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A l’approche de l’été et pour célébrer l’arrivée des beaux jours, la tentation est grande de renouveler sa 
garde-robe. Alors, faites-vous plaisir avec cette sélection de petites boutiques qui vous permettront de 
trouver les tenues indispensables pour aborder la saison estivale. 

 Mille et une fées  
Ouverte il y a 5 ans par Stéphanie, après 
3 mois en tant que stagiaire et vendeuse, 
cette boutique de vêtements pour femmes 
décline essentiellement 3 marques, une 
française et deux danoises, y compris 
dans les grandes tailles, jusqu’au 54. Les 
prix ne dépassent pas 100€. Stéphanie 
propose aussi un service de petites 
retouches pour les vêtements achetés 
au magasin ou non. Des promotions sont 
disponibles tout au long de l’année sur 
le portant central. Et lorsque le magasin 
est fermé, particulièrement le dimanche, 
Stéphanie organise des ventes privées 
chez ses clientes. 

35 rue du Palais Gallien
Tél. 05 56 52 20 46
Du mardi au samedi : 10h/19h

 mille-et-une-fees.fr

 Arthur 
Cette boutique de la marque Arthur, 
entreprise familiale dont le siège se 
trouve à Paris, est dirigée par Sylvie. 
Spécialisée dans le vêtement d’intérieur, 
elle habille toute la famille avec caleçons, 
pyjamas, chemises de nuit, maillots de 
bain, sous-vêtements, chaussettes et 
chaussons. La particularité de la marque 
réside dans son originalité. Ainsi, des jeux 
de mots habillent-ils différents articles :  
« inzébarables », « cétacé pour aujourd’hui » 
ou encore « bain de sommeil ».  
Les caleçons sont emballés dans des 
boîtes à œufs siglées « Rien que pour 
vos œufs ». Tous les articles sont réalisés 
en coton, y compris le produit phare  
« l’Arthur Club », caleçon avec maintien 
pour homme. 

13 rue de Grassi
Tél. 05 56 52 29 74
Le lundi : 14h30/19h
Du mardi au samedi : 10h30/13h30 - 14h30/19h

 www.boutique-arthur.com/fr

 Mieux 
Chloé avait envie d’un nouveau départ.  
En quittant Paris, elle s’est donc installée 
à Bordeaux rue Saint James, pour laquelle 
elle a eu un véritable coup de cœur.  
Elle y a ouvert la boutique de vêtements 
«  Mieux  », reflet de sa nouvelle vie et 
de son envie de véhiculer du positif.  
Ce concept store reflète son style et 
ses goûts personnels. Les vitrines sont 
agencées avec goût et incitent à entrer. 
Si le fond de la boutique est dédié aux 
hommes, l’avant du magasin, quant à lui, 
est réservé aux femmes. Chloé proposera 
très bientôt les bijoux et accessoires de 
la boutique sur son site internet en cours 
de création. Des snickers à 29€, une 
petite robe à 55€, des bracelets à 10€….  
Qui dit Mieux ?

37 rue Saint James
Tél. 09 81 89 28 68
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 11h/19h 
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 Mariza Henguift
Conseillère en prêt-à-porter, Isabelle 
saura vous diriger vers ce qui vous 
correspond le mieux. Habiller ses clientes 
avec des pièces colorées et originales 
qu’elles auront plaisir à porter est son 
mot d’ordre.  Elle expose des créateurs 
sélectionnés dans les salons du prêt-à-
porter de Paris et Lyon chaque année en 
janvier et septembre. Généralement, une 
seule taille est disponible par vêtement en 
magasin, mais toute taille supplémentaire 
peut être commandée. Sa spécificité  : 
proposer un large panel, de la plus 
petite taille jusqu’au 50. Un service de 
retouches rapides est disponible pour les 
vêtements achetés au magasin.

