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Détour par la rue du 
Temple et ses commerces 
pétillants !

Pour illuminer votre intérieur 
pour les fêtes, rendez-vous en 

p.11

Découvrez les gagnants des Étoiles 
du Commerce et de l’Artisanat en 

p.9

Faites le plein d’idées cadeaux grâce à notre 
sélection de bonnes adresses !
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La période de fin d’année 
rime souvent avec cadeaux. 

C’est la raison pour 
laquelle l’équipe de la 

Ronde des Quartiers de 
Bordeaux a pensé à vous 

et vos proches à travers 
une sélection de boutiques 
pour trouver des cadeaux 

originaux, pour tous les 
budgets et surtout pour 

toute la famille ! Immersion 
au cœur de ces commerces 

qui font vivre la magie de 
Noël jusque sous le sapin…

Noël est souvent l’occasion de mettre des 
étoiles plein les yeux à nos bambins et 
pour cela direction La Grande Récrée à 
la Promenade Sainte Catherine. Depuis 
1977, cet expert du jouet gâte petits et 
grands grâce à un large choix de jeux et 
jouets. Vous pourrez trouver des loisirs 
créatifs, des jeux de société, d’extérieurs, 
high-tech ou encore tout ce qu’il faut 
pour faire plaisir aux nouveau-nés. Un 
très grand choix vous est proposé dans 
ce magasin qui est aujourd’hui devenu un 
incontournable de Noël. 

Envie de partager un moment de jeu 
en famille  ? Direction Jeux Descartes 
au 69 bis rue des Trois-Conils. Dans 
cette petite boutique vous trouverez une 
multitude de jeux de société, puzzles, jeux 
de rôles, jeux de cartes, jeux traditionnels 
ou encore de nombreuses figurines. Que 
vous ayez 3 ou 103 ans, vous dénicherez 
toujours de quoi vous amuser en famille 
ou entre amis. Dans cet antre du jeu de 
société, vous découvrirez de nombreuses 
exclusivités et quelques éditions rares. 
Pour vous guider parmi tout ce choix vous 
pourrez compter sur des conseils avisés et 
adaptés à votre demande. Tous les jeudis 
soir profitez d’une soirée jeux conviviale en 
boutique pour découvrir les nouveautés 
ou vous perfectionner dans les grands 
classiques. 

Afin de proposer des jouets pour tous les 
budgets et qu’aucun enfant ne soit oublié 

à Noël, direction le 41 rue Saint Joseph 
à l’association R’2 Jeux. Depuis 2004, 
une équipe de travailleurs handicapés ou 
en réinsertion professionnelle s’occupe de 
restaurer des jouets afin de les revendre à 
prix tout doux dans leur boutique. Grâce 
aux dons de particuliers ou d’entreprises, 
ils collectent jeux de société, livres, dvd, 
déguisements ou encore jouets pour enfant, 
les nettoient et vérifient minutieusement 
leur état afin de les proposer à tous. Ainsi, 
de nombreuses familles peuvent acheter 
à petits prix pour Noël et tout au long de 
l’année ou encore faire un don en cette 
période où la générosité est d’autant plus 
importante. 

UN PETIT QUELQUE 
CHOSE QUI SORT 
DE L’ORDINAIRE 
Chaque année c’est la même galère  : 
parfums, coffret dvd, vêtements, bijoux… 
Nous avons l’impression de déjà avoir 
tout offert à nos proches ! C’est pourquoi 
nous avons sélectionné des boutiques de 
cadeaux originaux afin de surprendre vos 
proches. Pour faire plaisir aux femmes de 
votre entourage, direction Mint Bazar au 
48 rue du Pas-Saint-Georges. Depuis 9 
ans, ce concept store  coloré, ultra frais et 
gourmand séduit les femmes grâce à une 
ambiance soigneusement étudiée. Prêt-à-
porter, décoration, goodies, maroquinerie 
et bijoux, de quoi être à la pointe de la 
mode et des tendances féminines.

