objet de toutes les 
attentions d’une équipe très professionnelle toujours à l’écoute de  
vos envies. Ici, découvertes et plaisir vous attendent…délicieusement. 

Salles privatisables pour vos réceptions familiales, 
vos repas d’affaires et séminaires d’entreprise.
Ouvert du lundi au samedi jusqu’à 22 h 30. Ouvert le dimanche midi.

Domaine de la Tuilerie
98 route de la Rochelle • 79000 Niort Bessines • 05 49 09 12 45

www.restaurant-la-tuilerie.com

Miam +

Nouveauté ! Cet été, la cuisine 
sort  en terrasse pour préparer 
grillades de viande et de poisson, 
planchas et woks. Comme  
un avant-goût de vacances  
à « l’ombre des canisses » !



Un nom énigmatique pour un lieu qui vous réserve… 

Une Cuisine vagabonde…Laurent Casseron, jeune chef Créatif de cette 
adresse, inspiré par la cuisine du monde, Chahute les Classiques et donne 
ainsi vie à des plats inédits travaillés dans le respect du produit. Thématique 
du lieu, les épices égaient les assiettes de viande et poisson, parfument 
les salades que vous pouvez déguster à la belle saison sur l’agréable terrasse. 
Avec cela, un verre de vin justement accordé…Tout est parfait !

Un Cadre moderne qui offre de multiples espaces…De la belle salle où 
trône l’imposant Comptoir vêtu de noir en passant par l’étage qui se décline 
en plusieurs salons à l’ambiance parfois décalée, on aime ici la décoration 
Classe et actuelle aux allures de bistrot Chic qui mêlent avec goût et 
personnalité « indus » et brocante. On s’imagine bien boire un Cocktail et 
grignoter des « fingers » entre amis avant ou après un ciné, partager un repas 
sur ces généreuses tables en bois. Mais encore plus…jouir de la lumière et 
de l’ambiance  du patio végétalisé, une pure merveille !

Une Convivialité cultivée avec légèreté… pour vous offrir simplement du 
plaisir au palais et au Cœur !

Ouvert du lundi midi au vendredi midi et du lundi soir au samedi soir.
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Miam +

Cuisine Comptoir & Compagnie, 
c’est aussi un rayon en vente 
libre de produits d’épicerie fine 
de grande qualité. Histoire de 
prolonger encore un peu chez vous 
ce beau voyage gustatif !

Cuisine Comptoir
& Compagnie

3 place des Martyrs de la Résistance, Place de la Brèche

79000 Niort • 05 49 08 05 32

www.cuisine-comptoir-et-compagnie.fr            cuisinecomptoiretcompagnie



L’Hôtel Saint-Martin cultive depuis toujours l’art de recevoir les hôtes 
de passage.

Ce lieu offre à chacun la beauté de son parc et de sa terrasse, la décoration 
raffinée de ses pièces et la qualité de son restaurant gastronomique. 
La nouvelle équipe vous y réserve un accueil chaleureux et vrai.

Le restaurant, baptisé l’Oratorien en référence à l’ordre religieux qui 
présidait sur Saint-Maixent il y a plusieurs siècles, vous propose 
gastronomie, créativité et gourmandise au coin du feu en hiver et  
sur la superbe terrasse non loin de la Sèvre Niortaise à la belle saison.

Sous l’impulsion du chef Alexandre Laborel, très attaché au terroir 
et à ses produits, la carte a gagné en raffinement tout en restant à  
des prix attractifs.

L’Oratorien, ce sont de belles assiettes, que vous prendrez plaisir  
à découvrir, à admirer et enfin, à déguster !

Formules à partir de 20€ le midi et menu à 29€ le soir.

Ouvert  midi et soir. Tous les soirs en saison, sur réservation.
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L’Oratorien
Hôtel Saint-Martin

2 Chemin de Pissot • 79400 Saint-Maixent l’Ecole

05 49 05 58 68 • loratorien@younancollection.com

Miam +
Tout au long de l’année, découvrez 
et re découvrez le cadre idyllique 
de l’Oratorien à travers des soirées 
à thème (fête de la musique, 
garden party, soirée américaine...). 
Une escapade gastronomique à 
20 minutes de Niort, à fréquenter 
sans modération...



Entre tradition et modernité…

Au restaurant La Belle Etoile règne une ambiance nouvelle imaginée, il y a un 
an, par les jeunes repreneurs Jordane et Maxime, qui est l’héritier de cette 
belle affaire familiale. 

L’intérieur est aujourd’hui plus contemporain, les salles sont plus lumineuses 
mais l’âme du lieu demeure. « Ici, on souhaite transmettre le plaisir du 
Beau et du Bon, que les gens se sentent bien ». Cette grande table au 
cadre verdoyant et enchanteur vient de s’enrichir de deux nouveaux chefs 
venus de tables parisiennes renommées, Anne Legrand et Clio Modaffari.  
Ce tandem féminin perpétue avec talent la philosophie de l’établissement,  
à savoir, travailler les produits frais et de saison venus des producteurs locaux 
pour créer une expérience gustative unique. 

Sur sa terrasse, l’atout charme du lieu, on passe un bon moment  en famille, 
entre amis ou collègues. On y déguste tapas et verres de vin accoudés au bar 
à vins aux allures de paillote « Le 5 mai ». 

A l’ombre des parasols, on se laisse alors porter par ce bon moment 
gastronome, bistronome…la belle vie en somme ! 

Menus Business à 22€ et 30€ (2 ou 3 plats) - Menu Rencontre à 40€ et menu 
Rendez-vous à 65€ (plats à l’aveugle). Brunch Guinguette le dimanche midi.

Fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi. Sur réservation.
2 toques au Gault & Millau - 2 étoiles au Bottin Gourmand
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Miam +
Une situation idéale (5 mn du centre 
ville), une cadre bucolique et arboré, 
une agréable terrasse et des salons 
modulables pour vos séminaires et 
réceptions, un parking gratuit. Et puis… 
une Grande cuisine inspirée par l’amour 
du produit, à goûter absolument ! 

La Belle Étoile
115 quai Maurice Métayer • 79000 Niort • 05 49 73 31 29 

www.la-belle-etoile.fr



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 maraichin. 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 
au tarif très abordable de 17, 80 € (entrée plat ou plat dessert) ou pour 
l’un des menus gastronomiques compris entre 21 € et 45 €, 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 ! 

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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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 Central
4 rue d’Autremont • 79510 Coulon • 05 49 35 90 20

www.hotel-lecentral-coulon.com



Si Christophe Parpaix et son équipe ont décroché la haute distinction de 
Maître Restaurateur, c’est loin d’être un hasard ! Pour ces passionnés 
de la gastronomie et du partage, pas une journée ne commence sans 
réaliser, auprès des meilleurs fournisseurs, une rigoureuse sélection de 
produits frais, locaux et de saison qui donneront tout son sens au 
mot « plaisir ».
 
A partir de ces trésors, le chef Laurent Méponte et le pâtissier 
Damien Huaut ont pour mission de créer des plats et des textures 
essentiellement tournés vers le Goût, le VRAI , celui de nos terroirs 
et de nos traditions. Des exemples ? Le Tartare de thon rouge iodé 
au couteau, petits légumes provençaux confits , jus de condiments aux 
citrons ou encore la Balade intensément Chocolat Valrhona 67%, fraises-
agrumes-craquant Yusu…

On ne résiste pas à ces plaisirs de l’assiette et du verre (la cave compte 
plus de 150 références), pas plus qu’on ne résiste à la décoration 
soignée de l’établissement. Et pour que le « Plaisirs des sens » soit 
complet, le restaurant organise fréquemment des dîners spectacles, 
concerts de jazz, ateliers œnologiques et ventes privées de vins... 

A ne manquer sous aucun prétexte !
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Tous les jours de 12h à 14h et 19h à 22h, 
sauf samedi midi et dimanche.

Miam +
Deux magnifiques terrasse propices 
à la dégustation d’apéritifs (huîtres 
Gillardeau, iberico pata negra…). 
Formule midi à 14,95€, menu retour 
du marché 19,40€, menu entrée-
plat-dessert 24,90€ (dont menu 
végétarien). 

1bis avenue des Martyrs de la Résistances • Esplanade de la Brèche 
 79000 Niort • 05 49 24 02 76 • www.restaurant-plaisirs-des-sens.com

Plaisirs des Sens



Gourmands et gourmets attention ! 

Depuis 15 ans, Le César vous régale de bons petits plats, 
exclusivement faits maison et privilégiant le respect des produits 
et des saisons. Véritable halte citadine donnant sur les jardins de la 
Brèche, le restaurant séduit toujours autant par sa cuisine inventive et 
authentique. 

Quelques stars de la carte ? Le Burger Texan, le Crumble d’escargots 
à la paysanne et sa poêlée lardons-champions, le Tartare de fraises et 
caramel balsamique, mousseline Chocolat blanc, soufflé glacé à la 
fraise… Des délices pour toutes les envies et pour tous les budgets ! 
(formule midi à 13,50€ Entrée-plat ou Plat-dessert, et formule complète à 
16,80€, avec café compris dans tous les cas). 

Cette année, la nouveauté ne s’affiche pas que dans les plats :  
la terrasse a été agrandie et les horaires d’ouverture se sont étendus. 
Le César vous accueille ainsi désormais toute la journée, pour 
prendre votre petit café entre amis le matin ou pour vous offrir une coupe 
glacée en famille au cœur de l’après-midi…

Entre les mains d’une équipe attentive et réactive, dans un cadre zen 
et apaisant, laissez-vous aller ! Vous serez à tous les coups chouchoutés ! 

Ouvert tous les jours de 8h à 22h sauf le samedi.

Miam 2017 Tables29

Miam +
Vaste salle de restaurant, 
privatisable pour vos 
événements. Service traiteur 
et plateaux-repas sur 
commande, à emporter ou 
avec livraison.

Le César
8 esplanade de la Brèche  • 79000 Niort • 05 49 28 16 60

www.lecesarniort.fr



Bonne nouvelle ! Cet élégant domaine, sur la route de Beauvoir, n’est pas 
une propriété privée ! Hôtel trois étoiles, le domaine du Griffier abrite en 
effet la Table de Sébastien, un restaurant gastronomique et convivial 
dans lequel il fait toujours bon s’arrêter…

A la barre, le chef Sébastien réalise pour vous une cuisine inventive, 
qui varie au gré des produits frais glanés sur les marchés de producteurs 
locaux. Sa carte fait la part belle aux associations de saveurs 
audacieuses et réussies, à l’instar de la Trilogie de gambas (médaillon 
de foie gras piqué de gambas, tartare de gambas à la vapeur de basilic 
et papillote de gambas à la crème d’herbes fines).

