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Cuisines du monde

C ‘est d’actualité

2 Brèves de Bordeaux

Faire un tour du monde tout en restant à Bordeaux, rien de tel pour ensoleiller la rentrée. Pour prolonger 
les saveurs des vacances, offrez à vos papilles un voyage gustatif, des pays du nord à l’Asie, en passant 
par le continent africain, le Proche-Orient ou la Grèce.

65% des consommateurs sélectionnent leur produits sur internet avant de venir en magasin !
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site web 
vitrine

Affichez votre 
présence 
sur internet

Nom de domaine
exemple : www.votremagasin.fr

Hébergement
pour une durée de 12 mois

Référencement
naturel

Création
graphique

885€

jusqu’à fin décembre 

2014

1150€
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 téranka
Situé à deux pas de la Barrière Judaïque, 
le « Téranka » est un restaurant africain 
qui propose de retrouver des saveurs 
sénégalaises, mais aussi des recettes 
traditionnelles françaises revisitées par 
Kadidiatou Mballo, gérante et cuisinière de 
ce lieu accueillant. Les ingrédients qu’elle 
utilise pour composer ses plats (légumes, 
riz, poisson, viande, épices) sont simples, 
de qualité et parfois très recherchés, 
comme par exemple la fleur d’hibiscus qui 
vient directement du Sénégal.
Ouvert en juin 2013, le Téranka offre 
un large choix de plats qui s’adaptent 
parfaitement aux régimes végétariens et 
végétaliens : « De nos jours, beaucoup de 
personnes ne mangent pas de viande » 
raconte Kadidiatou Mballo. « Afin de 
satisfaire tout le monde, nous cuisinons 
aussi des plats sans viande ni poisson, 
mais très goûteux ». 

269 bis rue Judaïque
Tél. 05 56 98 84 66
Du lundi au mercredi : 12h/14h 
Du jeudi au samedi : 12h/14h – 19h30/22h
Facebook : Téranka

 Le Café Danois
Pour ceux qui préfèrent la cuisine 
nordique, rendez-vous chez Jesper 
Gotthard qui sert tous les midis des 
assiettes danoises dans son restaurant. 
En 2013, il a ouvert « Le Café Danois » 
dans le quartier du tribunal. On peut 
y découvrir les saveurs de produits 
typiquement danois, comme le pain noir 
ou encore des spécialités à base de 
hareng et de saumon. Il est également 
possible de déguster des plats français. 
Faites-vous une idée en consultant les 
menus, disponibles chaque jour sur la 
page Facebook. 
Tous les plats sont faits maison et peuvent 
être dégustés sur place ou à emporter. 
Alors n’hésitez plus et allez goûter à la 
cuisine danoise.

36 rue du Maréchal Joffre
Tél. 05 56 52 71 69
Du lundi au vendredi : 9h30 / 15h30
Facebook : Le café danois

 Sala thaï
Vous aimeriez partir en Thaïlande, mais 
les vacances sont finies ? Rendez-vous au 
restaurant « Sala Thaï » ! Ce restaurant de 
cuisine typiquement thaïlandaise propose 
des plats uniques et raffinés, qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs. La cuisine est 
variée et utilise des produits frais de 
qualité. Les sculptures élaborées à partir 
de fruits et légumes font de chaque plat 
un véritable spectacle pour les yeux et 
les papilles.
Le cadre typiquement thaïlandais avec 
coussins colorés, meubles en bois 
sculpté et tableaux exotiques, est très 
agréable et chaleureux.
Réservez votre séjour en Thaïlande et 
laissez-vous conquérir par l’ambiance de 
« Sala Thaï ».
  
52 rue Saint Sernin
Tél. 05 56 51 31 51
Du lundi au samedi : 
12h/13h30 – 19h15/22h30
Fermé le dimanche
www.salathai.fr
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 aphrodite
Ouvrez votre horizon vers le sud en 
découvrant « Aphrodite »,  restaurant de 
cuisine grecque ouvert il y a 6 mois par 
Takis Dimitropolous et son fils Alexis. 
Un coin réservé à l’ombre de l’église 
Saint-Pierre, où le soleil arrive juste 
en fin d’après-midi quand le restaurant 
prend vie et que sa cuisine dégage les 
premiers effluves dans la rue. Ici, le bleu 
et le blanc dominent : fenêtres, petites 
tables, chaises… tout rappelle la mer et 
l’atmosphère d’une île grecque. L’attention 
portée à la qualité et à la fraîcheur des 
plats est sincère, tout est fait maison 
et préparé sur place chaque jour, avec 
des produits en provenance de Grèce.  
Ne renoncez pas à goûter en terrasse un 
bon vin grec et de la Moussaka de Takis !  
Menu à partir de 14€.