Sous une pluie de cadeaux… 

Michel GramaJeux Descartes

UNE AVALANCHE DE CADEAUX 
POUR LES ENFANTS
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Grâce aux conseils personnalisés, vous 
trouverez le meilleur cadeau qui ravira votre 
entourage. 

Pour rester dans l’originalité, direction le 
5 rue Michel Montaigne chez Michel 
Grama. Depuis 60 ans, cette entreprise 
familiale propose de nombreuses pièces 
en fourrures, cuirs et peaux retournées. 
Artisan fourreur créateur, l’équipe de 
Michel Grama transforme les vêtements 
de fourrure anciens pour les remettre au 
goût du jour, répare vos pièces actuelles 
et propose aussi de créer des pièces  
uniques, originales et personnalisées. 
Grâce à leur atelier sur place et leur savoir-
faire transmis de génération en génération, 
ils ont des possibilités de création illimitées.

Pour partager un moment ensemble, 
direction l’Atelier des Chefs au 25 rue 
Judaïque. La période des fêtes de fin 
d’année est souvent synonyme de bon 
repas à déguster à plusieurs, alors pourquoi 
ne pas profiter de l’occasion pour aussi 
apprendre à les faire  ? Cours de cuisine 
pour tous, en team building, pour enfant 
ou encore mixologie, l’étendue du savoir 
des chefs est large et leur transmission 
sans limite. Apprenez à cuisiner avec des 
produits locaux et de saison des recettes 
simples et faciles à reproduire. Tous 
les midis, prenez un cours rapide pour 
faire un déjeuner sain et à partager avec 
l’ensemble des participants. Un cadeau 
original qui sera l’occasion d’apprendre à 
plusieurs en s’amusant et de passer un 
moment convivial représentatif de l’esprit 
de Noël. 

Comme Noël est une période de 
solidarité, de partage et d’échange, il était 
important pour nous de vous proposer 
des commerces qui pouvaient s’adapter à 
toutes les bourses. Pour cela direction le 
25 rue des Trois-Conils chez Pic Nic. 
Depuis 14 ans, l’enseigne Pic Nic vous 
invite à découvrir sa gamme d’objets en tout 
genre. Souvenirs de Bordeaux, décoration, 
objets pour enfants, accessoires de cuisine 
ou encore de salle de bain, un très large 
choix de produits vous attend dans cette 
caverne aux trésors. Des objets ludiques, 
colorés, pratiques et fabriqués en France 
ou en Europe. 

Envie d’offrir un cadeau d’exception qui 
restera dans les mémoires  ? Direction 
le 13 place Gambetta à la Bijouterie 
Ducas. Depuis 1903, la famille Ducas 
propose bijoux fantaisie, montres et bijoux 
traditionnels de qualité. Grâce à l’atelier 

situé dans la boutique, ils réalisent toutes 
les réparations et l’entretien rapidement. La 
famille Ducas travaille avec des créateurs 
français ayant le label Joaillerie de France 
afin de vous proposer la meilleure qualité 
qui soit. Grâce à leur savoir-faire et à 
l’expertise des gens  qui les entourent, la 
bijouterie Ducas vous permet d’offrir à vos 
proches des cadeaux hors du commun. 

Pour finir notre sélection de cadeaux 
en beauté nous vous emmenons au 18 
rue du Dr Charles Nancel Penard au 
Comptoir du Bouteiller. Julien, originaire 
de Bourgogne et fils de viticulteur vous 
invite à découvrir sa sélection de vins 
de Bourgogne mais aussi de Bordeaux 
et du reste de la France. Côté épicerie, 
vous trouverez aussi de quoi faire plaisir  : 
caviar « Perle Noire », vinaigre Balsamique 
«  Bouteville  », terrines du domaine de 
St Gery et même Patatas Fritas en 
provenance directe d’Espagne  ! De quoi 
satisfaire tous les gourmands.