36 rue Jenny Lepreux
Tél. 05 56 24 29 41
Le mardi : 10h/19h30
Du mercredi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h30

 Oska
Marque venue d’Allemagne, Oska a 
ouvert ses portes en 2012 à Bordeaux. 
Cette boutique au design épuré propose 
du prêt-à-porter féminin haut de 
gamme. La ligne de vêtements se veut 
intemporelle, faite pour durer et pour 
plaire, saison après saison. Les coupes 
sont confortables et offrent une grande 
liberté de mouvements, créant ainsi un 
style à la fois décontracté et élégant. 
Les formes simples et claires évoquent 
les silhouettes d’inspiration asiatique. 
Oska privilégie les matières naturelles, 
lin, coton, laine bouillie, soie, chanvre. 
Le plus de la marque  : les vêtements 
sont faciles d’entretien. Marie-Christine 
vous attend dans la boutique bordelaise 
et vous donne rendez-vous sur le site 
internet.

60 rue des Remparts
Tél. 05 57 29 37 85
Du lundi au samedi : 10h/19h

 www.fr.oska.com
 

 Les Bas Laines
Située auparavant dans la galerie des 
Grands Hommes, la boutique Bas Laines, 
désormais installée rue Jean-Jacques 
Rousseau, est le spécialiste qui habille 
vos pieds. Chaussettes et collants haut 
de gamme (Doré Doré, Bleu Forêt, 
Burlington, Le Bourget) sont réalisés à 
partir de matières nobles  : fil d’Ecosse, 
laine, cashemere, angora, soie, coton 
égyptien.... Cet été sera également 
proposée une gamme sport de la marque 
Falke, des sous-vêtements dans l’esprit 
seconde peau et des tongs Ipanema, 
en collaboration avec la marque Stark.  
Au fond de la boutique, quelques pièces 
de prêt-à-porter complètent l’ensemble. 

15 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 05 57 83 06 94
Du lundi au samedi : 10h/19h

 www.les-bas-laines.com
 

 Ell’s
Ell’s est une petite boutique de prêt-à-
porter féminin à petits prix qui propose 
des nouveautés chaque semaine.  
Les vêtements sont colorés, 
les conseils sont sûrs. Eric, son 
propriétaire, est en effet entouré 
de 3 vendeuses expérimentées qui 
sont dans le métier depuis 30 ans.  
Loin des diktats de la mode, elles 
vous habillent en fonction de votre 
morphologie et de votre style. Un plus 
assurément !

78 rue de la Porte Dijeaux
Tél. 05 56 44 72 75
Du lundi au samedi : 10h/19h
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Cap sur Fondaudège
Alors que le chantier lié au passage de la ligne D du tram a commencé, la rue Fondaudège bat toujours 
au rythme de ses commerces en attendant son nouveau visage…

 Chante l’Univers
«  Chante l’univers  » est une librairie 
spécialisée, qui propose livres, CD, 
articles et divers objets religieux de 
confession catholique (croix, icônes, 
statues, chapelets, médailles, cadres, 
cartes postales, crèches et santons 
à Noël…). Le lieu, qui tient son nom 
d’un des fondateurs et allie musique et 
religion, existe depuis plus de 30 ans. 
Christine Branche a repris le magasin 
l’été dernier, avouant être tombée dans 

ce métier enfant, « comme Obélix dans 
la potion magique ». Elle connaît bien cet 
univers où les livres côtoient les objets 
religieux et, depuis peu, des produits 
de l’artisanat monastique : savonnettes, 
cire, nougat, tisanes…  
 
177 rue Fondaudège
Tél. 05 56 81 22 58
Le lundi : 14h30/19h
Du mardi au samedi : 9h/12h-14h30/19h

 www.chantelunivers.com

 Clean Fondaudège
Maria s’occupe des vêtements de 
ses clients depuis plus de 20 ans.  
Elle propose un service complet comprenant 
le ramassage, le repassage et la livraison 
à domicile pour 8,50 €, sur Bordeaux et 
Mérignac. Le pressing nettoie aussi le cuir 
et les tapis. Les machines utilisent des 
produits écologiques, respectueux des 
vêtements. Marie apprécie particulièrement 
le contact et le lien qu’elle entretient 
avec ses clients et n’hésite pas à donner 
quelques conseils pour l’entretien du linge. 
Les vêtements sont remis aux mains 
du client dans les plus brefs délais, 72h 
maximum. Une efficacité et une rigueur qui 
valent le détour.
 