28 rue Leupold
Tél. 09 84 32 66 74 – 07 82 19 97 40
Du lundi au samedi : 19h/23h
Facebook : Aphrodite Restaurant

 Les Libanais
Il était encore adolescent quand Georges 
Mikhael s’est découvert une vraie 
passion pour la cuisine : la cuisine de 
sa terre, la cuisine du Liban. Préparer 
les repas pour sa famille était pour le 
petit Georges un plaisir. Un plaisir qu’il 
partage aujourd’hui avec les clients de 
son restaurant, à travers des recettes 
de tradition à base de produits frais et 
de qualité. Aller chez « Les Libanais », 
c’est comme faire un voyage dans les 
maisons du Proche-Orient, déceler les 
goûts et les aromates des cuisines 
familiales de Beyrouth. Le gérant de ce 
chaleureux restaurant, ouvert en février 
2013, propose différentes formules. 
Ici vous pouvez tester falafels, salades 
de fèves, taboulés et goûter des vins 
libanais. Sur place ou à emporter.

34 rue du Palais Gallien
Tél. 06 70 82 15 51/ 05 57 83 62 43
Du mardi au vendredi : 11h30/14h – 19h/23h
Le samedi : 19h/23h
www.leslibanaisbordeaux.fr

 Délices des antilles
 « Délices des Antilles » est une perle rare 
à découvrir, un voyage inattendu vers les 
îles aux parfums d’épices. Ce restaurant 
offre le meilleur de la cuisine créole, 
faite maison, avec des ingrédients 
frais. Un concept qui se compose d’une 
partie snack, proposant les fabuleux 
Bokits (sandwich Guadeloupéen, frit 
dans de l’huile de tournesol) et une 
partie restaurant servant des plats plus 
élaborés. Patricia Romain et son mari 
proposent également de louer une salle 
pour vos événements « antillais » avec un 
service traiteur à la demande. L’ambiance 
est rythmée par une musique colorée et 
un accueil chaleureux, qui vous feront 
vous sentir aux Antilles, même dans le 
gris de l’automne.

29 rue Gouvéa
Tél. 05 57 88 69 56
Mardi et mercredi : 17h30/23h
Du jeudi au samedi : 12h/23h30
www.delices-des-antilles.fr
Facebook : Délices des Antilles

 Les Saveurs de l’atlas
« Les saveurs de l’Atlas »  c’est une 
oasis berbère au cœur du quartier cos-
mopolite de Saint-Michel. Ce restaurant 
exotique, ouvert depuis 2008 et géré 
par Mamat Zovai, vous fera voyager à 
la découverte du Maroc. Dans un cadre 
typique et accueillant, des plats uniques 
et traditionnels comme le couscous, la 
harira, le tajine, la bissara... vous seront 
proposés. Chaque assiette est un bou-
quet de saveurs, d’épices et de couleurs 
qui rend hommage à l’Afrique du Nord. 

Recherché par les Bordelais, le restau-
rant est également très fréquenté par les 
touristes, qui apprécient les différentes 
recettes, mais aussi l’exceptionnelle vue 
sur la Flèche et la Basilique Saint-Michel.  
Le restaurant vous propose également 
de célébrer vos événements particu-
liers.

3 rue Gaspard Philippe
Tél. 05 56 68 21 33 
Du lundi au dimanche : 12h/15h – 19h/23h
www.lessaveursdelatlas.fr
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Détour par le quartier d’ornano
Du côté d’Ornano, toute une offre de services s’est développée : couture, électroménager et informatique 
côtoient esthétique, coiffure, optique et sport. Des commerces de proximité qui répondent aux besoins 
du quotidien.

 Institut de Beauté 
d’ornano
C’est au cœur du quartier d’Ornano que 
Gaëlle Bourderes a entrepris son activité 
d’esthéticienne. Après avoir suivi une 
formation spécialisée, elle a travaillé 
dans l’institut pendant 2 ans comme 
salariée avant de reprendre l’activité 
à son compte, il y a 4 ans. Gaëlle 
propose des soins classiques pour le 
bien-être et la beauté de ses clientes 
: épilation, soin du visage et du corps, 
manucure, maquillage… Elle attache 
une grande importance à l’utilisation de 
produits français et de qualité, qui sont 
disponibles à la vente dans son institut. 
Professionnelle, Gaëlle vous emmènera 
sur le chemin de la détente.