Table idéale pour vos repas du quotidien (le menu du jour est 
à 15,50€ en semaine), le restaurant vous accompagne aussi pour tous 
vos événements, de 20 à 300 personnes, avec possibilité 
de profiter du magnifique parc et des salles de réception du domaine…

Filez vite chez Sébastien… Le dépaysement garanti à 15 minutes 
de Niort !

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30
Fermeture le Samedi midi et le Dimanche (sauf pour événements)
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La Table de Sébastien
Domaine du Griffier

Domaine du Griffier • Route départementale 650

79360 Granzay Gript (à gauche après le rond-point de l’usine Poujoulat) 

05 49 04 90 35 • tablesebastien@gmail.com • www.chateau-griffier.com

Miam +
Un cadre à couper le souffle. 
Le détour vaut le coup,  
ne serait-ce que pour vous 
offrir, le temps  d’un très bon 
repas, quelques instants  
de vie de château à des prix 
raisonnables.
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Si son nom est si simple, c’est que Le Resto ne s’embarrasse pas 
de superflu et va depuis plus de quinze ans à l’essentiel : régaler les 
gourmets avec une cuisine traditionnelle parfaitement exécutée, 
et entièrement faite maison.

Les amoureux de la bonne chère ont repéré cet établissement du 
quartier du Port et ils ne s’y trompent pas. Tartare d’huîtres et bar 
en provenance de la criée de la Rochelle, Duo de rognons et ris 
de veau aux morilles, desserts habilement flambés… On déguste 
avec bonheur les nombreuses spécialités du Resto – pour un déjeuner 
d’affaires aussi bien que pour un dîner plaisir – en profitant toujours  
d’un accueil attentif et d’un bon rapport qualité/prix (Plat du jour à 8€, 
formules midi à 13€ et 14,5€, soir 21€ et 30€).

Idéalement situé rue Baugier, à deux pas du centre culturel du Moulin 
du Roc et au cœur d’un quartier en pleine revitalisation, Le Resto n’a 
pas fini de faire parler de lui et de sa cuisine savoureuse. A l’instar du 
Bottin Gourmand et du Collège culinaire de France qui l’ont distingué 
comme une de leurs bonnes adresses à retenir, on adopte le Resto, 
son univers cosy et ses plats gourmands pour en faire notre nouvelle 
cantine.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche, 
le lundi soir et le samedi midi.

Le Resto
21 rue Baugier • 79000 Niort 

05 49 09 59 30 • www.leresto-niort.fr

Miam +

Sur demande, l’équipe 
du Resto assure 
des prestations Traiteur 
pour vos mariages.



Le restaurant sous les arbres… Un havre de paix en plein cœur du 
centre-ville… Avec sa terrasse aussi calme que magnifique et une salle 
à l’atmosphère cosy, La Véranda du Dauzac constitue un véritable écrin 
de tranquillité et de verdure dans lequel on aime venir se restaurer.

Sis dans l’enceinte de l’hôtel Mercure, Le Dauzac est ouvert à tous les 
gourmets et leur propose une carte variée et savoureuse composée 
par le chef Claude Moinet.
Formé dans le Sud, ce dernier met en scène les meilleurs produits de 
saison dans des recettes généreuses, mêlant avec brio les trésors de la 
Méditerranée à celles du Marais Poitevin. On adore la salade de gambas, 
mangue et ananas, le filet de sandre et saumon avec sa vinaigrette 
miel-curry mais aussi le hamburger de la Véranda au chabichou et  
à la compotée d’oignons au pineau...

La sélection des vins n’est pas en reste et sa grande diversité de 
références vous assure des accords mets-vins réussis. En résumé, on 
se sent bien à La Véranda du Dauzac, à déguster des menus raffinés 
d’un excellent rapport qualité/prix, le tout dans un cadre résolument 
apaisant.

Plat du jour 13,50€ / Menu 21€ Entrée-plat ou Plat-dessert /  
Menu complet 26€.

Ouvert midi et soir du dimanche au vendredi. 
Le samedi soir également de juin à septembre.

Miam 2017 Tables35

La Véranda du Dauzac
Le restaurant sous les arbres

27 rue de la Terraudière / 80 bis avenue de Paris • 79000 Niort

05 49 24 29 29 • h1269@accor.com

Miam +

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



Entrez à La Villa ! Vous êtes les bienvenus. Une équipe avenante et très 
attentionnée vous met à l’aise la porte à peine franchie.

Venez partager, aux beaux jours, un moment sympa entre amis ou 
en famille sur sa terrasse. Dans l’ombrage délicat des platanes de  
La Brèche, installés confortablement dans un canapé,  vous apprécierez 
tout le bonheur d’un instant vrai autour d’un verre de vin ou alors  
d’un cocktail. Quelques douceurs pour accompagner ? Des huîtres,  
une planche apéritive, une ardoise gourmande de charcuterie et 
fromages…

Régalez-vous, le midi comme le soir, de sa cuisine Bistrot élaborée 
qui fait honneur aux produits frais de saison. Des menus qui varient 
régulièrement et répondent à tous les goûts et les budgets : formule 
rapide à 13,90€ (seulement le midi), menus bistrot de 21,00€ à 24,00€ 
et menu Villa à 38€. 

Appréciez l’ambiance intérieure moderne et cosy de cette adresse où l’on 
se sent rapidement comme chez soi. Que ce soit dans la belle verrière à 
l’étage ou plus à l’écart dans un recoin intime, y manger est rapidement 
et délicieusement addictif.

Alors, revenez encore et encore à La Villa. Ne résistez pas ! 
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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.

Miam +
Une grande capacité 
d’accueil avec des tables 
modulables, des salles 
privatisables, un service 
impeccable…pensez à  
La Villa pour vos événements 
familiaux ou professionnels.

Esplanade de la Brèche • 79000 Niort

05 49 24 74 95 • lavilla-niort@orange.fr • www.restaurant-la-villa-niort.fr

          lavillaniort

La Villa
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Touche poétique du restaurant dont elles encadrent l’entrée, les glycines 
embaument chaque printemps la place centrale de Melle où il est situé. 
Dans ce lieu où bat le cœur du bourg, on aime s’y retrouver en toute 
convivialité et simplicité. Depuis trente ans.

Dans la véranda ensoleillée, des anglais prennent tranquillement un café 
et ce midi, viendront s’y attabler les habitués pour déjeuner. Au menu, 
des plats travaillés façon brasserie mais aussi gastronomique 
que l’on apprécie avec un bon verre de vin dans la salle de restaurant à 
la décoration cosy chic. Le tandem de chefs Eric Caillon et Christophe 
Auger s’attache avec inventivité à revisiter les recettes traditionnelles. 
Et que c’est bon ! 

Les plats font toujours la part belle au produit choisi local et de saison. 
Vous hésitez entre du chevreau et des escargots cuisinés à l’ail des Ours ?  
La carte et les menus très variés s’adaptent à vos envies. Et dès 
que le soleil pointe son nez, il faut profiter de l’agréable terrasse. 
Car, ici, l’essentiel est de se faire plaisir !

Formule Midi à 13,50€ (3 plats)

Menus gastronomiques de 21,50€ à 37,50€

Formule Enfants et Jeunes (9 à 12 ans) 

2017 le Guide Michelin nous a décerné un Bib Gourmand.

Restaurant ouvert toute la semaine de 12h15 à 14h et de 19h30 à 21h.

Miam +
La Formule Bistrot c’est aussi le soir, 
avec un menu à 18,50€ (3 plats), 
planches apéritives, salades fraîcheur 
pour les beaux jours à déguster sur la 
terrasse ou dans la véranda. Possibilité 
de séjourner dans l’une des 7 chambres 
d’hôtes classées 2 étoiles. Service 
traiteur pour tous vos événements

Les Glycines
5 place René Groussard • 79500 Melle

05 49 27 01 11 



S’il est toujours aussi prisé depuis 25 ans, c’est que le Restaurant du Donjon 
sait se renouveler tout en gardant une seule et unique ligne de conduite : 
façonner les plus belles recettes à partir de produits de haute qualité,  
authentiques et de saison.

Les réalisations maison sont en effet superbes : le saumon est fumé sur 
place, les poissons ultra-frais révèlent toute leur saveur, comme ce filet de 
daurade sur lit de pleurotes et sauce vierge… Même le pain des burgers est 
façonné au restaurant ! Les amateurs de viande se réjouiront de l’entrecôte 
300gr sauce chèvre ou du fameux tartare haché « dernière minute »  
(morceaux issus de races à viande). Les produits du terroir trouvent toujours 
une belle place dans les menus, comme les huîtres De Jaeger ou les fromages 
de production locale…

Le secret du chef Anthony Maury et de sa femme Marie ? Une cuisine 
traditionnelle et goûteuse, servie par une équipe dont la qualité d’accueil 
ne s’est pas démentie depuis un quart de siècle ! La décoration du restaurant, 
résolument moderne et tout en sobriété, vient sublimer l’ensemble.

Plat du jour  8.80€ Formule express du midi, en semaine : 13.00€

Large choix à la carte à prix raisonnables (menu à partir de 30€ le soir). 

Service traiteur proposé.

Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
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Miam +

On adore la « petite cour  
du donjon » qui fait partie  
des deux terrasses ensoleillées 
de l’établissement. On craque 
pour le café gourmand   
5 desserts à 7.30€

Restaurant du Donjon
7 rue Brisson • 79000 Niort

05 49 24 01 32 • ledonjon.resto@wanadoo.fr



Qui aurait cru que la campagne était aussi proche de la ville ? 
 
L’auberge de Crespé, aux portes de Niort direction Saint-Jean d’Angely, 
est un havre de paix dans lequel on vit une aventure inoubliable pour 
les papilles.
 