124 rue Fondaudège
Tél. 07 85 98 17 68
Du lundi au vendredi : 8h/12h30-14h30/19h30
Le samedi : 8h/12h30

 www.cleanfondaudege.fr

 Day by Day
« Day by Day » est une chaîne française 
d’épicerie en vrac proposant les produits 
du quotidien en quantité à la demande 
et sans emballage inutile. Passionné de 
cuisine et ancien cadre de la grande 
distribution, Eddy s’est tourné vers 
cette enseigne et a été sélectionné pour 
ouvrir un magasin à Bordeaux, sa ville 
d’adoption. C’est en cherchant à créer 
son propre magasin qu’il a découvert 
ce concept et a été séduit car porteur 
de valeurs qui lui sont chères, comme 
la préservation de l’environnement. 
Cette épicerie en vrac propose plus 
de 700 produits : pâtes, riz, légumes 
secs, apéritifs, fruits secs, confiserie, 
épices, thé, café, droguerie, cosmétique, 
produits d’entretien…

61 rue Fondaudège
Tél. 05 56 44 37 59
Du mardi au samedi : 9h30/13h30 - 16h/20h
Le dimanche : 10h30/13h30

 www.daybyday-shop.com

 Hasnâa 
Ouverte depuis 6 mois, Hasnâa Chocolats 
Grands Crus ne cesse de développer sa 
gamme pour le plaisir de sa clientèle. 
Pour Hasnâa Ferreira, le chocolat est 
une matière sacrée qui lui permet de ne 
jamais s’ennuyer. « C’est une matière qu’il 
faut dompter et comprendre pour pouvoir 
en tirer le meilleur » raconte-t-elle.  Vous 
trouverez chez ce chocolatier 30 sortes de 
chocolats, des carrés de dégustation, des 
tablettes (du chocolat au lait au chocolat 
noir 80%), des pâtes à tartiner (aux 
noisettes, amandes, pistaches de Sicile et 
à l’huile d’argan), ainsi que des orangices 
(orangettes confites maison aux épices). 
Tous ces chocolats sont confectionnés 
sur place, sans conservateurs ni 
arômes artificiels. Seuls les premiers 
crus de plantation sont soigneusement 
sélectionnés et travaillés pour leurs profils 
aromatiques exceptionnels. 

192 rue Fondaudège
Tél. 05 24 61 58 03
Du mardi au samedi : 10h/13h - 16h/19h
Le dimanche : 10h30/13h

 www.hasnaa-chocolats.fr
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16 rue Fernand Philippart 33000 Bordeaux  -  Tél. : 05 56 44 88 27
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

NOUVEAU à 2 pas de la Place de la Bourse

SPÉCIALITÉS DE CHOCOLAT
Sarments du Médoc - Guinettes - Perles du Médoc

DÉGUSTATION OFFERTE

Pub avec contours.indd   1 01/03/2016   09:12:34
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 Boulangerie Lazaro 
Cette boulangerie est tenue depuis peu par 
Bruno Lazarro et son épouse. Boulanger 
de père en fils, Bruno met du cœur à 
respecter la tradition. Son talent a d’ailleurs 
été récompensé en 2013 en remportant 
le prix de la baguette tradition de Gironde.  
Ce qui prime avant tout pour le couple, 
c’est de pouvoir offrir du pain de qualité. 
Plusieurs fournées sont faites dans la 
journée, afin de proposer du pain tout 
chaud à tout moment. Quelques pâtisseries 
traditionnelles et une belle gamme de 
sandwichs complètent la ronde des pains. 

199 rue Fondaudège
Tél. 05 56 81 15 15
Du lundi au vendredi : 7h/13h15 - 16h30/19h30
Le samedi : 7h30-13h15

 New Cig
C’est en 2009 qu’Etienne Persohn découvre 
le concept de la e-cigarette et le conduit à 
changer de voie professionnelle pour se 
consacrer à la vente de ce produit. Il ouvre 
tout d’abord un site Internet dédié à la vente 
de e-cigarettes et autres produits, puis la 
boutique « New Cig » en 2013 dans laquelle 
on trouve e-cigarettes et e-liquides bio. New 
Cig se revendique comme le commerce 
d’e-cigarettes le moins cher d’Aquitaine et 
le seul à posséder une gamme bio. Depuis 
peu 15 arômes sont en promotion à durée 
illimitée.