Bijouterie Ducas

Pic Nic

DES CADEAUX  
POUR TOUS LES BUDGETS 
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OH MY CREAM
Pour chouchouter votre peau
Prenez soin de votre peau grâce à l’expertise de Oh 
My Cream. Tous leurs produits sont sélectionnés 
soigneusement en fonction de leur efficacité et de leur 
composition. Soin du visage, du corps et des cheveux 
mais aussi maquillage, vous trouverez les essentiels 
pour votre routine beauté. A travers la gamme Oh My 
Cream skincare, vous pourrez compter sur des basiques 
experts qui vous permettront d’accomplir les 3 gestes 
essentiels pour une peau saine. En plus, lors de votre 
première visite, vous bénéficierez d’un diagnostic de 
peau gratuit pour vous aider à déterminer la nature de 
votre peau et votre routine saine idéale.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 

 13 rue du Temple. Tram B Gambetta.  05 57 83 45 77. 
 ohmycream.com. 

LA PARFUMERIE BORDELAISE 

Parfums confidentiels 
Depuis plus de 20 ans, les sœurs Creyssac prennent soin de vous. Au sein de La 
Parfumerie Bordelaise, tout un univers olfactif vous ouvre ses portes ; parfums de 
créateurs, bougies, sprays d’intérieur et produits cosmétiques vous attendent pour 
un moment de détente. Attentives à votre bien-être, elles veillent à l’utilisation de 
matières premières naturelles et surtout prennent le temps de trouver le parfum qui 
vous ressemble. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. 

 17 rue du Temple. Tram B Gambetta.  05 56 81 14 56.  laparfumeriebordelaise.fr. 

LE COMPTOIR 
IRLANDAIS 
Plongez au 
cœur de 
l’Irlande 
Vous adorez les pays anglo-
saxons et leur culture ? Direction 
le Comptoir Irlandais pour 
profiter d’une ambiance unique. 
A l’instant où vous pénétrez 
dans cette boutique, vous êtes 
plongés au cœur de l’Irlande 

grâce à une épicerie remplie de produits traditionnels et une large gamme de 
thés. Vous trouverez des produits qui vous rappelleront les saveurs typiques 
du nord du Royaume-Uni ainsi que des produits bio et sans gluten pour 
certains. Entrez ensuite dans le temple du whisky. Irlandais, écossais ou du 
monde entier, laissez-vous guider par la grande expertise des propriétaires qui 
sauront vous guider parmi l’ensemble des spiritueux qu’ils proposent. Enfin, 
découvrez un ensemble de pulls typiquement irlandais 100% laine et autres 
vêtements pour affronter l’hiver. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

 14 rue du Temple. Tram B Gambetta.  05 56 01 17 40.  comptoir-irlandais.com. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

BOWEN
Prendre soin de vos pieds
Au cœur de la rue du Temple, nous vous emmenons chez Bowen. Chaussures pour 
homme et femme, maroquinerie, bagagerie vous attendent dans ce commerce où 
vous recevrez des conseils avisés. Les produits sont fabriqués en Angleterre et 
Bowen en prend soin pour vous (transformation de couleur, patine, glaçage…). 
Cette petite boutique vous permettra un échange agréable et attentionné idéal pour 
choisir tranquillement la prochaine paire qui vous accompagnera cette saison.
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h30 à 19h. 
  3 rue du Temple. Tram B Gambetta.  05 56 51 37 64.  bowen.fr

de 

LA RUE DU TEMPLE 

CŒUR
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AU COEUR DES QUARTIERS

PAUILLAC TRAITEUR 

Une histoire de famille 
En 1959, l’arrière-grand-père de Natacha ouvre une charcuterie qui se 
transmet de générations en générations. C’est en 1997 que Natacha rejoint 
l’entreprise familiale, modernise l’enseigne et la fait évoluer progressivement 
en traiteur. Aujourd’hui gérante, elle livre vos déjeuners, cocktails, buffets 
et toutes prestations en relation avec la vie de l’entreprise. Grâce à sa très 
bonne connaissance des produits et des acteurs locaux, elle garantit des 
produits de haute qualité et de proximité. Outre ses délicieux repas, la 
maison Pauillac Traiteur s’investit aussi dans plusieurs causes dont la lutte 
contre le cancer et le gaspillage alimentaire.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 14h.  27 rue Pomme d’Or. Tram B 
Chartrons.  05 56 01 03 65.  pauillac-traiteur.fr. 