L’immense bâtisse, entouré d’un parc verdoyant, a gardé de son passé de 
château la finesse des plats et des saveurs. Foie gras maison parfumé 
au vin d’épine, saumon fumé maison au bois de hêtre ou côte bœuf 
provenant de la boucherie artisanale Trzcinski… Le chef Stéphane, qui 
a fait ses preuves dans un bel établissement parisien, sait vous proposer 
une cuisine authentique, assaisonnée avec les plantes aromatiques 
qu’il fait lui-même pousser dans le jardin !
 
Pour le reste, c’est la simplicité et la convivialité propres aux auberges 
qui priment. Boire de bons vins à des prix raisonnables, goûter des 
recettes variées dans lesquelles les produits sont sublimés, échanger 
avec Stéphane et Yasmine, les sympathiques maîtres des lieux… 
 
Que ce soit pour profiter des cinq magnifiques chambres d’hôtes, 
de la piscine et du grand parc, ou simplement pour s’offrir la joie d’un 
très bon repas et d’événements réussis, l’Auberge de Crespé s’impose 
comme une halte bienfaisante.

Ouvert à midi du mardi au samedi. Le soir du mercredi au samedi. 
Sur demande le dimanche pour les événements.
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Miam +
Grande salle de fête,  
terrasse et parc pour  
vos réceptions. Possibilité  
de créer la chorégraphie  
de votre ouverture de bal 
avec Yasmine, ancienne 
danseuse professionnelle.

L’Auberge de Crespé
99 route d’Aiffres • 79210 Saint-Symphorien

05 49 32 97 61           Auberge de crespe



Depuis trois ans, le message est bien passé : La Virgule, restaurant 
trait d’union entre Niort et Chauray, est résolument le restaurant de 
toutes les occasions, avec ses trois ambiances Brasserie, Cosy 
et Séminaire !

Dans cet ancien corps de ferme aux belles dimensions, on vient déguster 
une cuisine traditionnelle faite maison, sublimant les produits dans 
des associations originales et goûteuses : Fricassée de couteaux 
au chorizo doux en persillade, cœur de rumsteak maturé 14 jours et sa 
mousseline de carottes au miel, profiterole créole au sorbet banane et 
caramel-passion gingembre…La carte varie souvent, afin de respecter 
la saisonnalité et la fraîcheur des produits.

Le lieu quant à lui se prête à toutes les envies : dîner en amoureux ou 
repas de famille, sortie avec les amis ou déjeuner d’affaires… L’agréable 
terrasse a été agrandie et donne toujours sur un vaste parc verdoyant 
et apaisant. Un cadre idéal, des plats savoureux, et toujours un excellent 
rapport qualité/prix (entrée, plat, dessert à 16€ et menus à 23€ et 31€). 

Avec tous ses atouts, La Virgule continue de faire la différence !
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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.

Miam +
Pensez à privatiser les espaces  
de La Virgule pour vos événements 
(de 20 à 60 pers.). Une réception 
dans le parc, une réunion de travail 
dans la salle Séminaire, une fête de 
famille… Des prestations  
sur demande, et surtout sur mesure !

83, rue André Bellot • 79180 Chaban/Chauray

05 49 33 13 70 • contact@restaurantlavirgule.fr • www.restaurantlavirgule.fr

La Virgule



En sept ans, Le P’tit Rouquin est devenu le repaire idéal de tous les 
amoureux de la bistronomie, cette cuisine aux accents authentiques 
et au raffinement gastronomique… 

Les recettes du chef Grégory Olivette sont canailles et mettent toujours 
à l’honneur les produits du terroir (viande parthenaise, un nouveau 
poisson chaque jour en provenance de la Côtinière ou de La Rochelle…). 
Le cadre quant à lui est chaleureux : un intérieur vintage juste ce qu’il 
faut, qui rappelle la convivialité des bistrots de l’ancien temps ; et une 
terrasse aussi inattendue qu’agréable, évoquant les vacances avant 
l’heure avec sa vigne et ses graviers…

Merlu de ligne, légumes du marché et émulsion de petits pois ; Pièce 
de bœuf maturée, jus de viande réduit et pommes de terre de l’Ile  
de Ré… L’inventivité s’exprime aussi bien dans la carte, renouvelée tous 
les deux mois, que dans la cave, qui fait la part belle aux vins naturels. 
Les réalisations sont sincères et maîtrisées, pour des prix qui restent 
accessibles (formule midi Entrée/Plat/Dessert à 15,50€)… 

Franchement, que demander de plus ?  
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Ouvert du lundi au vendredi à midi. Le soir, ouvert du lundi au jeudi.
Fermé les jours fériés.

Miam +
Le chef, passionné, n’hésite 
pas à se déplacer à votre 
domicile le weekend pour 
vos repas de famille ou entre 
amis. On en redemande !

92 rue de la gare • 79000 Niort

05 49 24 05 34 • www.leptitrouqin.com

Le P’tit Rouquin



Un restaurant bistronomique niché sur le bord de Sèvre, à un quart 
d’heure à pied du centre-ville… 

Le cadre idéal pour appuyer sur « pause » ! 

Ajoutez à cela une cuisine inventive, sublimant les épices et les produits 
frais de saison dans des plats gourmands ; des accords mets-vins 
parfaits (conseillés par un sommelier ayant fait ses armes auprès de 
Pierre Gagnaire…) et vous obtiendrez une parenthèse de plaisir dans 
votre quotidien. Décoration de salle mixant vintage et contemporain, 
terrasse avec jolie vue sur Sèvre, jardin très cosy : on se sent bien à 
tous les coups et pour toutes les occasions. 

La carte de La Parenthèse est petite mais vise juste, autant sur 
les associations de saveurs que sur les prix (formules midi à 14€ et 
18€)... Son autre force ? Changer fréquemment pour vous surprendre 
toujours, et vous proposer aussi toute une gamme de tapas pour 
l’apéro ainsi qu’un menu Découverte, pour lequel vous donnez carte 
blanche au chef…

Un seul mot d’ordre : laissez-vous porter !

Ouvert midi et soir du mardi au vendredi.
Ouvert le lundi midi et le samedi soir.
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Miam +
Le restaurant est privatisable 
sur demande pour tous 
vos événements privés ou 
professionnels. De quoi vous 
offrir un moment à part, dans 
un cadre nature en plein 
centre de Niort !

La Parenthèse
74 Quai Maurice Métayer • 79000 Niort • 05 16 81 47 60

           Julien La Parenthèse 



À la belle saison, quand on passe la Sèvre près du Donjon, on est cueilli 
inévitablement par l’écho joyeux des rires et des bavardages qui s’échappent 
de cet îlot animé et champêtre. Les Planches est un restaurant où l’on aime 
partager et profiter de la vie même quand le ciel est gris. Alors, « carpe diem ! »

Que ce soit dans les deux belles salles à la décoration « indus »  ou sur la 
terrasse ombragée aux allures de guinguette, il faut avoir le goût des 
rencontres. Ici, c’est la formule reine. Alors, on s’attable avec des inconnus 
à qui l’on passe le sel et dont on lorgne discrètement l’assiette appétissante. 
C’est sûr, la prochaine fois, vous vous laisserez tenter par un burger maison ou 
une côte de bœuf Angus. Et en dessert ? La fameuse tarte citron meringuée, 
un pur délice concocté par le chef Etienne qui ne travaille que des produits frais.

Bar à vins à la carte très variée, laissez-vous surprendre par les derniers 
coups de cœur de cette équipe terriblement sympathique. Quelques amis,  
la douceur d’un soir…vous n’avez besoin de rien d’autre. Sauf peut-être 
d’une « planche » apéritive pour accompagner ce bon moment de plaisir…  
tout simple.

Ce lieu qui vient d’ouvrir une nouvelle salle à l’étage de 40 couverts et d’installer 
une pergola sur l’agréable terrasse. Pour toujours mieux vous accueillir…

Ouvert du lundi au samedi soir de 10h à 2h.
Service restauration de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

Miam 2017 Tables51

Miam +

Aux Planches, on peut aussi 
s’arrêter boire une limonade 
l’après-midi et profiter du cadre 
champêtre et convivial.

Les Planches
Parking Moulin du Milieu (en face Amphithéâtre) • 79000 Niort

05 49 24 90 91 • www.lesplanches-resto.fr • contact@lesplanches-resto.fr

Les Planches Niort



Sortir des sentiers battus pour vous proposer ce qui se fait de meilleur 
en viandes et en vins ? Tel est l’ADN du Bistrot Carmin, qui a ouvert ses 
portes à deux pas de la place de la Brèche il y a moins d’un an.

Avec simplicité et convivialité, l’équipe vous régale de ses burgers 
gastronomiques inimitables mais aussi de nombreuses autres 
créations atypiques entièrement faites maison, de l’entrée au 
dessert, et qui vous mettent instantanément en appétit (râble de lapin 
farci à l’ail vert, risottos crémeux, poissons et salades variés, dôme 
chocolat blanc & speculoos…)

On apprécie la qualité des produits, issus autant que possible de 
producteurs locaux et de l’artisanat qualifié, la finesse des saveurs et 
des présentations, ainsi que l’ambiance lounge et décontractée des 
lieux. Côté verre, le Bistrot Carmin tient également ses promesses avec 
une carte équilibrée et ludique, et une équipe maîtrisant l’art de vous 
conseiller des accords mets-vins…

Dernier argument pour vous convaincre ? Le plat du jour est à 10€,  
la formule express à 14.50€ et aucun plat ne dépasse 20€… Il ne vous 
reste qu’à savourer !

Ouvert les midis du Lundi au Vendredi
Ouvert tous les soirs, y compris le dimanche soir
Plats du jour et menus consultables au quotidien sur la page Facebook « Bistrot Carmin »
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Miam +
Des planches apéritives (charcuterie 
fine et fromages affinés), à déguster 
en salle ou en terrasse…. 
Le Bon Plan ? Une planche offerte 
pour tout achat d’une bouteille de 
vin ou de 4 cocktails sans alcool 
entre 18h et 20h

Bistrot Carmin
2B rue de la Boule d’Or • 79000 Niort • 05 49 08 13 20

           bistrotcarmin



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 +
Un accueil chaleureux, un 
service tout en sourire et tout  
en sourires. Laurence, Alexandre 
et le chef Anthony, l’équipe  
du Bistroquet, vous bichonne 
sur toute la ligne !

Le Bistroquet
4 rue du Rabot • 79000 Niort • 05 49 24 54 71

     Le Bistroquet



Miam +

Lieu chaleureux par essence, 
le Bar du marché propose 
fréquemment des rencontres 
de producteurs et de vignerons  
accompagnées bien sûr 
de dégustations !