156 rue Fondaudège
Tél. 05 56 23 66 11
Du lundi au jeudi : 12h/19h
Le vendredi : 10h/17h

 www.new-cig.fr

 Dur à cuir
Formé par un bottier argentin et après s’être 
forgé une belle réputation à Paris, Cristian 
a repris la  cordonnerie «  Dur à Cuir  ». 
Nombreux sont les clients à se déplacer 
d’Arcachon ou de Langon pour bénéficier 
de son savoir-faire. Sa spécialité : réparer 
les chaussures haut de gamme,  ou encore 
les chaussures synthétiques. Il répare 
aussi sacs et gants en cuir, fabrique des 
clés et tampons, et vend des bracelets 
de montre… Vous serez accueilli à la 
cordonnerie par un Cristian très souriant et 
proche de sa clientèle, même s’il reste tout 
de même un vrai dur à cuir(e)… 

163 rue Fondaudège
Tél. 05 56 81 84 93
Du mardi au samedi : 9h/19h
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Du côté du Grand Parc  

C ‘est au cœur des quartiers

Avec ses logements, ses équipements, son parc de verdure central, ses commerces, sa proximité avec 
les Chartrons et le tramway pour rejoindre le centre-ville, le quartier du Grand Parc dispose d’atouts  au 
service de la qualité de vie de ses habitants. 

 Les Fleurs du Parc 
Après son père, qui a créé la boutique il 
y a 10 ans,  Emilie a repris le flambeau 
lorsqu’elle est tombée amoureuse du 
métier et surtout du quartier. On y trouve 
fleurs, bouquets, plantes et petits objets 
de décoration florale.  Emilie crée aussi 
des compositions florales, comme par 
exemple de petites plantes grasses sous 
cloches. Depuis peu, elle commercia-
lise les «  roses d’Equateur  », certifiées 
commerce équitable et Max Avelaar. 
Les bouquets sont réalisés à partir de 
fleurs du Sud-Ouest, plus précisément 
de Vélines en Dordogne. Le petit plus ? 
La boutique est ouverte entre 12h et 14h 
et le dimanche matin.

Rue Robert Schuman 
Tél.  09 71 50 38 74
Du mardi au samedi : 9h/19h
Le dimanche : 9h30/12h30
Livraison à domicile

 Epil Story 
Epil Story c’est un savoir-faire, de 
l’efficacité et du plaisir, grâce à des 
produits et des méthodes professionnelles 
exclusives. Ce salon de beauté est 
spécialisé dans l’épilation, le soin des 
mains,  du visage et du corps, 
l’amincissement et les UV. Les prix sont 
accessibles pour des soins traitants 
performants, garantissant des résultats 
visibles. Côté produits,  une gamme 
complète est proposée pour le visage, le 
corps, le maquillage, l’exposition au 
soleil… L’épilation concerne aussi bien 
les hommes que les femmes.  Au rayon 
nouveautés, un soin est désormais 
proposé  : la Cryo à -5°C. Le salon est 
ouvert non-stop du lundi au samedi sans 
rendez-vous.  
 
Place de l’Europe 
Tél. 05 56 29 13 49
Du lundi au samedi : 9h/19h
Sans rendez-vous

 Câlin Canin
Dans ce salon de toilettage, repris par 
Romain il y a un an et demi après une 
formation, le confort des animaux est 
privilégié. Chiens et chats peuvent venir se 
faire épiler, tondre et bénéficier d’une 
coupe ! Romain est à l’écoute des maîtres 
et les conseille pour l’entretien de leurs 
animaux. Il propose également un espace 
vente, avec accessoires et produits dédiés 
aux animaux. Technicité, transparence et 
polyvalence sont ses maîtres mots. 
Photographe amateur, il envisage de 
développer un coin photo pour les animaux 
et leurs maîtres. 

Rue Louis Gendreau 
Tél. 05 56 39 96 91
Du mardi au vendredi : 8h30/18h30
Le samedi : 8h30/13h
  

 Les Saveurs du Verger 
Denis est maraicher depuis l’âge de 15 
ans, comme 3 générations de sa famille 
avant lui.  Il a repris le magasin il y a 14 
ans, après avoir travaillé sur les marchés. 
On y trouve une grande variété de fruits 
et de légumes, dont une grande partie 
est issue de la production locale, ainsi 
qu’un rayon d’épicerie fine. Les habitants 
du quartier ont plaisir à s’y rendre pour 
faire leur marché, séduits aussi par 
l’accueil et la qualité du service.