des QUARTIERS

MAX À TABLE Le restaurant 2.0 
Matthias vous emmène à la découverte de son restaurant pas comme les autres où 
le digital a remplacé les tables traditionnelles. Venez découvrir ce concept de tables 
connectées unique à Bordeaux. Ludiques et interactives, elles vous permettront 
de commander, de patienter en jouant, observer les cuisines ou simplement lire le 
journal. De plus, si vous vous inscrivez au programme de fidélité de Max à Table, vous 
pourrez bénéficier de nombreuses offres qui sont fonction du nombre de venues, 
de l’argent dépensé mais aussi des records battus aux jeux proposés. Envie de 
prolonger l’expérience ? C’est possible grâce à Max’eat everywhere sur appli et sur 
site qui vous permet de voir en temps réel les produits disponibles. Un lieu connecté 
où tous les produits sont frais, maison, d’origine française (fromage et viande), avec 

notamment du sans gluten mais aussi des produits ni trop gras, ni trop sucrés. Un restaurant qui n’a pas fini de faire des heureux avec un 
deuxième lieu prévu place Saint Pierre pour début 2018.
Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 et le dimanche de 19h à 22h30. 

 36 rue Cornac. Tram C Paul Doumer.  05 56 30 03 00. maxatable.com.  

LE TEMPS D’UNE PAUSE 

Bien manger au travail 
Avoir une alimentation saine au bureau n’a jamais été aussi simple grâce 
à Christophe et Tamara. Depuis 2010, ce couple de passionnés livre vos 
repas du midi directement sur votre lieu de travail. Un menu renouvelé 
quotidiennement pour vous proposer une grande variété de repas 
préparés à base de produits frais. Pâtissier de formation, Christophe met 
l’accent sur les desserts et vous enchante avec le New York Cheesecake 
et le Carotte Cheesecake, deux créations personnelles. Attentifs à vos 
envies, le Temps d’une Pause adapte sa cuisine pour satisfaire vos goûts. 
Des repas sains et équilibrés qui simplifieront vos pauses-déjeuner.
Commande du lundi au vendredi avant 11h au 05 56 50 66 18 ou sur 
letempsdunepause.fr. Livraisons : Bordeaux Nord et Bassins à Flot jusqu’au 
cours du Médoc. 

CŒUR

A FLEUR  
DE PEAU 

Parenthèse 
détente en 
ville 
Samantha vous invite à 
venir évacuer stress et 
tension dans son institut. 
Elle vous prodiguera massages asiatiques, soins énergétiques 
mais aussi soins esthétiques pour le corps et le visage. Afin de 
tempérer vos émotions, elle vous fait découvrir les bienfaits des 
fleurs de Bach qui procurent apaisement et bien-être. A l’issue 
de votre soin, Samantha s’inspire de vos traits de caractère et 
de vos émotions afin de réaliser une fiole personnalisée de fleurs 
pour gérer vos émotions. Des services et produits entièrement 
bio et réalisés en remettant le bien-être physique et spirituel au 
cœur de l’humain.
Ouvert du lundi au vendredi sauf mercredi de 9h30 à 18h30 et le 
samedi de 9h30 à 16h30. 
  24 cours Portal. Tram C Paul Doumer.   05 57 88 24 12.  
a-fleur-de-peau.eu.  
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ADP ENSEIGNES 
Pour sublimer vos communications
ADP Enseignes propose aux professionnels d’accroître leur visibilité en 
réalisant tout type d’enseignes de la plus classique à la plus lumineuse 
et autres supports signalétiques. 100 % made in Bordeaux et garanties 
5 ans, tous leurs produits sauront assurément répondre à vos attentes. 
De plus, l’équipe d’ADP Enseignes est en mesure de créer votre logo 
et son univers pour vous aider à construire votre communication. C’est 
une véritable équipe de passionnés réunissant de nombreux cœurs de 
métiers travaillant à votre service pour « donner l’envie au client de passer 
la porte de votre magasin. » 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

 8 rue du Professeur Georges Jeanneney. Tram C Palais des Congrès. 
 05 56 39 98 27.  adp-enseignes.com. 