Bar Bistrot du Marché

Une journée au Bar Bistrot du Marché.

9 HEURES. Accoudés au comptoir, les habitués refont le monde devant leur 
café pendant qu’une petite fille sirote bruyamment sa grenadine en terrasse. 
Habillé de tons clairs, le lieu baigné de lumière est paisible. Alors on se pose là, 
près de la vitrine, en laissant notre regard vagabonder vers les Halles. Bientôt, le 
Bar Bistrot du Marché va s’animer et bourdonner d’un joyeux et populaire 
tapage. 

MIDI. Nos courses déposées dans le frigo prévu à cet effet, on s’attable 
sans chichi sur des tables en formica pour déguster une blanquette  
de veau ou des œufs mimosa… La cuisine bistrot préparée avec  
les produits du marché est gouteuse et abordable selon le souhait  
des récents repreneurs, Alexandre Lime du Pt’it Rouquin et David Seguin de 
l’Adress qui ont élaboré une belle carte des vins, également en bio et biodynamie.

19 HEURES. La soirée s’annonce au bar à vins. On commande un verre, peut-
être un blanc avec quelques huitres, ou une suggestion de l’alléchante « carte 
de grignotage (huitres, ardoises de charcuterie, croquettes de pied de 
cochon…) ». On papote, on rit, on profite du moment présent. Et puis, on 
décide de rester dîner au bistrot et… on fait la fête.

Ainsi, la journée s’achève au Bar Bistrot du Marché. Vivement qu’une autre 
commence… 

Formule complète midi à 15€, plat du jour à 11€.

Ouvert du mardi au samedi midi et soir et le dimanche matin. 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.
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9 place des Halles • 79000 Niort • 05 49 08 26 07 



Ouvert du mardi au samedi midi et soir.
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Burger sympa à l’entrée de la commune de Celles-sur-Belle  
(15 minutes environ de Niort), Le Dépanneur ne doit pas être laissé sur le 
bord de la route !

On est dépaysé dès les premiers pas dans cet antre du bon Food & 
Wine. Tout est grand et accueillant, travaillé dans un esprit moto et 
sport d’american diner… C’est réussi ! Côté carte, l’inspiration US se 
fait sentir aussi, dans la grande variété de pièces de boucherie, les frites 
maison, les assortiments de tapas, etc. La french touch est tout de même 
présente et se distille pour notre plus grand plaisir dans la provenance 
des produits : viande parthenaise, fromages et crèmes issus de la 
laiterie locale… Un perfect mix !

Toutes les occasions sont bonnes pour faire le détour par Le Dépanneur :  
repas en famille, apéro entre amis, soirée conviviale... De 18h30 à 22h,  
le restaurant propose même des pizzas à emporter ou à déguster 
sur place. 

Une chose est sûre, l’étape s’impose à Celles-sur-Belle !

Miam +
Il y a de l’ambiance au 
Dépanneur ! Retransmissions 
de matchs, concerts, soirées 
à thème… retrouvez toutes 
les actus sur la page FB  
Le Dépanneur de Celles.

Le Dépanneur
11 rue du Lambon • 79370 Celles-sur-Belle 

05 49 16 83 02           Le Dépanneur de Celles



Depuis treize ans, La Dolce Vita est la référence niortaise en matière 
de cuisine italienne. 

Le restaurant aux belles pierres apparentes recrée une atmosphère 
méditerranéenne chaleureuse et authentique, qui nous embarque 
instantanément vers l’Italie ! Dans l’assiette, le dépaysement se poursuit 
au gré de recettes traditionnelles faites maison et mitonnées avec 
talent.

Pour Joëlle et Frédéric Calvo ainsi que leur équipe, le respect du 
savoir-faire artisanal, la fraîcheur et la qualité des produits sont 
les éléments de base pour révéler toute la saveur d’un plat. La pâte des 
pizzas est faite sur place, le Grana Padano arrive en meule, avant d’être 
découpé à la main et râpé à l’aide d’une machine italienne...

La Dolce Vita est aussi et surtout un lieu de partage. Se réunir autour 
d’une magnifique assiette d’antipasti, se régaler de lasagnes, de risotto 
ou des nombreux desserts traditionnels à la carte, explorer la bibliothèque 
des vins ou commander des pizzas et plats de pâtes à déguster sur 
place ou à emporter… Oui, la douceur italienne a du bon !

Formule du jour Plat-dessert « fait-maison » 13,30€.
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Ouvert du mardi au samedi midi et soir.

Miam +
Une agréable terrasse au 
calme, isolée de la rue. Carte 
de fidélité pour le midi et les 
plats à emporter (existe en 
version mobile via l’application 
Fidme). Des suggestions du 
chef qui varient tous les mois.

La Dolce Vita
Joëlle et Frédéric Calvo • 46, rue Saint-Jean • 79000 Niort

05 49 17 14 89 • www.restaurant-italien-niort.fr



Le temps est triste et vous n’avez pas le moral ? Alors, filez vite au 
Villaggio, un endroit anti morosité qui a le don de vous mettre toujours 
de bonne humeur ! L’accueil réservé par  Christelle et David y est sincère 
et chaleureux, la décoration et les plats aux teintes ensoleillées  vous y 
chantent des airs gais et entraînants venus d’Italie. Mais qu’y a-t-il au 
menu ? 

Des pizzas bien sûr. Des classiques aux plus recherchées, elles sont 
réalisées avec une pâte fine et se prêtent aux plus originales des 
associations. Mais ici, on mange aussi d’autres spécialités italiennes 
telles  les pâtes, les lasagnes ou le risotto. Les plus gourmets se régaleront 
de plats Bistrot de poisson et de viande, les pressés opteront pour la 
formule du midi (4 plats au tarif de 10,90 €) et les adeptes de fraîcheur 
préféreront une salade toujours généreuse. 

Et pour terminer sur une note sucrée, vous pouvez vous laisser tenter par 
une coupe glacée ou une gourmandise « maison » à déguster sur 
l’une des deux terrasses, à l’ombre ou au soleil, très prisées à la belle 
saison. De toute façon, à l’intérieur comme à l’extérieur, il fait toujours 
beau au Villaggio !

Ouvert du lundi au samedi midi et soir. Fermé le dimanche et les jours fériés.
Pizzas à emporter de 11h45 à 14h et de 19h à 22h.
Possibilité de privatiser les salles du restaurant pour vos événements.
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Le Villaggio
Zone de La Mude • Avenue de La Rochelle • 79000 Niort Bessines

05 49 77 28 09

Miam +
Des services qui nous 
enchantent : un vaste parking 
gratuit près du restaurant, la 
possibilité de commander son 
plat à l’avance par téléphone, 
un menu enfant offert le samedi 
soir au moins de 12 ans.



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.

L’Atelier Gourmand
2 place de la Pêchoire • 79510 Coulon • 05 49 79 68 02 
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La passion d’innover, le goût de vous régaler ! Fidèle à sa devise, 
l’équipe de Chollet Traiteur – qui tient déjà la délicieuse Boutique de 
Romain dans la zone de la Mude – a ouvert un restaurant avenue de 
La Rochelle, au sein du centre d’affaires Niort Atlantique (ancien siège 
du Crédit Agricole). 

Au Comptoir du Pélican, vous avez le choix ! Pour un déjeuner de travail 
ou en famille, express ou prolongé... Installez-vous en terrasse ou en salle. 

Il y en a pour tous les goûts, une formule gourmande (terroir, saveur du 
monde,...) ou vitalité (bio, circuit court, bien-être, ...) !

Ouvert les midis en semaine au grand public, l’établissement est 
privatisable le reste du temps pour vos événements privés ou 
professionnels. Sa situation est idéale pour vous fournir des prestations 
de qualité « clés en main » offrant de multiples possibilités (salles de 
réception, salons privés, parc naturel...).

Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Espace privatisable sur réservation le soir et le week-end. 
Ouverture à partir du 4 septembre 2017.

Miam +

Avec son agréable terrasse  
et son jardin paysager,  
le Comptoir du Pélican est  
un îlot de tranquillité en pleine 
zone urbaine. Le cadre idéal 
pour tous vos événements  !

Le Comptoir du Pélican
Avenue de La Rochelle - Entrée par le boulevard Louis Tardy ou par la rue de La Broche

79000 Niort • 05 49 71 20 20 • contact@chollet-traiteur.com



Miam +

Pour vos envies de sucré, Xavier 
vous propose de délicieuses crêpes 
au sucre, au chocolat maison, 
aux fruits de saison ainsi que des 
glaces artisanales. Un vrai régal ! 

La Crêperie de Xavier
14 rue Pierre Antoine Baugier • 79000 Niort • 05 49 09 09 24

lacreperiedexavier@gmail.com            lacreperiedexavier
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S’il y a un plat qui récolte unanimement tous les suffrages auprès des petits 
et des grands, c’est incontestablement les crêpes, qu’elles soient salées 
ou sucrées ! Chez Xavier qui vient d’ouvrir sa crêperie, rue Baugier, vous 
pourrez vous régaler des grands classiques de cette populaire spécialité 
bretonne mais également découvrir les créations de ce passionné  
de cuisine. De la fantaisie dans les assiettes, c’est ça qui lui plaît !

Une simple galette de blé noir renfermant des associations inattendues 
imaginées à partir de produits frais locaux toujours de saison, en voilà 
une bonne idée ! Et c’est réussi. On a envie de toutes les goûter. Entre une 
« Complète » et une « Normande », votre cœur balance ? Alors prenez 
les deux ! Dans la Formule du midi, la galette du jour est préparée selon 
l’inspiration du chef et les produits alléchants dénichés au marché juste  
à côté.

Et comme Xavier n’est pas avare d’idées originales et gourmandes, la carte 
sera étoffée régulièrement de nouvelles créations en conservant toujours 
cette simplicité qu’on aime tant dans cette spécialité.

Formule du midi : galette de blé noir, crêpe sucrée et boisson pour 12,90€.

Ouvert midi et soir du mardi au samedi.
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Ouvert tous les jours d’avril à octobre. Les autres mois, du vendredi au dimanche.

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’égrainer…

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 ! A 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 toutes saisons, vous pouvez vous poser indéfiniment pour siroter  
une boisson fraiche 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 ! 