241 rue d’Ornano
Tél. 07 62 75 19 76
Du mardi au samedi : 9h/19h30

  Couturier alexandre 
Berger

Couture sur mesure, créations, 
retouches. Donnez à Alexandre Berger 
une machine à coudre, du tissu, du fil, 
des ciseaux, un mètre et il réalisera des 
vêtements adaptés à chaque silhouette 
et pour toutes les occasions. En 2012, 
après des études dans la mode, le 
couturier a repris la gestion de l’atelier, 
ouvert en 1987, rue François de Sourdis.
En deux ans, Alexandre est devenu une 
référence pour les habitants du quartier 
d’Ornano. Il propose un service soigné 
et rapide pour toutes les retouches 
(agrandissement, ourlet de pantalon…) 
et sur tous types de tissus. Même les 
cuirs sont à l’honneur, avec lesquels il 
crée des vêtements.
Si vous recherchez une tenue originale 
pour une occasion particulière, faites un 
détour par cet atelier.

136 bis rue François de Sourdis
Tél. 05 56 24 67 09
Du mardi au vendredi : 7h30/18h
Le samedi : 9h/12h

 Lowcoiff
« Lowcoiff », c’est le salon de coiffure d’à 
côté, à la fois cosy et convivial, qui vous 
accueille dans une atmosphère informelle. 
La gérante, Marie Cabirol, vous mettra 
rapidement à l’aise et vous proposera un 
service irréprochable. Dans ce salon, on 
coupe, on coiffe, on colore à petit prix :  
à partir de 16 € pour les hommes et 30 € 
pour les femmes. Mais on ne lésine pas 
sur la qualité des services : Marie vous 
propose un massage du cuir chevelu, 
dans un espace réservé, pour apprécier 
au maximum ce moment relaxant.  
Le seul objectif : vous satisfaire ! 

299 rue d’Ornano
Tél. 09 83 66 83 84
Mardi et vendredi : 9h30/18h30
Mercredi et samedi : 9h30/13h30
Le jeudi : 9h30/20h

 Désir d’y voir
Après avoir ouvert un magasin à Mérignac 
avec son épouse Ambre, Damien, opticien-
lunetier et visagiste, s’est installé dans 
le quartier d’Ornano en 2013. Dans un 
espace design et contemporain, il propose 
un vaste choix de lunettes, dont certaines 
en exclusivité sur Bordeaux, la création de 
montures sur mesure, ainsi que la gravure 
sur verre personnalisée. 
« Désir d’y voir » c’est un accueil convivial, 
des conseils précis et précieux, une 

charmante éthique de l’optique, rien que 
pour vos yeux !

233 rue d’Ornano
Tél. 05 57 22 35 48
Lundi, mardi, vendredi :  
9h30/13h30 – 15h/19h30
Le mercredi : 9h30/18h30
Jeudi et samedi: 9h30/13h30
Facebook : Désir d’y voir
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ASSURANCES, C’EST LE MOMENT

DE FAIRE UNE RÉVISION COMPLÈTE

DE TOUS VOS CONTRATS.

BANQUE&ASSURANCE

BANQUE&ASSURANCE

BANQUE & ASSURANCES

BANQUE & ASSURANCE

BANQUE & ASSURANCE

BANQUE&ASSURANCE 

AUTO, HABITATION, 
SANTÉ, PRÉVOYANCE.
PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR UN BILAN ASSURANCES

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, banque coopérative, Société 
Anonyme à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance régie par les articles L.512-85 
et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 669 625 500 euros - Siège social :
61 rue du Château d’Eau - CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex - 353 821 028 RCS Bordeaux - 
Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 055.

 Satélé Bonnac
Fabrice et Sylvie Payres gèrent leur 
magasin d’électroménager depuis 1996. 
Leur objectif : offrir un service de proximité 
à tous les habitants de la CUB en matière 
d’électroménager.
Satélé Bonnac est un des rares magasins 
existant encore dans ce domaine 
et se distingue par l’expérience de 
ses propriétaires. Ici, vous pourrez 
bénéficier de conseils avisés pour l’achat 
ou la maintenance de vos appareils 
électroménagers, vos produits de TV-Vidéo-
Son et vos antennes. Le couple propose 
aussi un service d’installation à domicile.