Place de l’Europe 
Tél. 05 56 29 06 92
Du lundi au samedi : 7h30/12h30 - 14h30/19h30
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COMMERÇANT
RECHERCHE

ARTISTE
POUR EXPOSER

Dépôt des dossiers chez les commerçants
participant à l’exposition avant le 30 juin 2016

Pour plus d'informations, veuillez contacter : La Ronde des Quartiers de Bordeaux  /  05 56 81 12 97  /  contact.laronde@orange.fr 

Du 9 au 17 septembre 2016 
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C ‘est à découvrir
Bars et restaurants côté jardins

 Le Yacht Club 
Vous voulez célébrer votre anniversaire ? 
Un mariage ? Un séminaire ? Passer un 
bon moment dans un bel endroit  ?  
Et si vous alliez au Yacht Club ? L’espace 
est feutré avec un bar, un restaurant et 
une des dix plus belles terrasses de 
France avec piscine. Ce lieu vous permet 
d’organiser la soirée dont vous rêvez. 
Vous désirez un gâteau d’anniversaire ? 
Un carré VIP ? Le Yacht Club s’adapte à 
chaque demande et propose des 
divertissements hors du commun  ! 

Comme le dit son propriétaire : « Il faut 
savoir amener une part de rêve aux 
gens ». En plus des soirées de groupes 
organisées l’été, le Yacht propose des 
gardes d’enfants le samedi après-midi 
aux personnes du quartier. 
 
Hangar n°36, 1 rue de la Gironde
Tél. 05 56 00 40 41
Jeudi, vendredi et samedi soir
Tous les autres midis et soirs de la semaine

  yachtclub-bordeaux.com

Prendre un verre, déjeuner ou dîner en terrasse ou dans un jardin fait partie des plaisirs simples quand soleil 
et douceur sont là ! Voici un tour d’horizon de quelques jolis coins verts des environs.

 L’oiseau Bleu
Après avoir passé 8 ans Place Paul 
Doumer, l’Oiseau Bleu a déménagé en 
2008 dans le quartier de la Bastide, afin 
de bénéficier d’un plus grand espace. Ce 
restaurant gastronomique, dont la  
cuisine se veut contemporaine, dispose 
d’un jardin où il fait bon s’attarder à la 
belle saison. Frédéric revisite les 
classiques pour créer des menus 
originaux. Son épouse, Sophie, 
sommelière de métier, propose une cave 
avec plus de 350 références des régions 
de France. L’Oiseau Bleu est un appel 
aux voyages avec une cuisine et une 
carte des vins inspirées de leurs 
différentes expériences. Vous pourrez 
déguster les menus créatifs, les menus 
déjeuner et les menus «confiance  » le 
soir (5 plats accompagnés de verres de 
vins). Réservation recommandée.

127 avenue Thiers 
Tél. 05 56 81 09 39
Du mardi au samedi : 12h/13h30-19h45/21h30

  www.loiseaubleu.fr

 L’ArroZoir
Ancien journaliste reporter d’images pour 
M6, Philippe s’est lancé en début d’année 
dans la restauration.  Il a ainsi repris 
l’ArroZoir, ancien bar qu’il aménage avec 
l’idée de créer un lieu où l’on vient en 
famille pour passer de bons moments. Un 
jardin ouvert est entretenu à l’arrière, 
dans lequel le propriétaire souhaite créer 
un espace pour les enfants. Cet été, la 
cuisine se conjuguera à la plancha et 
autour d’assiettes de charcuterie et de 
tapas. Côté vins, Philippe vous fera 
découvrir sa sélection mise au point avec 
un vigneron de la région. Au programme 
sont aussi prévus des concerts, des 
«  afters beach  », apéritifs dinatoires, et 
un coin salon de thé.