Café de l’Escale
70/72 quai Louis Tardy • 79510 Coulon • 05 49 35 73 72

Miam +

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 !



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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Esplanade de la Brèche • 79000 Niort

05 49 24 10 33 • www.lesremparts-niort.fr

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. 

Les Remparts



Le meilleur de la gastronomie japonaise à Niort ? C’est à Ready Made 
qu’on la trouve !

L’enseigne marie avec brio sa passion de la cuisine nippone et l’art de la 
surprise. Résultat ? Un mix parfait entre classiques (sushis et sashimis 
saumon ou thon, makis californiens, soupe ramen à la citronnelle, 
brochettes faites maison…) et créations originales comme les sushis 
chèvre-tomate séchée, le maki foie gras-mangue ou encore banane-
nutella.

A chaque fois, c’est une explosion de couleurs et de saveurs, des 
produits de qualité et des menus généreux pour des prix toujours aussi 
doux depuis 2009 ! La formule midi à 10,80€ en est une belle illustration… 
Avec sa salle et sa terrasse cosy, son équipe aux petits oignons et ses 
créations gustatives uniques en leur genre, Ready Made s’est imposé 
comme une adresse incontournable à Niort. 

On est toujours « Ready » à y faire un tour – ainsi que sur le site web du 
restaurant : www.niort-sushi.com – pour effectuer un nouveau voyage 
des papilles… à consommer sur place ou à emporter !

Ouvert du lundi soir au samedi soir (sauf lundi et samedi midi).
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Miam +

Ready made est désormais 
ouvert dès 18h30 le soir. Idéal 
pour vous restaurer avant  
vos sorties ciné ou spectacle !

Ready Made
2 rue Alsace Lorraine • 79000 Niort • 05 49 79 23 67

www.niort-sushi.com



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 9,50€ le midi et 13€ le soir, menu à 17,50€ midi et 
soir et menu Enfant à 7€.
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Ouvert midi et soir tous les jours sauf le lundi midi

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. 
Les commandes sont prises par 
téléphone au 05 49 24 47 36. 

25 rue Basse • 79000 Niort

05 49 24 47 36 • www.tajmahal-restaurant.com

Le Taj Mahal
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Caves



En bons cavistes indépendants qu’ils sont, David Charron et son 
équipe sont toujours à l’affût de nouvelles pépites à vous faire découvrir. 
Ils vous emmènent ainsi dans toutes les régions de France et du 
monde à la rencontre des meilleurs vins, appellations et crus.

Le secret de cette Ambassade pas comme les autres ? Le dynamisme 
et la passion ! 

A l’écoute de toutes vos envies, l’équipe vous prodigue des conseils sur-
mesure, que ce soit pour une bouteille à offrir à l’apéro, pour un vin de 
table du quotidien ou pour une cuvée destinée à vos grands événements. 

L’Ambassade du vin, c’est plus de 1000 références de vins et spiritueux 
pour toutes les occasions et tous les budgets. C’est aussi le plus 
grand choix de rhums et de whiskies sur Niort, avec notamment les 
exclusivités des distilleries Dalmore et Jura.

En un mot comme en cent : cette cave mérite le détour !

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h. 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
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L’Ambassade du Vin
à Niort : Zone de la Mude • Niort Bessines • 05 49 75 37 71

à La Rochelle : 6 rue Belgique • ZAC Beaulieu • Puilboreau • 05 46 35 99 21

www.lambassadeduvin.fr

Miam +

Organisation de soirées 
conviviales et personnalisées 
pour les entreprises 
et les particuliers. 
Sur demande.



Le vin a des pouvoirs extraordinaires selon Philippe Favreau, caviste-
conseil. Il peut, par exemple, « rallumer votre mémoire et en faire ressurgir 
des souvenirs et des sensations oubliés ». Pour vivre cette expérience 
unique, ce passionné, un brin magicien, vous propose d’être votre guide 
dans ce voyage unique au gré des crus dormant sagement dans son chai 
aux murs de pierres. 

Il connaît chaque vin. Il passe le plus clair de son temps à battre la 
campagne au travers des vignobles connus ou plus confidentiels pour 
trouver la pépite à la robe pourpre ou blonde voire cuivrée qui fera 
battre son cœur et le vôtre. Celles issues de circuits courts et de culture 
raisonnée ont toujours sa préférence.

Il adore les défis. Il saura vous dénicher la bonne bouteille pour 
accompagner vos menus les plus recherchés, s’accorder aux alliances 
les plus surprenantes. 

Il aime vous faire plaisir. Parmi ses nombreuses références de vins et 
spiritueux, de produits d’épicerie fine et d’articles associés, vous trouverez 
sur ses conseils une idée cadeau à la fois originale et personnelle. 

Il aime les gens. En atteste le large et chaleureux sourire avec lequel 
il vous reçoit, si simplement…

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. 
Jusqu’à 19h le samedi.
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Miam +

Fontaines à vins et bouteilles 
sont sélectionnées avec 
attention et exigence. 
Si besoin, quelle que soit  
la quantité commandée,  
elles peuvent être reprises  
si non consommées.

Le Chai St Hilaire
2 rue des Trois Coigneaux (rue de la Gare) • 79000 Niort

05 49 77 06 56 • www.lechaisthilaire.fr
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Un lieu, des conseils, une personnalité…

Ici, on sait vous parler du vin. Non pas en vous abreuvant de termes 
techniques imbuvables qui, au final, n’étancheront pas votre soif de 
savoir. On vous parlera plutôt poésie. On vous dira sa robe, ses arômes. 
On le qualifiera de profond, originel, sublimé, sensuel, sincère…Bref, vous 
aurez compris, au Choix de Bacchus, on est un tantinet passionné !

Amateurs ou néophytes, vous trouverez dans cette cave pas comme les 
autres des vins rares de toutes régions, de domaines introuvables 
et de terroirs confidentiels, à déguster, à aimer et à faire partager sans 
modération. Des vins propres de préférence, sans sulfite et cultivés sans 
pesticide. Domaine Gauby, Nicolas Réau, Natacha Chave, La Grange 
Thiphaine …

Pour faire un cadeau ou juste pour votre plaisir, il faut découvrir également 
la belle gamme de spiritueux, de bières et de digestifs. Et comme le vin 
est avant tout une histoire d’hommes et de rencontres, Le Choix 
de Bacchus vous propose, si vous le souhaitez, de vous emmener en 
vadrouille dans les petits domaines qui ont sa préférence. 

Possibilité de passer commande via le site internet. Livraison partout en France. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 20h.

Le Choix de Bacchus
224 rue maréchal Leclerc • 79000 Niort • 05 49 32 60 59 / 06 77 57 22 63

www.lechoixdebacchus.com • lechoixdebacchus@gmail.com

              Le-Choix-de-Bacchus

Miam +

Des rencontres festives autour 
du vin sont organisées une fois 
par trimestre par Le Choix de 
Bacchus où l’on s’adonne à la 
dégustation de vins mais aussi 
parfois au chant et à la danse…



Pour Philippe et Arnaud, avoir l’esprit Sommelier est une véritable 
profession de foi. Leur nirvana ? Créer l’alchimie du partage !  
Ce moment unique et chaleureux qui entoure toujours la dégustation  
de vins et de spiritueux…

En cela, les compères sont passés maîtres en la matière. Organiser un 
atelier dégustation en plein champ pour un enterrement de vie de jeune 
fille, former des collègues ou une bande de copains à l’œnologie lors 
de soirées récurrentes, approvisionner des manifestations associatives, 
concerts ou réceptions privées en bières et en vins de copains : aucune 
demande ne résiste à leur imagination fertile. Ils savent convoquer la 
part de fantaisie tapie au fond de vous et frapper aux bonnes portes (celle 
d’un chef gastronomique dans l’art de cuisiner la langouste par exemple) 
pour la transformer en réalité. Le résultat ? Des instants inoubliables à 
vivre autour d’un verre. 

Côté boutique, on retrouve tout ce qu’on peut rechercher dans une 
bonne cave, avec des prix adaptés à tous les budgets. Mais là encore, 
ils proposent autre chose : des références surprenantes, des millésimes 
rares, des petits noms qui deviendront grands, et plein d’histoires à 
raconter autour de chaque bouteille…

Rassembler, échanger, festoyer, rêver ; voilà au fond tout l’Esprit 
Sommelier !

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 15h à 19h30 / Lundi : 15h-19h30 
Vendredi et samedi : 9h-19h30 non-stop / Dimanche : 9h-13h

Miam 2017 Caves87

Miam +

Qu’ajouter de plus si ce n’est 
d’aller vérifier par vous-même 
si vous aussi, vous avez l’Esprit 
Sommelier ? Dégustations 
gratuites tous les samedis !

Esprit Sommelier
48B rue Irène Joliot Curie • 79000 Niort • 05 49 35 65 30

www.espritsommelier.fr • contact@espritsommelier.fr



Vous recherchez une bouteille pour accompagner un apéro entre amis, 
un repas en famille ou pour marquer un événement ? Pas de panique, 
avec la Mare Ô Vin, cave indépendante située à Chauray, vous avez 
frappé à la bonne porte !

David saura, quel que soit votre besoin, vous conseiller et trouver 
la bouteille qui fera la différence. Car en véritable passionné, 
à la recherche perpétuelle de nouvelles étiquettes gourmandes et 
surprenantes, il connaît parfaitement toutes ses références et leurs 
secrets de fabrication. Alors Laissez-vous guider parmi un large choix 
en vins, rhums, whiskies et autres spiritueux, vous ne serez pas déçu !

Et ce qu’on aime ? Sa soif de partage et d’échange. David anime 
tous les mois des soirées dégustations à thème : l’occasion de 
découvrir un terroir et déguster des bouteilles exceptionnelles. Et propose 
régulièrement des after work : un bon moyen de décompresser après le 
travail autour d’un verre !

Ouvert du mardi au jeudi : 9h-12h30 / 15h-19h,
le vendredi et samedi : 9h-13h / 15h-19h30 et le dimanche 9h30-12h30.
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Miam +

Abonnez-vous à la GlouBox !  
Vous recevrez ainsi tous les mois, un 
coffret de deux bouteilles « surprises 
» avec leurs fiches descriptives. 
Deux formules possibles. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site 
internet de La Mare Ô Vin !