Depuis 2 ans, nous vous accueillons 
dès 7h pour débuter votre journée 
avec l’une de nos formules petits 

déjeuner.
Nous vous proposons une large 

gamme de viennoiseries, de 
tartines, d’oeufs brouillés bacon, 

salade de fruits ainsi que des 
boissons chaudes et divers jus de 

fruits.
Pour votre pause déjeuner venez 
découvrir nos formules (sur place 

ou à emporter). Sandwichs 
(classiques, crudités, clubs sand-

wichs, suédois et bagnats) avec une 
boisson de votre choix ainsi qu’une 

pâtisserie maison. 
Nous complétons notre gamme 

avec de délicieuses salades, pizzas, 
bruschettas, tartes salées...

Produits frais / Cuisine maison

Ouvert du lundi au vendredi  de 7h30 à 19h30
Le samedi de 7h30 à 16h 
40 rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux 
05.57.83.44.68
www.douceursdupalaisgallien.fr 

BRUNCH de 11h et 16h !

(Bûche Framboises, Bûche Chocolat Meringue, Bûche Saint Honoré...)

Ouvert  Dimanche 24 Décembre de 7H30 à 19H00 
Lundi 25 Décembre de 7H30 à 12H00

SO’ BEAUTIFUL HAIR
Une nouvelle couleur pour 2018 ? 
Pour parfaire votre look avant les fêtes, direction So’Beautiful Hair. 
Experte en chromatologie, Sonia vous propose relooking et couleurs en 
fonction de l’étude de votre peau et de vos cheveux. Avec son équipe, 
elle est attentive à vos besoins, vos envies et prend soin de vos cheveux 
avec la gamme Moroccanoil. Afin de vous offrir une détente absolue, 
vous pourrez profiter d’une cabine VIP le temps de faire un diagnostic 
personnalisé. Une  équipe à votre écoute qui vous propose régulièrement 
de nouvelles gammes de produits et se forme continuellement pour vous 
offrir un service toujours plus qualitatif.
Ouvert le mardi et mercredi de 9h30 à 18h30 les jeudi et vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 17h.  208 cours du Maréchal Gallieni. Tram B 
Roustaing.  so-beautiful-hair.fr. 

TRAITEUR CELER
Plus de 60 ans d’expertise
Depuis 1955 la maison Celer ravit les habitants avec sa charcuterie et 
ses produits traiteurs de qualité. En mars 2017, Alexandre Nordlinger 
reprend l’entreprise épaulé de l’expertise du Chef Etoilé Patrice Démangel 
qui lui permet de diversifier les recettes en garantissant la qualité des 
produits. Traiteur Celer privilégie la  cuisson basse température qui 
permet de garder les vitamines et les apports nutritifs des aliments. 
A terme, Alexandre compte développer le bio et le sans gluten pour 
progressivement mettre en place un service de livraison, d’ici-là vous 
pouvez le retrouver  tous les mercredis sur le marché du quartier Saint 
Augustin.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 16h à 19h et les week-ends 
de 9h à 13h.  10 rue Jenny Lepreux. Tram A Saint Augustin.  05 56 98 74 73

AU COEUR DES QUARTIERS
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PORTRAIT

Cette année, la Ronde des Quartiers de Bordeaux a eu l’occasion d’échanger en exclusivité 
avec le Père Noël ! Il nous livre ses bons plans pour le mois de décembre à Bordeaux ! 