209 cours du Maréchal Galliéni
Tél. 06 95 77 44 48
Du mardi au samedi : 11h/12h-17h/02h
Le dimanche : 11h/15h 

 Le Clos d’Augusta
A quelques mètres de Mériadeck, 
découvrez ce petit restaurant et son 
agréable jardin arboré. Le Clos d’Augusta 
tient son nom d’un tournoi de golf 
américain «  Augusta  ». Samuel, son 
propriétaire, est en effet passionné de 
golf. Les clients sont accueillis dans une 
atmosphère cosy. Dans l’assiette, le Chef 
sort des sentiers battus, tout en 
respectant les saisons et leurs produits 
avec le marché comme source 
d’inspiration. Deux menus sont 
disponibles en plus du choix à la carte, 
qui se renouvelle tous les deux mois. En 
salle c’est son épouse Cristina qui 
conseille les clients et veille à leur 
bien-être. 

339 rue Georges Bonnac
Tél. 05 56 96 32 51
Du mardi au vendredi : 12h/13h30-20h/21h30
Le samedi : 20h-21h30

  www.leclosdaugusta.fr
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C ‘est à découvrir

Du 10 juin au 10 juillet se déroulera L’Euro 2016. Cinq matchs seront joués au nouveau stade Matmut Atlantique 
de Bordeaux. Avec une Fan Zone installée place des Quinconces, c’est toute la ville qui sera en ébullition.

Euro 2016,
Fan Zone et ouverture des commerces :
le centre-ville s’anime

Pour les supporters n’ayant pas pu obtenir un billet, une Fan 
Zone permettra d’assister, Place des Quinconces, à la 
retransmission des matchs pendant toute la durée de la 
compétition, y compris ceux qui auront lieu à Bordeaux (quatre 
matchs de poule et un quart de finale).

 L’Euro dans les bars et restaurants
De nombreux bars et restaurants de la ville participeront aussi 
à la diffusion de l’événement, ajoutant à la convivialité des  
50 000 spectateurs attendus sur la Fan Zone ! Celle-ci sera 
ouverte 1h30 avant le début du premier match de la journée, 
jusqu’à 1h du matin. Les supporters profiteront de sept pôles 
de restauration et d’un écran géant de 166 m². Dans un espace 
dédié aux animations, tous les publics pourront participer à des 
activités sportives, culturelles et digitales, mettant à l’honneur 
les associations de la ville. Cinq restaurants bordelais s’y 
installeront également, représentant la gastronomie de notre 
région.

 Ouverture exceptionnelle des commerces
Des commerces du centre-ville ouvriront exceptionnellement 
leurs portes le dimanche durant toute la période de l’Euro. Les 
supporters et visiteurs pourront donc profiter des beaux jours 
et se rendre aussi aux Galeries Lafayette, à la Promenade 
Sainte Catherine, à la Fnac, chez Sephora, Go Sport, Celio… 
(liste non exhaustive).

CALEnDRiER DES MATCHS à BORDEAux : 
Pays de Galles /Slovaquie : 11 juin à 18h
Autriche / Hongrie : 14 juin à 18h
Belgique / République d’irlande : 18 juin à 15h
Croatie / Espagne : 21 juin à 21h
Quart de finale : 02 juillet  à 21h

 euro-2016-france.net
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Détour par Saint Pierre 
Derrière la Place de la Bourse, se trouve le quartier Saint Pierre, cœur historique de Bordeaux, avec ses 
ruelles pavées.  Le lieu regorge de nombreuses petites boutiques indépendantes. Petit aperçu…

 Cantik
Décorateur d’intérieur de profession, 
Benjamin a ouvert sa boutique il y a 
deux ans. Le nom « Cantik », qui signifie 
« beau, joli, harmonieux », s’est imposé 
au retour d’un voyage en Indonésie. 
Pourtant, les objets présentés sont 
plutôt d’inspiration scandinave  : 
mobilier, petits objets de décoration, 
cadres, vases, vaisselle. De quoi refaire 
son intérieur à la mode scandinave  !  
De grandes marques sont représentées 
dans le magasin : Bloomingville et 

Broste... Les bougies  sont signées 
Skandinavisk et la vaisselle Falcon. 