236 rue d’Ornano
Tél. 05 56 96 73 34 – 05 56 37 51 07
Du lundi au vendredi : 8h30/12h – 14h/19h
www.satelebonnac.com

PuB

 assist micro
Notre ordinateur est devenu un pro-
longement de notre cerveau auquel 
nous confions des informations parfois 
très importantes. Mais lorsqu’il tombe 
en panne, c’est une catastrophe !  
Assist Micro est le psychanalyste de 
votre ordinateur. Depuis 11 ans, Serge 
Martinez s’est spécialisé dans l’assis-
tance et le dépannage d’ordinateurs 
de bureau et portables pour particu-
liers ou petites entreprises. Et pour 
les entreprises également, il crée des 
réseaux et met en place des serveurs de 
téléphonie sur VOIP. Un service complet !

257 rue d’Ornano
Tél. 05 57 81 72 72 – 06 71 38 25 70
Du lundi au samedi : 9h/12h - 14h/18h
www.assistmicro.com

 l’acropole
Le sérieux, le professionnalisme et les prix 
attractifs font la force de « l’Acropole ». 
Depuis 1995, cette salle de sport propose 
des cours collectifs quotidiens et des séances 
de coaching individuel. Evelyne Moraud a fait 
de cette salle un lieu convivial pour toutes les 
exigences sportives et tous les budgets (tarifs 
spéciaux étudiants et demandeurs d’emploi). 
Vous souhaitez tenter l’expérience ? 
Bénéficiez d’une réduction sur l’abonnement 
sur présentation de cet article.

173 rue Lecocq
Tél. 05 56 98 40 91
Lundi, mercredi, vendredi : 9h/14h30 – 
16h30/21h - Mardi et jeudi : 11h30/21h - 
Samedi : 9h30/13h
www.lacropole.com
Facebook: L’Acropole Salle de Sport
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Du côté de Saint-andré

C ‘est au cœur des quartiers

Le long de l’École de la Magistrature et de l’Hôpital Saint-André s’étendent le Cours du Maréchal Joffre et la rue 
Jean Burguet. Une zone riche en commerces et restaurants, à quelques encablures de la Place Pey Berland.

 Rapid Pressing
Installée dans le quartier depuis 50 ans, 
cette entreprise familiale propose ses 
services à une clientèle venant de toute 
la ville. Qualité et rapidité sont les 
maîtres mots de « Rapid Pressing » qui 
propose des services de nettoyage et 
de repassage de vêtements, manteaux, 
rideaux, tapis et tous types de tissus, 
pour les particuliers et les collectivités. 
Denis Coumet, gérant, a également mis 
en place un service de livraison à la 

demande, en 48h à domicile.
Et dans un souci de préservation de 
l’environnement, l’entreprise n’utilise que 
des solvants non toxiques et 
biodégradables.

36 rue Jean Burguet
Tél. 05 56 92 58 49
Du lundi au vendredi : 8h/19h
Le samedi : 8h/12h (sauf septembre)

 art’s B Institut
Art’s B Institut est le lieu idéal pour 
vous faire chouchouter et prendre soin 
de vous. Séverine s’est donnée comme 
mission de satisfaire sa clientèle et de lui 
apporter un petit rayon de soleil à chaque 
prestation. Après avoir travaillé dans le 
social comme éducatrice spécialisée, 
elle a opéré une reconversion profes-
sionnelle radicale, en devenant esthéti-
cienne.
Art’s B Institut propose soins amin-
cissants, réflexologie plantaire, soins 
visage anti-âge, épilation durable à la 
lumière pulsée, épilation traditionnelle et 
soins du corps. Le tout dans un endroit 
agréable et relaxant.

26 rue du Maréchal Joffre
Tél. 05 56 23 13 01
Du lundi au vendredi : 10h/20h 
Le samedi : Sur RDv
www.arts-b-institut.jimdo.com
Facebook : Art’s B Institut

 Sambo’s Shop
Le restaurant ethnique Sambo’s Shop est 
le fruit d’une passion familiale pour la 
cuisine exotique et d’une idée entrepre-
neuriale. La famille Poulain, d’origine 
malgache, a développé cette franchise 
de restauration en 2010. Installée rue 
Jean Burguet depuis moins d’un an, cette 
enseigne donne à ses clients la possibilité 
de découvrir des recettes typiques et tra-
ditionnelles de la culture créole.
Cette nouvelle adresse, dont le nom est 
inspiré des samoussas (fameux beignets 
de forme triangulaire, faits à partir d’une 
pâte fine de farine de blé enrobant une 
farce), propose à sa clientèle d’ajouter un 
peu d’exotisme au quotidien, en 
dégustant de nombreux plats typiques, 
variant selon un menu du jour, sur place 
ou à emporter.