DES COMMERÇANTS 
SOLIDAIRES 
Le Père-Noël nous l’a rappelé, pour lui la solidarité est 
indispensable tout au long de l’année et encore plus 
pendant les longues nuits hivernales. C’est pourquoi, 
chaque année, il salue la solidarité des commerçants de la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux. Cafés suspendus, dons, 
cours de langues, repas chauds… Tout au long de l’année, 
ils se mobilisent pour les plus démunis et leurs actions 
sont valorisées sur Facebook à l’occasion de l’opération 
« Au cœur des Quartiers ». Des actions indispensables qui 
ont un véritable impact pour les 
habitants des quartiers de ces 
commerces de proximité. 

UN MARCHÉ 
DE NOËL 
SOLIDAIRE 
S’il y a bien un Marché de Noël 
qui sort de l’ordinaire depuis 
quelques années, c’est celui de 
la Place Pey Berland. En effet, 
du 8 au 24 décembre, des 
commerçants ayant bénéficié 
d’un micro-crédit de la Caisse 
Sociale de Développement Local 
se donnent rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville de Bordeaux pour 
vous faire découvrir leur savoir-
faire. Ils sont accompagnés du 
collectif «  Made In Bordeaux  », 
des créateurs et artisans de la 
région. Un Marché de Noël à part 
qui s’inscrit dans une démarche 
éthique et solidaire où vous 
pourrez découvrir 30 stands regroupant de nombreux 
artisans de la région. 

VOS ACHATS DE NOËL 
REMBOURSÉS 
Chaque année c’est la même histoire, les listes qu’on 
lui envoie sont de plus en plus longues et même si les 
lutins font leur maximum, ce n’est parfois pas suffisant. 
Heureusement le Père-Noël sait qu’il peut compter sur votre 
générosité pour faire plaisir à vos proches et comme il sait 
qu’en cette période ce n’est pas toujours évident, il a un 

bon plan pour vous ! La Ronde des Quartiers de Bordeaux 
vous rembourse jusqu’à 100€ d’achats effectués entre le 
24 novembre et le 24 décembre auprès de ses adhérents 
en chèques Bordo’Cado. L’occasion de gâter vos amis et 
votre famille et d’être récompensé de votre générosité. 

DES ÉTOILES DANS VOS 
CADEAUX 
Avec tous ces commerçants, le Père-Noël ne sait plus où 
faire ses achats, c’est pourquoi, chaque année, il prête 
une attention toute particulière aux gagnants des Etoiles 

du Commerce et de l’Artisanat. 
En 2017, c’est encore un grand 
cru, il va pouvoir acheter son pain 
à la Maison Lamour, sacrée Etoile 
de l’Entrepreneur ; offrir un vélo et 
des accessoires personnalisés de 
chez Chic et à Bicyclette, primé 
Etoile de l’Innovation  ; déguster 
les savoureux chocolats de 
Hasnaâ, récompensée Etoile au 
Féminin ou encore s’amuser lors 
d’une partie d’escape game chez 
Echappe-toi Bordeaux, Coup de 
Cœur du Jury. 

Rendez-vous avec le Père-Noël

9 DÉCEMBRE 
Le Noël de la rue des 

Remparts
16 DÉCEMBRE 

Marché de Noël à Ginko
16 DÉCEMBRE 

Animations de Noël 
Barrière Judaïque

17 DÉCEMBRE 
Noël Bastidien

17 DÉCEMBRE 
Noël Gaviniès

20 DÉCEMBRE 
Le Père Noël de Calixte
1ER AU 20 DÉCEMBRE 

Jeu de Noël cours 
Alsace-Lorraine

1ER AU 23 DÉCEMBRE 
Calendrier de l’Avent  

à Saint Augustin

DE L’ANIMATION 
DANS TOUS LES 
QUARTIERS 
Mais s’il préfère Bordeaux pour 
fêter Noël, c’est surtout grâce à 
toutes les animations qui ont lieu 
dans les quartiers. Il retrouve des 

petits marchés de Noël tout au long du mois de décembre 
ce qui lui permet de savourer la magie des fêtes de fin 
d’année.