La Mare Ô Vin
6 rue des Martyrs de la Guerre d’Algérie • 79180 Chauray • 05 16 36 88 74

www.lamareovin.com            lamareovin



Miam 2017 Caves91

A l’origine, une cave créée en 1925 par une poignée de passionnés 
dont la volonté était de proposer des vins de qualité au meilleur prix.  
Et c’est toujours vrai aujourd’hui ! 

Une gamme très large de vins fins et de spiritueux de toutes régions mais 
aussi du vin en vrac Vins de France, IGP, AOP disponibles également 
en bibs de divers contenances. Selon votre menu, vos envies et votre 
budget, l’équipe très pro vous guide et vous prodigue ses conseils 
les plus avisés.

Des références de whiskies et de rhums encore plus nombreuses pour 
satisfaire les amateurs. La bière occupe aussi une place de choix :  
bières blondes ou brunes, belges, allemandes, françaises mais aussi 
locales, en bouteille ou en pression…de quoi vous faire tourner la tête !  

Portes ouvertes, dégustation et présentation de vins avec la présence 
des viticulteurs les premiers vendredis et samedis de décembre.

Foire aux vins fins du 1er au 31 décembre tous les ans.

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Mercredi de 9h à 12h / Samedi de 8h30 à 12h.

Union Vinicole
80 rue des artisans • 79160 Villiers-en-Plaine

05 49 35 63 94 • unionvinicole@orange.fr • www.unionvinicole.fr

Miam +

Possibilité de louer des 
remorques-frigorifiques  
(le permis B suffit) pour vos 
événements et de rapporter  
les invendus ou  
non consommés.



A la fois cave et bar à vins, Vins et Plaisirs est un espace accueillant 
dans lequel on aime venir prendre un verre à la sortie du travail et 
profiter de formules généreuses à la pause-déjeuner :
• formule midi à 10€ (planche de charcuterie et fromages + verre de vin 
de la sélection de la semaine + café et sucreries) ou 12,50€ avec café 
gourmand.
• formule iodée à 13€, les derniers jeudis du mois à midi, sur réservation, 
(verre de vin blanc + 12 huîtres avec accompagnement).

Côté cave, les conseils et le dialogue sont de mise. L’équipe de cavistes 
dynamiques vous guide dans ses boutiques de Niort et de St-Maixent 
parmi des centaines de références sélectionnées pour leur 
authenticité et leur singularité. Vins blancs, vins rouges, Champagnes, 
tireuses à bière, bibs, whiskies et rhums, spiritueux et bières du monde 
entier… Tous les plaisirs sont réunis : des bouteilles à partir de 3,95€ 
jusqu’aux flacons mythiques à 1780€, en passant par le stock de vieux 
millésimes de toutes les années de naissance…

Vins et Plaisirs privilégie les crus issus d’une viticulture respectueuse 
de l’environnement et certifiée et ayant une histoire. Pour l’équipe 
d’experts, derrière chaque bouteille se cache un accord sublime 
avec un plat. Demandez-leur conseil !

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 20h. 
Les lundis de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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Miam +

Des ateliers œnologiques 
organisés chaque mois 
par groupes de niveaux 
sur un thème précis. 
Renseignements en boutique.

Vins et Plaisirs
8 rue JF Cail • Espace Mendès France • 79000 Niort • 05 49 06 06 36

11 Bis av Président Wilson • 79400 Saint-Maixent l’Ecole • 05 49 33 04 77

www.vinsetplaisirs.fr
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L’odeur du pain croustillant qui vous chatouille les narines, un choix de 
délices sucrés qui vous affolent les papilles, le sourire des vendeuses 
qui enchante votre journée… vous êtes Aux Pains Fantaisie, votre 
boulanger –pâtissier depuis 16 ans en centre-ville de Niort.

Labellisée « Artisan gourmand des Deux-Sèvres », cette maison 
est dirigée par Bertrand et Nathalie qui ont à cœur d’y cultiver un esprit 
familial et d’y transmettre leur amour du métier et des gens. Bertrand 
au pétrin, Nathalie à la vente rue Brisson et aux Halles, le couple s’est 
entouré d’une équipe soudée et heureuse de faire partager aux clients 
leur passion du métier. 

Pour  une flûte Gana dorée à point, une quiche ou une pizza pour déjeuner,  
vous avez toujours une bonne raison de vous arrêter ici et vous n’êtes pas 
les seuls ! Les gâteaux et les viennoiseries, toujours confectionnés sur 
place, ont aussi leurs amateurs. Un pâté aux pruneaux pour Pâques, une 
bûche à Noël, un gâteau d’anniversaire… il est possible de commander à 
l’avance. Tout est fait maison avec en plus un petit brin de…fantaisie ! 

Formules Déjeuner de 5,70€ à 6,50€ (sandwich, pâtisserie et une boisson 
au choix)

Halles : du mardi au dimanche de 8h à 13h  
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.
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Miam +

Beau succès pour la gamme bio 
certifiée ECOCERT. Pain céréales, 
épeautre, complet, baguette 
festival…votre Maitre boulanger 
met son savoir-faire au service  
de votre plaisir et de votre santé !

Aux Pains Fantaisie
Halles de Niort • 05 49 08 25 61

17 rue Brisson • 79000 Niort • 05 49 24 03 93



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 ! 

Charcuterie Lamothe
Halles de Niort  

et magasin, 148 route d’Aiffres • 79000 NIORT • 05 49 24 21 11
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Aux Halles de Niort le jeudi, le samedi et le dimanche.
A la boutique, ouvert du mardi au vendredi de 7 h à 13 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 7 h à 13 h.

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 des salades composées, des assortiments de crudités mais 
aussi des viandes marinées, de la ratatouille maison et de délicieuses 
pommes dauphines…

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 !

D’amour du métier…cela se voit, cela se sent et que c’est bon ! 



Une symphonie de goûts et de couleurs au rythme des quatre saisons !

A l’automne, le banc de Fabienne Mocellin, sous les Halles, a des allures 
de sous-bois. Champignons forestiers et de culture y affichent fièrement 
leurs brunes rondeurs alléchantes et odorantes. Champignons de Paris 
gros ou petits, cèpes, girolles, pleurotes, shiitake…

Puis l’hiver venu, les fruits confits prennent le relais pour régaler nos 
fêtes. Citrons, oranges, bigarreaux, griottes, angéliques… jaune, orange, 
noir, rouge, vert se mélangent joyeusement et réveillent les teintes sobres 
des fruits secs plébiscités pour leur valeur nutritive. Noix, noisettes, 
amandes, figues, pruneaux d’Agen, abricots…

Au printemps et l’été, apparaissent avec le soleil les olives de toutes 
sortes, noires et vertes farcies ou pas, pimentées ou non, à l’ail, aux 
amandes ou au citron. Tapenade, huile d’olive, réchauffent alors nos plats 
que l’on préfère méditerranéens…

Et toute l’année, on y trouve les légumes secs comme la semoule, 
les riz, les lentilles, les haricots et… le large sourire de Fabienne qui a 
grandi ici, dans ces allées et qui ressemble à ses produits : généreuse et 
pleine de couleurs ! 

Ouvert tous les matins du jeudi au dimanche.
Egalement le mardi matin en hiver Halles de Niort

Miam 2017 Saveurs101

Halles de Niort • 06 77 17 87 56

Miam +
Un amour des produits et du 
terroir qu’elle aime faire partager, 
une grande disponibilité. Fabienne 
vous prépare à l’avance votre 
commande de champignons. 
N’hésitez pas à l’appeler car ils 
sont tellement bons qu’ils partent 
comme des petits pains !

Fabienne Mocellin

Au comptoir des Saveurs



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, bœuf 
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
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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 cœur 
Gault & Millau !

La Ferme de la Nalière
Halles de Niort • 05 49 76 56 41

philippe.poublanc@wanadoo.fr



Jour de marché à La Salaison des Halles.

 « Alors, qu’allez- vous prendre aujourd’hui ? » Planté dans la file d’attente 
qui s’allonge, on reste songeur et indécis. Vraiment pas facile de se 
décider devant une telle variété de spécialités si alléchantes. On était 
venu seulement pour du jambon blanc…

Du chorizo, du jambon de montagne ou quelques tranches de saucisson ?  
Il est vrai que l’on n’a pas encore testé celui à l’anis ou aux baies roses…
Et puis le Ficatelli corse, c’est fait comment déjà ? Bernard prend plaisir 
à nous éclairer sur les secrets de ses produits de salaison, technique qui 
remonte à des lustres et qui consiste à laisser à la viande le temps de 
sécher. Ici, le temps on le consacre à chaque client !

Alors, on abuse un peu. Comment se préparent les quenelles et la 
langouille ? Peut-on la déguster à l’apéritif ? Les conseils sont précieux, 
toujours délivrés à profusion avec un large sourire…

Finalement, on repart satisfait et une fine tranche de véritable lyonnais 
dans la bouche. Le mieux est de goûter, non ?

Ouvert tous les matins du mardi au dimanche.
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Miam +

Une large gamme de produits 
locaux en bocaux rigoureusement 
sélectionnés par Bernard : 
mojettes de Vendée, pâtés ou 
confits de canard… De quoi  
se régaler les yeux fermés et  
la bouche pleine ! 

La Salaison des Halles
Halles de Niort • 05 49 24 95 42



Ouvert jeudi, samedi et dimanche le matin.
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C’est un endroit qui ressemble à l’Italie… Le banc de L’air du Sud, 
en plein centre des Halles de Niort, garantit un voyage des papilles à 
travers tout ce que l’Italie a de meilleur à offrir ! Charcuteries, fromages, 
antipasti, douceurs sucrées ou gamme d’épicerie de très haute 
qualité (le vinaigre de tomate est aussi rare que délicieux !) : tout provient 
directement des meilleures maisons italiennes pour vous faire voyager 
tout en restant chez vous !

Pour que votre plaisir soit encore plus complet, le chef Pascal, sarde 
d’origine, fabrique sur place les pâtes fraîches telles que les linguines 
à l’encre de seiche. Vous y trouverez également des raviolis aux 
saveurs inimitables : malfattis au saumon, fiore au gorgonzola, agnoloni 
aux 4 fromages… L’équipe connaît son sujet et vous conseille avec 
sourire et savoir-faire sur les sauces à privilégier selon les types de pâtes, 
les charcuteries qui colleront à vos envies ou encore le café - parmi la 
gamme torréfiée par ses soins - pour lequel opter…

Impossible de rater l’Air du Sud. On est irrémédiablement attiré par le 
jambon Castelspeck, le parmesan affiné ou les tartines de pesto traditionel 
et de tapenade maison que l’équipe ne manque jamais d’offrir à votre 
dégustation sur son comptoir. On s’arrête, on goûte, on est conquis ! 
Prêts à embarquer pour l’Italie !