8 rue Jean Burguet
Tél. 09 83 98 68 32
Du lundi au mercredi : 12h/15h
Du jeudi au samedi : 12h/15h – 18h30/22h30
www.sambos-shop.fr
Facebook : Sambo’s Shop

 Running
Vous êtes marathonien, jogger amateur 
ou athlète professionnel ? Running est le 
lieu incontournable pour vous procurer 
votre équipement. Situé en plein centre 
de Bordeaux, ce magasin spécialisé dans 
la vente d’équipements pour la course à 
pied et l’athlétisme répond à tous les be-
soins des passionnés de cette discipline. 
Le personnel compétent vous prodiguera 
de nombreux conseils avisés issus de 
leur expérience de sportifs. 
Ouvert depuis 3 ans, ce magasin  d’ar-
ticles de sport et de loisir s’adresse aussi 
bien aux joggers du dimanche, qu’aux 
athlètes se préparant à participer au 
Championnat d’Europe.

52 rue du Maréchal Joffre
Tél. 05 56 44 91 15
Du lundi au samedi : 10h30/19h
Facebook : Running Bordeaux
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C ‘est à découvrir
Saveurs pâtissières
Pour les adeptes de douceurs sucrées, les quartiers de Bordeaux recèlent de belles découvertes. Tradition, 
créativité, passion et travail sont les principaux ingrédients utilisés par ces quatre pâtissiers pour obtenir 
de délicieux gâteaux et satisfaire les attentes des gourmands.

  Gourmandises de 
Guillaume

Sur la rive droite de Bordeaux, les 
gourmands se retrouvent chez Guillaume 
Eon. Cuisinier de formation, il a découvert 
la pâtisserie derrière les fourneaux de 
grands restaurants et a décidé de dédier 
sa vie aux desserts. Pâtissier, chocolatier 
et boulanger, le jeune artisan propose 
une large gamme de gâteaux, tartes, 
tablettes de chocolat, macarons et 
meringues, ainsi que pains et 
viennoiseries, préparés à base de 

produits de qualité et avec amour. Issue 
du quartier, mais parfois de plus loin, la 
clientèle afflue et vient surtout le week-end 
pour découvrir les gourmandises de 
Guillaume.
L’artisan a des projets ambitieux en tête, 
comme l’ouverture d’un second magasin 
(boulangerie et table pour déjeuner) dans 
le quartier de Bacalan.

202 bis rue de la Benauge
Tél. 05 56 86 28 07
Du lundi au samedi : 7h30/13h – 15h30/19h30
Le dimanche : 7h30/13h
Fermé le mercredi

  Douceurs de Louise
La pâtisserie « Les Douceurs de Louise » 
marie le style et l’esthétisme, en créant 
un écrin gourmand. Le Chef pâtissier 
Philippe Andrieu a ouvert son enseigne à 
Léognan il y a quatre ans, après avoir 
travaillé à l’international et au sein de la 
maison parisienne Ladurée. En 2011, il 
s’installe en plein cœur de Bordeaux, 
place des Grands Hommes, pour créer 
un lieu dédié aux plaisirs sucrés. On y 
trouve une gamme très riche de petites 
pâtisseries : chocolats, biscuits, 
macarons (avec des parfums de sa 
création), dunes et puits d’amour. Le tout 
présenté dans des boîtes aux couleurs 
fuchsia et noir qui créent un ensemble 
raffiné !
 
10 place des Grands Hommes
Tél. 05 56 48 14 45
Du lundi au samedi : 10h/13h - 14h30/19h30
Le dimanche : 10h/13h 

 Pâtisserie Bonnet
Jolis à regarder et savoureux à déguster :  
les gâteaux de la pâtisserie Bonnet sont 
un délice pour les yeux et le palais. Cette 
pâtisserie des Chartrons est ouverte tous 
les jours pour vous permettre de choisir 
et goûter les nombreux desserts, glaces 
et chocolats faits maison. Dans sa 
boutique, Joël Bonnet propose des 
spécialités de tradition française comme 
les macarons ou encore les cannelés, 
mais aussi ses propres créations. Cette 
production artisanale, variée et de qualité, 
est le fruit de nombreuses années 
d’expérience comme apprenti puis 
pâtissier. Faites un cadeau à vos papilles, 
laissez-vous tenter !