CETTE ANNÉE, IL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS :



n°38 BRÈVES DE BORDEAUX10

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’équipe de la Ronde des Quartiers de Bordeaux 
vous invite à découvrir 6 commerçants pour vous permettre de sublimer votre 
intérieur. Art de la table, décoration ou fleuriste, ces boutiques seront l’occasion 
d’apporter la touche finale à votre décoration. 

Un intérieur   scintillant

VILLEROY & BOCH  
Laissez-vous emporter par 
l’esprit de Noël 
Que vous soyez plutôt contemporain ou traditionnel, 
vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour une table à 
votre image chez Villeroy & Boch. Depuis bientôt 270 
ans, cette marque franco-allemande est reconnue pour 
la qualité de ses produits, la solidité de sa porcelaine 
et ses constantes innovations. A chaque saison, vous 
pourrez trouver de nouvelles collections notamment 
pendant les fêtes de fin d’année, avec sa collection 
unique, les animations et les dégustations en magasins. 
Un large choix de produits d’une grande qualité qui 
vous permettra d’épater vos invités. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30. 

 Centre commercial des Grands Hommes. Tram B Grand Théâtre.  
 05 56 79 05 72.  villeroy-boch.fr.

ATELIER FLORAL 
DESIGN BY ARUM 
D’HÉLÈNE 
Des fleurs pour 
parfaire votre 
décoration
Pour sublimer votre 
intérieur en cette période 
festive, direction l’Atelier 
Floral Design by Arum 

d’Hélène. Cette fleuriste vous accueille dans son antre 
vert où vous trouverez fleurs, plantes d’intérieurs et 
d’extérieurs, décorations et compositions florales 
uniques. Vous pourrez faire votre choix parmi des 
produits originaux de saison venant de France ou 
d’Europe. Hélène privilégie les circuits courts afin de 
vous proposer des produits de qualité qu’elle saura 
vous présenter avec expertise. Elle vous guidera aussi 
dans l’entretien de vos plantes et dans le choix de vos 
compositions.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 16h à 20h et le 
dimanche de 10h à 13h.  17 rue Edmond Costedoat. Tram B Victoire.

 05 56 96 86 02.  atelierfloraldesign.fr. 

GUY DEGRENNE 
Pour une table qui laissera vos invités sans voix 
Des semaines que vous cherchez des idées pour réaliser la décoration 
parfaite pour vos repas de fêtes  ? Ne cherchez plus  ! Direction Guy 
Degrenne dans le Triangle d’Or. Cette enseigne vous propose de la 
vaisselle en verre ou en porcelaine made in France. Souffleurs de verre et 
designers se sont réunis pour vous faire découvrir des modèles uniques. 
Tendances et de qualité, les produits Guy Degrenne sauront combler 
toutes vos attentes. N’hésitez pas à découvrir la collection spéciale fêtes 
de fin d’année pour réaliser une table féerique digne de ce nom.
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi 
de 10h à 19h.  5 rue Jean Jacques Rousseau. Tram B Grand Théâtre.  05 56 44 66 88.  
degrenne.fr. 

de mille   feux
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LE DOSSIER DU MOIS

Un intérieur   scintillant

GENEVIÈVE LETHU 
Maîtrisez l’art de la table
Depuis 1975, Geneviève Lethu vous aide 
à magnifier votre table pour que vos 
délicieux mets soient servis comme il se 
doit. Vaisselle, linge de table, décoration et 
ustensiles de cuisine, vous trouverez tous 
les indispensables pour un repas réussi. 
Devenu une institution grâce à des produits 
de qualité fabriqués en grande partie en 
France ou en Europe, vous pourrez craquer 
sur un style unique ou encore une collection 
en porcelaine pour enfant. Véritable gage 
de qualité, une expertise et un conseil avisé 
vous sera apporté pour vous guider dans 
chacun de vos choix. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 
10h à 19h.  32 cours Georges Clemenceau. Tram B 
Gambetta.  05 56 52 30 06.  genevievelethu.com. 