68 rue du Pas Saint Georges
Tél : 05 56 38 03 30
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h30/19h

  Pâtisserie Essentielle 
Benjamin et Camille ont ouvert la 
Pâtisserie Essentielle en juin 2013. 
Après différentes expériences et un 
CAP pâtissier en poche, ils ont souhaité 
se lancer dans cette nouvelle aventure 
en ouvrant leur propre affaire. Les 
pâtisseries traditionnelles côtoient des 
gourmandises salées, telles que burgers 
ou bagels. Titulaire d’une mention 
complémentaire de chocolatier, Camille 
crée aussi des chocolats proposés à 
la vente place Saint Pierre, mais aussi 
dans leur toute nouvelle pâtisserie du 
cours Portal. Venez donc goûter à leurs 
gourmandises, c’est Essentiel !

2 place Saint Pierre
Tél : 09 81 28 83 40
Le mardi et le mercredi : 10h/20h
Du jeudi au samedi : 10h/22h
Le dimanche : 10h/18h

 DAP
Après avoir parcouru le monde pendant 
13 ans, Dorothée est venue poser ses 
bagages à Bordeaux. Fin 2014, elle 
ouvre sa petite boutique « DAP », initiales 
de son prénom et de celui de ses deux 
enfants. Un service de restauration rapide 
pour les amateurs de produits frais à 
l’heure de la pause déjeuner.  Sandwichs, 
salades, jus de fruits, desserts sont faits 
maison, tout comme les soupes (épinards, 
haricots verts et gingembre) et autres 
tartes. Les boissons sont bio et viennent 
d’Italie, les infusions servies ont des 
vertus purifiantes…  Dorothée propose 
également un service de livraison dans 
les bureaux et un service traiteur pour des 
évènements privés. 

14 rue des Piliers de Tutelle
Tél : 05 56 38 84 39
Du lundi au vendredi : 8h30/15h30

  Mademoiselle de 
Margaux 
Située au rez-de-chaussée d’un immeuble 
arborant  l’un des plus beaux balcons 
de Bordeaux, cette boutique a vu le jour 
après le succès de celle implantée dans 
la commune de Margaux. On y trouve trois 
produits phares : les sarments du Médoc, 
les perles du Médoc, ainsi que guinettes 
et griottes, présentés dans différents 
coffrets. Des soirées à thème sont 
organisées le jeudi soir de 17h à 21h, qui 
associent d’autres gourmandises comme 
le caviar ou le foie gras. Des visites de 
groupes sont possibles sous forme de 
quizz et de dégustations à l’aveugle. Un 
point de vente est également disponible à 
l’aéroport de Mérignac. 

16 rue Fernand Philippart
Tél : 05 56 44 88 27
Du mardi au samedi : 11h/19h
Le dimanche : 14h/19h

 www.mademoiselledemargaux.com

C ‘est à découvrir
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C ‘est bon à savoir

Le  Pickliz 
ingrédients
> 2 tasses de chou râpé
>   1 tasse de carotte râpée (1 grosse carotte)
> ½ poivron rouge
> ½ poivron vert
> 1 oignon moyen
> 1 échalote
> 3 piments scotch bonnet 
> 1 cuillère à thé de sel
> vinaigre blanc
> en option ail, du jus de citron vert, poivre, clou de girofle

Préparation
• Râper le chou et la carotte (gros trous de la râpe)
• Couper l’oignon en lamelles, l’échalote finement, le poivron dans sa longueur 
et le piment 
• Mélanger le tout dans un grand bol avec le sel (avec les mains protégées de 
gants pour un meilleur mélange) 
• Ajouter l’assaisonnement optionnel
• Dans un grand pot Mason, faire mariner le tout dans du vinaigre blanc (pot 
rempli aux ¾ de vinaigre) 
• Mettre au frais quelques heures
• Servir en entrée ou en condiment pour des saveurs haïtiennes
Pour un meilleur arôme, à préparer la veille. 

Winddy - Restaurant Vin Wè
63 rue Saint Sernin
Tél. 05 56 81 91 06 
Du lundi au samedi : 12h/14h15 - 19h15/22h15

L e coin gourmand

Les bons plans sorties
A l’approche de l’été, les animations et les fêtes de quartier éclosent.  Brèves de Bordeaux vous propose  
3 idées de sorties.