118 bis cours de verdun
Tél. : 05 56 52 51 17
Du lundi au dimanche: 7h-20h
http://www.bonnet-chocolatier.com

 maison Pillet
Depuis 1964, la « Maison Pillet » est une 
référence en matière de pâtisserie. Fondée 
par  Monsieur Pillet en 2001, la boutique 
de Caudéran a été reprise par Lionel et 
Catherine Martina qui ont ouvert une 
seconde pâtisserie à Mériadeck en 2008. 
Avec un laboratoire de 800 m² et un effectif 
de 24 personnes la « Maison Pillet » est 
une véritable fabrique de gâteaux.  
Les produits sont préparés par des experts 
pâtissiers avec les meilleures matières 
premières. La « Maison Pillet » doit son 
succès à la vaste gamme de gâteaux, 
glaces, sorbets, viennoiseries et pains 
proposés, mais surtout à ses chocolats : 
une gamme de bonbons artisanaux 
entièrement fabriqués par ses chocolatiers.

167 avenue Louis Barthou
Tél. 05 56 08 36 60
Du mardi au samedi : 7h30/13h30 - 
14h30/19h45
Le dimanche : 6h45/13h30 - 15h30/19h30
www.maison-pillet.com
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C ‘est à découvrir
La deuxième vie de vos produits
A l’heure où notre société de 
consommation ne cesse de réduire 
la durée de vie des objets, il est 
fondamental de lutter contre le 
gaspillage. Réparer, transformer, 
vendre ou acheter d’occasion 
permet de donner une seconde 
vie à des produits, de retarder 
leur transformation en déchets 
et de limiter l’exploitation des 
ressources. De plus, cela génère 
de l’emploi. Il est aujourd’hui 
facile de trouver près de chez soi 
un acteur de l’économie solidaire 
pour le recyclage des produits.

vêtements, textiles
Des conteneurs permettent le dépôt par 
les particuliers, puis les textiles collectés 
sont triés dans un centre en différentes 
catégories par des personnes en insertion 
professionnelle : les textiles utilisables en 
l’état sont revendus à bas prix dans des 
boutiques spécialisées, les autres sont 

recyclés en chiffons d’essuyage pour 
l’industrie ou transformés en feutrine 
pour l’isolation des bâtiments.

Cartouches d’encre
En France, 10 à 15% des cartouches 
vendues sont recyclées. Il est possible 
de les faire recharger par des magasins 
spécialisés. Une fois déposées, les 
cartouches sont triées, démontées et 
nettoyées avant d’être rechargées pour 
être vendues à un prix attractif. Les 
résidus sont transformés en granulés 
destinés aux chaufferies. Recharger ses 
cartouches d’encre permet une diminution 
de 60% de leur impact carbone.

Piles
Seulement 30% des piles et 
accumulateurs vendus sont collectés 
pour être recyclés (bacs de collecte 
dans les grands magasins). Pourtant une 
filière de recyclage a été mise en place, 
financée par une éco-contribution que tout 
utilisateur paie lors de l’achat d’une lampe 
neuve. Cette taxe est dédiée au transport 

www.otxiki.com

Coffee shop de 8h à 20h

et au recyclage des lampes usagées.
Après recyclage, alliages et métaux sont 
réutilisés dans l’industrie.
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C ‘est à découvrir
Les artisans du cuir
Observer des artisans au travail est toujours un plaisir. Brèves de Bordeaux a sélectionné quatre adresses, 
quatre artisans et autant de façons de travailler le cuir, leur passion commune. Entre créations et 
réparations, ils sont indispensables à notre quotidien.

 L’atelier du Cuir
Créée en 1972 par André Seguin, 
maître artisan, cette enseigne, 
spécialisée dans l’entretien des 
articles de cuir et dans le nettoyage 
des textiles, s’est construit une 
solide réputation. Repris en 2014 
par la fille d’André Seguin et son 
mari, qui ont appris le métier sur le 
tas, « L’Atelier du Cuir » propose un 
service de qualité pour particuliers 
et professionnels. Travaillant sur 
des supports très différents, allant 
des sacs aux canapés en passant 

par les intérieurs d’automobiles, 
cette enseigne propose un service 
impeccable et soigné à des prix 
concurrentiels. Alors pour tous vos 
vêtements et objets en cuir abîmés, 
pensez à « L’Atelier du Cuir », qui 
trouvera à coup sûr une solution !