L’Air du Sud
Halles de Niort • 06 08 33 25 58

Miam +

Plateaux apéro copieux sur 
commande avec antipasti, 
charcuterie, fromages,  
à composer selon vos choix. 



Arrêtez-vous un instant…au banc d’Alexis qui vous accueille joliment à 
l’entrée des Halles telle une promesse des trésors que vous y trouverez. 
Un panaché de couleurs, de formes et de senteurs, vous êtes chez 
un primeur !

Prenez un instant…pour vous laisser guider dans le vaste choix de fruits 
et de légumes sélectionnés avec soin en privilégiant la production 
française, locale et les circuits courts. Champignons, carottes et 
kiwi viennent de Charente-Maritime ainsi que les pommes de terre, 
fameuses, de l’île de Ré. Alexis se fournit lui-même auprès de son réseau 
de producteurs, ce qui lui permet de s’assurer de la qualité et de la 
traçabilité de ses produits. Et pour ceux qui poussent uniquement 
sous le soleil, il s’approvisionne aussi en Union européenne et dans le 
monde entier. Mais attention, ils sont toujours triés sur le volet !

Imaginez-vous un instant…croquer à pleines dents dans ces fruits mûrs 
à point qui viennent parfois de très loin mais… toujours par avion pour 
garantir leur fraîcheur. Bananes, mangues, ananas côtoient fraises et 
cerises qui viennent de trouver leur place sur cet étal qui change au gré 
des saisons. 
Savourer alors, encore et encore,… cet instant !

Ouvert mardi et mercredi de 6h à 13h30, jeudi de 6h à 14h, 
samedi et dimanche de 5h à 14h. Fermé le lundi.
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Un banc tout beau, tout neuf 
refait récemment et qui vous 
donne encore plus envie de 
vous arrêter. Un vrai régal pour 
les yeux ! 

L’Instant Marché
Halles de Niort • 06 87 53 13 18

        l’instant-marché



Présente aux Halles de Niort  depuis trois générations, la poissonnerie 
Prunier-Terrassier a choisi également de larguer ses amarres, il y a quatre 
ans, dans ce bel établissement  au décor maritime «  route de Coulonges ».

A la barre, Claudie et Jean-Marie, les capitaines de cette histoire 
de famille.  

Des homards stoïques dans un vivier, un banc de glace qui accueille 
ce que la mer peut offrir de plus frais et de plus savoureux… Pas de 
doute, nous sommes bien dans une poissonnerie ! Filets blancs, longes 
de thon et d’espadon, coquillages, huîtres des criées de La Rochelle 
ou des Sables d’Olonne, le choix est si vaste qu’on hésite. Alors, on se 
laisse guider avec plaisir par nos charmants poissonniers à la marinière 
impeccable et aux délicieux conseils. La star du moment ? « La Sablaise, 
un vrai régal, cuite à la plancha ! » 

Pas envie de cuisiner ? On se laisse tenter par du saumon gravlax 
fait maison, un produit de la marque réputée La belle Iloise ou encore 
une soupe de poissons venant des meilleures conserveries françaises.  
Des croûtons croustillants, un bon vin blanc très frais, quelques embruns…  
et le tour est joué ! 

La Boutique : ouvert les mardis et mercredis de 9h00 à 12h30,
le jeudi de 9h00 à 12h et de 16h00 à 19h00.
Les vendredis et samedis de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00.
Halles de Niort : du jeudi au dimanche les matins
Halles de Coulonges sur L’Autize : le mardi et samedi matin
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Miam +
Pour un événement ou tout 
simplement vous faire plaisir,  
nos poissonniers vous préparent 
sur commande de généreux 
plateaux de fruits de mer et  
des rôtis de poisson  « maison ».  
Vent de fraîcheur garanti dans  
vos assiettes !

Poissonnerie 

Prunier-Terrassier
Boutique 256 route de Coulonges • 79 000 Niort

Halles de Niort • Halles de Coulonges-sur-L’Autize
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Du lundi au samedi : 10h-20h
Le dimanche : 10h-12h45
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Votre supermarché BIO et BON à Niort !
 
Retrouvez plus de 4 000 références de produits BIO à Niort :
Fruits et légumes frais, rayon ultra frais, épicerie, bien-être, rayon bébé, 
écoproduits.
 
Sa vocation : Rendre le bio accessible à tous par la proximité, les 
prix et le conseil personnalisé en magasin.

Toutes les semaines, une sélection de fruits et légumes frais dans un 
panier à 10 €. Un bar à vrac (céréales, fruits secs, biscuits...) pour acheter 
la quantité que l’on souhaite sans le prix de l’emballage. Un rayon traiteur 
fromage, pain, charcuterie.

Bio c’ Bon organise aussi très régulièrement des ateliers bien-être ou 
cuisine gratuits en magasin. 

Retrouvez plus d’informations sur biocbon.fr.

Mettez du BON dans votre vie ! 

50 rue Victor Hugo ou 17 rue Sainte-Marthe • 79000 Niort

05 49 32 06 81

Bio c’ Bon

Miam +

Une carte de fidélité unique qui 
donne droit à 10€ de réduction 
dès 300€ d’achats, sans limite 
dans le temps et des RDV 
personnalisés gratuits avec 
nos naturopathes.



Nouveau visage pour L’Epicerie ! Vanessa et son équipe ont fait de leur 
boutique de produits fins place du Temple une véritable maison à leur 
image. Il fait bon s’y arrêter pour découvrir mille gourmandises…

Côté boutique, les gammes proposées sont de haute qualité et le conseil 
précieux. Ici, on respecte vos désirs et on s’adapte toujours à votre 
budget. Thés et infusions, douceurs salées et sucrées, huiles et 
condiments, vins fins, foie gras, truffe, caviars…on passe, curieux 
et séduit, d’un présentoir à l’autre dans cet espace clair et bien agencé 
sur deux niveaux qui donne envie de tout acheter. Entre des épices de 
la marque  « Terre Exotique » et un produit « Oliviers & CO », votre cœur 
balance ? Alors prenez les deux !

Côté dégustation, L’Epicerie vous reçoit avec simplicité dans son  
« épicerie-cave à manger » salon de thé et de déjeuner où sur la terrasse 
ensoleillée comme dans un recoin intime, on apprécie des infusions aux 
saveurs inédites et de délicieux sandwichs et desserts concoctés 
chaque jour AVEC AMOUR à partir des produits de L’Epicerie et d’une 
sélection d’artisans niortais.

L’Epicerie ? C’est l’espiègle gourmandise qui taquine vos papilles ! 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
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Miam +

Une équipe créative  
et dynamique qui a toujours 
de nouvelles idées.  
Entre autres, « La recette  
de Vanessa » à lire chaque 
mois dans le Niort en Poche.

6 place du Temple • 79000 Niort • 05 49 08 13 91

epicerie-niort@orange.fr • www.epicerie-niort.com             L’Epicerie à Niort

L’Épicerie
Maison fondée en 2002



Manger bio et bon, profiter des dons de la Nature tout en la respectant, 
écouter les besoins de notre corps et de notre âme, choisir des 
alternatives naturelles pour mieux aborder les tempêtes de la vie…

C’est avec cette idée qu’Isabelle a créé son magasin indépendant 
La Clef des Champs, il y a 16 ans, ayant constaté pour elle-même  
les changements bénéfiques obtenus avec les plantes, minéraux, 
vitamines… et une alimentation adaptée. 

Un très large choix de références bio, sélectionnées avec soin, 
s’offre à vous :
- pour le plaisir : épicerie,produits frais, pains, fruits et légumes, vins bio…
- pour la vitalité : compléments nutritionnels, élixirs, gemmothérapie,  

huiles essentielles…
- pour se dorloter : cosmétique naturelle,  encens, huiles de massage…

Comment s’y retrouver ? En se laissant guider par l’équipe  
de 7 conseillers attentifs qui connaissent bien leur sujet. Leur but est 
de trouver le produit qui vous conviendra le mieux.

La Clef des Champs met aussi à votre disposition un petit salon de thé 
pour une pause gourmandise ou papotage pendant vos courses.

C’est bel et bio l’endroit où s’arrêter si l’on veut prendre soin de soi ! 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30.
Parking gratuit.
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La Clef des Champs

Miam +
Le plus grand choix de 
compléments alimentaires, 
d’élixirs floraux et minéraux  
à Niort et un accompagnement 
personnalisé pour trouver 
la solution à vos bobos physiques  
et émotionnels passagers !

Route de La Rochelle - Forum de la Mude • 79000 Niort Bessines • 05 49 17 35 84

www.rayonsverts-laclefdeschamps.com



Pas besoin de grimper haut, juste quelques mètres dans la rue Basse, 
pour atteindre le REFUGE PIEMONTAIS où vous attend, pour une halte 
gourmande, Valérie au chaleureux sourire et à la gestuelle volubile. 
Assurément, elle est savoyarde de naissance mais italienne d’origine…

Là, vous trouverez de quoi faire chanter vos papilles sur des airs d’Italie. 
Pâtes, huiles d’olive, vins, antipasti, pesto, risotto,…mais aussi  
gressini et panettone, ce délicieux gâteau de Noël aux fruits confits que 
l’on consomme aujourd’hui toute l’année. Des produits variés et de très 
grande qualité qui proviennent de petits producteurs locaux que Valérie 
a elle-même sélectionnés et pour lesquels cette amoureuse de la 
cuisine vous donne une multitude de conseils pour les consommer et 
les accommoder. 

Au Refuge, si la charcuterie et les fromages vous attirent irrésistiblement 
de leurs promesses gustatives, il faut aussi y découvrir les spécialités 
des montagnes savoyardes : crozet, diots aux lentilles, liqueur de 
génépi…et de quoi faire une « grolle » même si nous sommes un peu 
loin des montagnes. Pour la recette, demandez-la à Valérie, elle la tient 
de sa famille. 

Alors on y va presto !
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Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 19h, samedi de 8h à 19h, 
dimanche de 9h à 13h.