 Les Epicuriales 
Du 20 mai au 4 juin, la 22ème édition des Epicuriales animera les 
Allées de Tourny.  24 restaurants éphémères s’installeront sur les 
Allées pour proposer restauration rapide ou traditionnelle. Côté 
haute cuisine, la table « Les Etoiles d’Epicure » recevra chaque 

soir un Chef étoilé ou de renom pour une cuisine gastronomique. 
Du lundi au vendredi, une formule sera servie le midi en moins 

d’une heure dans la plupart des restaurants au prix unique de 
15 euros. Le soir, le diner sera savouré dans une ambiance 
musicale. Saveurs variées et ambiance festive garanties !

 La Fête de l’huître à Saint-Augustin
Le quartier Saint-Augustin organise la 16ème édition de la fête de 
l’huître les 3 et 4 juin, place de l’Eglise. Pendant 2 jours huîtres, 
mais aussi grillades et frites seront à l’honneur (1assiette + un 
verre de vin au tarif de 10 €). L’ambiance musicale sera assurée 
par 2 groupes : Litlle Monkey et French Touch. Pendant que les 
parents se détendront les enfants pourront profiter du manège. 
Inauguration le vendredi 3 juin à 19 h. 

 Festi’Folie à Ornano
Le samedi 18 juin, les commerçants «ORGAVI» organisent le 
grand diner spectacle de l’été, place Gaviniès. A la lueur des 
lampions, des grillardins  joueront la salsa du piano avec leurs 
planchas, afin de satisfaire l’appétit des grands et des petits 
(entrée - plat - dessert + 1 verre : 15 € / menu enfant).
Les festivités débuteront dès 15h avec des animations, des jeux 
gonflables pour les enfants et bien d’autres surprises. Pour le 
dîner, il est conseillé de réserver ses places à l’avance par mail.

 orgavi@apc-viaud.com 
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>3 et 4 juin

Fête de l’Huître  
16ème édition
Dégustation d’huîtres, grillades, frites, 
buvette. Ambiance musicale et 
manège pour les enfants. Musique 
avec le groupe Little Monkey (vendredi)  
et le groupe French Touch (samedi).

Saint Augustin

>22 juin au 2 août

Soldes d’été  

Des appartements neufs, du T1 au T4
Un Salon-Club convivial avec des animations
Une équipe présente sur place 7j/7(1)

La proximité du Tram et des commerces
Pour LOUER : 05 62 47 86 10

Pour ACHETER : 05 62 47 94 95
www.senioriales.com

   Location meublée avec formules 
   de services inclus à partir de 990 €TTC*

   Salon-Club, animations. 
   Possibilité de repas

(*) Détails auprès d ’un conseiller. Tarifs et disponibilités au 02/05/2016.

Visitez le logement témoin !RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À CENON

>21 juin

Fête des pères 
Concours de pétanque Parc de Lucy  
à partir de 14h. 

Judaïque

>20 mai au 4 juin

Les Epicuriales 
Les terrasses des restaurants vous 
accueillent pour cette 22ème édition.  
Nombreuses animations. Plus d’infos 
sur www.epicuriales.com

Allées de Tourny

>30 et 31 mai

Festival de la nature
Chaque visiteur pourra apprendre à vivre 
mieux, à consommer différemment. 
Nombreux stands pour des pauses 
gourmandes. Animations musicales et 
artistiques.

La Grosse Cloche

>18 juin

Festi’Folie
Soirée musicale, repas en plein air, 
animations pour petits et grands  
dès 15 h.

Place Gaviniès 

>21 au 23 juillet

Les 3 B  
Bordeaux Braderie Bonnes Affaires 
d’été

Plus grande braderie d’Aquitaine 
organisée par la Ronde des Quartiers 
de Bordeaux.

>25 mai

Fête des mères 
Distribution de roses, massages, jeux.

Grand Parc

>14 au 22 mai

Foire internationale
de Bordeaux
Sport, musique, danse, gastronomie, 
art, tourisme, littérature, mode… 
passez à l’heure latino-américaine.   

Parc des expositions 
Bordeaux Lac

>12 juin

Ouverture 
exceptionnelle des 
commerces   
Aux horaires habituels.

Rue Fondaudège

>23 au 26 juin

Bordeaux fête le vin  
En plein cœur de la ville, une route des 
vins de 2 km pour découvrir, muni d’un 
Pass dégustation, les 80 appellations 
de Bordeaux et d’Aquitaine. Village 
gourmand, animations, spectacles son 
et lumières.

Quais de Bordeaux