425 cours de la Somme
Tél. 05 56 92 83 63
Du lundi au vendredi : 9h/12h15 – 
14h/18h30
www.latelier-du-cuir.fr
Facebook : L’atelier du cuir -
Pressing La victoire

  emilie Viacroze
Si vous ne voulez pas renoncer à votre 
vieux sac en cuir abîmé, vous pouvez 
compter sur le talent d’Émilie Viacroze. 
Dans son petit atelier situé rue de la Devise, 
elle sera capable de donner une deuxième 
vie à tous les objets en cuir et peau, qui ont 
pour vous une valeur sentimentale. Le mot 
d’ordre pour cette jeune créatrice, fille de 
cordonnier, est la qualité. Ce qu’elle aime 
dans son métier, c’est prendre le temps de 
réfléchir pour trouver la solution appropriée 
pour chaque objet et ainsi surprendre et 
satisfaire ses clients. 
Mais Émilie a plus d’une corde à son arc 
et ne répare pas exclusivement le cuir. 
Lorsqu’elle a repris l’atelier en 2006, elle 
a appris de l’ancien propriétaire l’art de la 
réparation des parapluies. Une activité très 
rare qui lui apporte une clientèle venant de 
toute la France.

23 rue de la Devise
Tél. 05 56 44 72 64
Du mardi au vendredi : 15h/18h30
www.reparationcuiretparapluie.jimdo.com

 atout Cuir
Dans son atelier avec sa machine à coudre 
Singer, achetée en Espagne il y a 30 ans, 
Catherine Expert travaille le cuir pour en 
faire des œuvres d’art. Sacs, ceintures, 
robes, porte-cartes sont quelques-uns des 
produits que vous pouvez acheter dans 
son magasin, rue du Faubourg des Arts, 
où elle s’est installée en 2001. Puisant son 
inspiration dans l’environnement extérieur, 
la créatrice crée également des produits 
à la demande et propose de réparer vos 
objets en cuir. Son point fort ? Le mariage 
parfait entre les matériaux et les couleurs, 
ainsi que les coutures apparentes de ses 
créations. Catherine Expert vous propose 
de personnaliser vos sacs pour en faire 
des pièces uniques en choisissant le tissu 
intérieur. Son originalité de créatrice fait 
d’elle une artiste.

4 rue du Faubourg des Arts
Tél. 05 57 87 31 13
Du lundi au vendredi : 14h/18h30 
Le matin et le samedi sur rdv
Facebook : Expert Catherine

  Pierre monserant
Ceux qui pensent que la cordonnerie 
créative est un art disparu se trompent. 
A Bordeaux, elle est plus vive que jamais 
grâce à l’atelier de Pierre Monserant. Cet 
homme a su moderniser et mettre au goût 
du jour le métier de cordonnier, tout en 
maintenant les valeurs et l’esprit de cette 
pratique ancienne. Il a tout d’abord appris 
l’art de la réparation et du traitement du 
cuir d’un ancien cordonnier, puis a ouvert,  
en avril 2014, son propre atelier dans le 
quartier Saint-Pierre. Aimant expérimenter 
de nouvelles techniques, il crée des nuances 
particulières en mélangeant les couleurs et 
transforme ainsi vos chaussures en pièces 
uniques. Ne récupérant pas seulement 
le cuir abîmé, Pierre propose même 
de changer totalement l’aspect de vos  
« Sneakers ». Venez découvrir cet atelier 
entre artisanat et design moderne.

17 rue des Piliers de Tutelle
Tél. 07 79 82 80 48
Du lundi au samedi :  10h30/20h
Facebook : Pierre Monserant
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C ‘est bon à savoir
Le commerce recrute
Un Forum de l’emploi dédié aux métiers du commerce et de l’artisanat se tiendra le 25 septembre place 
Pey Berland à Bordeaux. Organisé par Pôle Emploi et la Ronde des Quartiers de Bordeaux depuis 4 ans,  cet 
événement met en relation personnes en recherche d’emploi et employeurs. Des commerçants et artisans 
y témoignent aussi de leurs expériences et accompagnent les porteurs de projets dans leurs démarches. 

L e coin gourmand

Spaghettis alla Carbonara
Ingrédients (pour 4 personnes) :
> 350 g de spaghettis
>  4 jaunes d’œuf + 1 œuf entier
> 100 g de parmesan
> 150 g de pancetta
> Poivre noir (selon les goûts)
>  Sel

• Pour cuire les spaghettis, mettre une casserole remplie d’eau sur le feu
• Pendant ce temps, couper la poitrine en dés et la faire cuire dans une poêle 
antiadhésive ; dès que la graisse devient transparente, retirer la poitrine du feu et 
la laisser refroidir légèrement.
•  Battre les œufs dans un bol, puis ajouter le parmesan et le poivre ; mélanger et
ajouter la poitrine.
• Lorsque l’eau arrive à ébullition, saler modérément et mettre les spaghettis. 
Quand ils sont cuits, les égoutter et les verser dans le bol avec la sauce, 
précédemment préparée.
• Servir les « spaghettis alla carbonara » immédiatement et ajouter parmesan et 
poivre noir moulu.