Le Refuge Piémontais
Epicerie fine de spécialités italiennes et savoyardes

12 rue Basse • 79000 Niort

09 86 30 08 79 • lerefugepiemontais@gmail.com

        lerefugepiemontais

Miam +
Sur commande, Valérie vous 
prépare de délicieux plateaux  
de fromages et de charcuteries. 
Et bientôt, vous pourrez déguster 
sur place  des planches et des 
sandwichs maison servis avec un 
verre de vin et un vrai café italien…
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On ne présente plus HMC ! La petite entreprise familiale, née en 2013, 
est devenue grande en conservant tous les ingrédients qui ont fait son 
succès : inventivité, qualité des produits issus de circuits courts et 
accompagnement sur-mesure. 

Et intégrant l’année dernière un nouveau labo de près de 500 m², 
HMC n’a rien perdu de ses convictions, au contraire ! Le crédo ? 
Dénicher les meilleurs produits (bœuf des montagnes, huile d’olive de 
Marrakech…) sans faire s’envoler les tarifs, et créer des associations 
de saveurs uniques dont on se souvient longtemps, comme le tartare 
de thon Rossini ou le bavarois d’asperges blanches et magret séché…

Réceptions privées ou séminaires jusqu’à 1000 personnes, 
plateaux-repas pour vos pauses déjeuner, repas de famille ou entre amis :  
HMC s’occupe de tout, avec son équipe de 15 passionnés, formés tout 
au long de l’année pour connaître les dernières tendances en matière de 
gastronomie, de décoration et de scénographie.
Des prestations clés en main comme on les aime, aussi agréables que 
délicieuses.

Cartes et tarifs consultables sur le site web. Pensez à anticiper  
vos commandes.

HMC Traiteur
Home Made Creation

7 rue Frida Kahlo • 79000 Niort • 05 49 25 56 40 / 06 24 21 44 82

hmc-traiteur.com

Miam +

Plus grands, plus performants. 
HMC dispose de plus de 
moyens pour répondre encore 
mieux à tous vos besoins. 
Une seule chose ne change 
pas : la qualité !



A la barre du restaurant Le Maraîchin depuis plus de quinze ans, Sylvie et 
Christophe assurent aussi un service Traiteur pour toutes les occasions et 
pour notre plus grand régal.

Leur amour des bonnes choses se décline ainsi de mille façons :  
repas de mariage, fêtes de famille, plateaux à emporter, cocktails 
professionnels… ou lors des marchés de producteurs où ils mitonnent 
de bons p’tits plats du terroir (Fricassée d’anguille en persillade, Tatin de 
chèvre aux légumes du soleil…).

Avec eux, pas de menu type ! Les menus sont élaborés pas à pas 
avec vous pour parfaire en tout point vos envies. On est séduit par la 
qualité d’écoute et l’enthousiasme de ce couple de passionnés… et par 
les créations gourmandes du chef Christophe, Maître Artisan pour 
son savoir-faire et son travail des produits nobles et locaux !

Soucieux de vous simplifier la vie, Le Maraichin Traiteur s’associe aussi à 
des partenaires locaux de qualité.

A chacune de vos demandes, il y aura une réponse sur-mesure  
et inventive !
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Miam +
Avec sa grande expérience 
du métier et son implantation 
de longue date sur le Marais 
Poitevin, le Maraîchin Traiteur 
vous propose plein d’idées 
pour composer votre repas et 
en faire un événement unique.

Le Maraichin Traiteur
86 Grand Rue • 79210 Mauzé-sur-le-Mignon (20 minutes de Niort direction La Rochelle)

05 49 35 97 46 • lemaraichin79@orange.fr • www.restaurant-lemaraichin.fr

              Les amis du Maraichin
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Délices



Boutique : ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 15h et de 16h à 19h30. 
Dimanche et jours fériés de 7h30 à 13h.
L’Atelier : ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h.
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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 pâtissier régale 
petits et grands depuis plus de 10 ans avec des gourmandises uniques 
et savoureuses, toutes fabriquées sur place avec les meilleurs 
produits (beurre A. O. P., chocolat Valrhona, farine Bellot la crème et les 
oeufs sont aussi de la région Poitou-Charentes…).

L’équipe Cathala réalise vos pièces montées et gâteaux pour vos 
événements et vous propose au quotidien une quinzaine de variété 
de macarons (la star de la maison, magnifiquement exécutée), de 
nombreuses douceurs sucrées, biscuits, chocolats, pâtisseries… ainsi 
qu’une gamme de snacking élaborée à partir de produits sélectionnés 
pour leur haute qualité. La charcuterie vient de la maison Berthomé, 
les salades sont fraîches du marché et le pain est réalisé par un artisan 
boulanger. 

Une pause Saveurs qu’on adore à tous les coups !

Miam +
Il n’y a pas que le macaron chez 
Cathala ! Découvrez l’artisan 
chocolatier à travers la trentaine de 
chocolats disponibles à la boutique, 
les tablettes, les compositions en 
chocolat pour les fêtes ou encore  
la pâte à tartiner maison !

Boutique, face à la gare SNCF • 05 49 24 49 41

L’Atelier, 52 rue Fief d’Amourettes • 79000 Niort • 05 49 75 51 66

www.cathala-patissier-creatif.com            Cathala pâtissier créatif

Cathala
Pâtissier Créatif
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C’est en confectionnant des gâteaux d’anniversaire pour sa famille et ses 
amis qu’Audrey Mlynarz s’est découvert un réel talent : celui de cake 
designer.

Immenses gâteaux à thème, sculptés ou en gravité, cupcakes et 
sablés décorés, sucettes à la meringue et popcakes… La Miss Pâtisse 
sait façonner n’importe quel univers sur ses œuvres gourmandes, que 
ce soit pour fêter un anniversaire ou un mariage, pour offrir en cadeau 
commercial lors d’un événement professionnel ou pour toute occasion 
comprenant jusqu’à 300 personnes (babyshower, demande en 
mariage, PACS, EVJF...). Il suffit de lui transmettre vos idées (par mail, 
FB ou lors d’un RDV) pour qu’elle les sublime en des desserts ultra-
personnalisés.

Les pâtisseries d’Audrey se mangent d’abord avec les yeux, mais 
sont aussi un délice pour les papilles. Compotées de fruits, ganaches 
et crèmes meringuée, pâte à sucre très fine… Fidèle à la tradition de la 
pâtisserie française, la cake designer privilégie la légèreté et l’intensité 
des saveurs. 

Avec la Miss Pâtisse, le gâteau devient cadeau… A tester d’urgence ! 

Miam +
Vous pouvez commencer à 
composer votre pâtisserie de rêve 
grâce à la carte des tarifs, parfums 
et gourmandises, disponible sur 
la page FB de la Miss Pâtisse. 
Possibilité d’offrir des ateliers 
Pâtisserie et bons cadeaux.

79000 Niort • 06 67 56 00 29

audrey.mlynarz@laposte.net             La Miss Pâtisse

La Miss Pâtisse
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Merci

Merci...

Aux Gîtes de France pour l’hébergement de ce Guide 
dans leurs structures ainsi que dans les chambres 
d’hôtes classés 3 et 4 épis du sud Deux-Sèvres. 

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

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

Maud NÉGRET



Vous avez réservé votre maison de vacances...
Pour le bonheur d’être ensemble…

Une maison de pays magnifiquement restaurée. Elle est spacieuse avec 
une cheminée dans le salon, un grand jardin pour le plaisir des enfants 
et une terrasse pour prendre le soleil. Touches personnelles, petites 
attentions, rien n’est laissé au hasard. Le bien-être…

Vous êtes reçus pour une ou plusieurs nuits dans une maison d’hôtes...

Imprégnez-vous de l’atmosphère des lieux. Répondez aux sourires par 
des sourires… Vos hôtes vous ouvrent les portes de leur maison de 
caractère. Ambiance raffinée et personnalisée, douce harmonie dans les 
chambres d’hôtes. Le plaisir de retrouver l’odeur d’un bon café, du pain 
grillé, de goûter aux confitures maison… Un petit déjeuner préparé avec 
générosité…

gites-de-france-deux-sevres@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-deux-sevres.com 
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Et vos vacances 
prennent un autre sensMiam +

Des instants uniques à savourer.

Gîtes de France
25 Ter rue de la Boule d’Or • 79000 Niort • 05 49 05 62 16

La Belette, La Garette.Marigny

 La maison neuve, Echiré La Maison Verte, Fenioux

Logis de Sèvre, Niort



Au fil de la Sèvre, de Niort au Marais poitevin, laissez-vous 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’Echiré, Angélique, anguilles ou mojettes...
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Miam +

       Destination Niort Marais Poitevin          

       NiortMaraisPoitevin

Office de Tourisme
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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Crédits Photos

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Prix non contractuels. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’exactitude des prix annoncés, et ne garantit pas leur maintien 
durant toute l’année. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sauf autorisation écrite de l’éditeur.

Crédits photographiques : 
Agence La Tête dans les Étoiles, Niort / Fotolia / Shutterstock.

© l’Adress (plat) / © La Roussille (couple, plats, cuisine) / © Cuisine Compoir et Compagnie : © Olivier Drilhon / © Domaine de La Tuilerie :  
© Olivier Drilhon (séminaire, plat)/ © La Belle étoile (verres, plat, pergola) /© Le Central (plat) / © La Table de Sébastien (plat) /  
© La Véranda du Dauzac / © Restaurant du Donjon (plat) / © La Virgule (terrasse) / © M-Le P’tit Rouquin / © La Dolce Vita (couple, 
plat) / © La Parenthèse (plat) / © Les Planches (plat) / © Bistrot Carmin (plats) / © Le Comptoir du Pélican / © La Crêperie de Xavier 
(plats) / © Le Taj Mahal (plats) / © La Mare Ô Vin / © Bio c’ Bon : © Xavier Topalian / © La Clef des Champs (Solgar) / © L’Épicerie 
(coffret,  plat) / © Le Maraichin / © HMC / © Cathala (façades, gâteaux) / © Gîtes de France / © Office de tourisme Niort Marais Poitevin.



SARL MAUD NÉGRET CONSEILS
294 route d’Aiffres - 79000 Niort

05 49 28 45 89 • www.agence-latetedanslesetoiles.com

Agence de communication

Bon
appétit