50 Cours Pasteur 
33000 BORDEAUX (Victoire) 
Site : www.psyketdeclik.fr

« Il est tentant, quand on a comme seul 
 outil un marteau, de tout traiter comme un clou »

      1
00 % réflexion

Manuels Universitaires, Revues spécialisées, 
Développement Personnel, SOS Parents … 

Ateliers & Conférences

Librairie        !
Psy’k & Déclik 

Vous êtes intéressés ? Voici quelques clés pour vous préparer 
à cette rencontre, livrées par Daniel Dartigolles, Directeur du 
Pôle Emploi Bordeaux Mériadeck (en vue d’un entretien avec 
un commerçant suite à une offre d’emploi, une candidature 
spontanée, ou une visite au Forum) :

I  Apportez plusieurs CV faisant apparaître clairement l’emploi 
recherché, ainsi que vos domaines de compétences

I  Informez-vous au préalable sur l’entreprise et l’employeur que 
vous projetez de rencontrer, afin de bien correspondre à ses 
attentes

I  Montrez que  vous connaissez parfaitement les produits 
vendus dans le commerce choisi et le type de clientèle à 
laquelle  ils s’adressent

I  Soignez votre présentation

I  Arrivez  5  minutes en avance pour le rendez-vous

I  Posez des questions, intéressez-vous au commerce et bien 
sûr au poste de travail

I  Enfin, confirmez tout votre intérêt pour l’emploi proposé, par 
téléphone, mail ou courrier aussitôt le rendez-vous terminé 
(évitez les intitulés de messagerie ou messages téléphoniques 
farfelus)
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Mois
de sensibilisation
au Cancer du sein
Présentation du parcours de 
dépistage et nombreuses 
animations.
Place Pey-Berland

>1er au 31 octobre

Concours «Les 
Etoiles du Commerce 
et de l’Artisanat» 
Organisé par la Caisse d’Epargne 
Poitou Charentes et la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux. Votez pour 
votre commerçant ou artisan préféré, 
via Facebook (lien sur www.
larondedesquartiersdebordeaux.com)

>4 au 21 octobre

C.L.E.F. Immobilier 
VENTE - LOCATION - GESTION 

299 Blvd J.J. Bosc - 33800 BORDEAUX 
80 Crs Alsace Lorraine - 33000 BORDEAUX 

- L ’ IMMOBILIER  AUTREMENT - 
Tel: 05.56.81.62.62  Fax: 05.56.44.80.67  Mail: agence@clefimmo.fr 

Loto des 
commerçants
de Saint-Augustin
Salle municipale place de l’Eglise à 
15 h. Nombreux lots à gagner.

Salle des JSA

> 23 novembre

Fête
de la Saint-Michel
Nombreuses animations, festival 
musique classique. 
Quartier Saint-Michel

>25 

au 28 septembre

>3 au 19 octobre

vos commerçants 
fêtent l’automne à 
Bordeaux
Bulletins à gratter, disponibles 
chez les commerçants 
participants, pour tenter de 
gagner de nombreux lots.

Grand marché
du Bon Goût 
d’Aquitaine
Spécialités et traditions régionales. 
200 stands de produits du terroir, 
pôle développement durable et 
nombreuses animations.
Avenue Thiers

>26 au 28 septembre

vivons Maison
Pour les accrocs au shopping 
déco, amoureux du home-staging 
ou porteurs de projets maison. 
400 experts de l’habitat présentent  
une offre riche, représentative du 
marché actuel et des dernières 
influences.
Bordeaux Lac

>7 au 11 novembre

Forum Emploi
4e édition de ce forum dédié aux métiers 
du Commerce et de l’Artisanat. Organisé 
par la Ronde des Quartiers de Bordeaux et 
Pôle emploi.  Plus d’un millier de postes 
proposés, témoignages de professionnels, 
recrutements par simulation, présence de 
grandes enseignes et recrutement pour 
des formations. 
Place Pey-Berland de 10 h à 18h

>25 septembre