Entrez dans le temple des bonnes trouvailles pour parfaire 
votre décoration ou trouver un cadeau original. Art de la 
table, objets de décoration, loisirs, accessoires ou encore 
objets aux fonctions atypiques, vous trouverez une sélection 
de créations d’artistes uniques et exclusives. Ce lieu est fait 
pour chiner les meilleurs produits et vous inviter à la surprise 
et à la découverte d’objets inédits.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h30.  18-19 rue Saint James.  
Tram A Sainte Catherine.  05 56 81 83 30. bonendroi.com.  

UN JARDIN EN VILLE 
Le sapin qu’il vous faut
Il y a 6 ans, Ludivine a découvert le métier de fleuriste 
en autodidacte et vous propose aujourd’hui toutes ses 
compositions au fil des saisons. Implantée au cœur 
du quartier Saint-Michel, Ludivine confectionne de 
nombreuses réalisations sur mesure pour tous vos 
moments de vie. Pour les fêtes, vous trouverez sapins, 
centre de table et décorations afin de faire briller 
votre intérieur. Pour Ludivine, le plus important est 
d’offrir à ses clients une composition qu’ils aiment, 
qui leur ressemble et surtout qui correspond à leur 
budget quel qu’il soit.
Ouvert du les lundi, mardi et jeudi de 10h à 19h, les vendredi et 
samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 15h.  

 30 rue Gaspard Philippe. Tram C Saint-Michel.  06 29 97 69 70.  

BONENDROI Laissez-vous surprendre

de mille   feux
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HAPPY BIO SHOP
Votre rendez-vous bien-être 
Happy Bio Shop c’est avant tout l’histoire de deux 
thérapeutes passionnés par le bien-être et le mieux-être de 
leurs patients. Pour vous accompagner au mieux, ils ont 
créé Happy Bio Shop, une épicerie spécialisée bio axée sur 
les produits secs de base pour la cuisine, les produits sans 
gluten, pauvres en sel et à bas index glycémique. Vous 
y trouverez également des compléments alimentaires, 
une large gamme de plantes et huiles essentielles, des 
produits cosmétiques locaux faits main et de belles 
pièces de minéraux. Vous aurez aussi la possibilité de 
prendre rendez-vous pour des thérapies en sophrologie, 
en médecine traditionnelle chinoise ou en Chi Nei Tsang. 
Ressourcez-vous aussi grâce aux cures Healthy Bio Juice, 
des cures de 72h contenant 4 à 5kg de fruits, légumes et 
super-aliments permettant de mettre ses organes au repos 
et de favoriser un grand nettoyage en profondeur.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h45 et de 15h à 19h. 
 152 rue Emile Combes. Tram A Saint Augustin. 
 05 56 24 57 63.  happy-bioshop.fr. 

Ouvert du mardi au dimanche de 12h au 15h et de 19h à 00h. 
 17 place Meynard. Tram C Saint-Michel.  09 54 22 36 98. 
 mesonlaventa.fr.  

petits
OUVEAUX

LES

LA VENTA
Tapas authentiques
La Venta fait voyager vos papilles en Espagne grâce à leur savoir-
faire en cuisine. Ce restaurant de tapas accueillant vous régale 
avec des recettes maisons fabriquées à base de produits frais 
espagnols tels que les « croquetas » ou les « abondigas ». Vous 
pourrez aussi vous laisser tenter par des plats plus copieux 
comme la morue à l’espagnole ou le burger ibérique. Un 
restaurant au cœur du quartier Saint-Michel qui sera l’occasion 
d’un moment de convivialité avec vos proches autour d’une 
sangria fraîche sous le soleil bordelais. 

L’ESPACE DES PRODUCTEURS
Des producteurs près de chez vous

Valérie a longtemps été cliente de l’Espace des Producteurs avant d’en reprendre 
la gérance. A l’origine, la boutique était une cidrerie où l’on travaillait les dérivés 
de la pomme mais la demande des clients a poussé Valérie à intégrer un plus 
grand choix de fruits et de légumes et de produits d’épicerie fine. Ainsi, vous 
trouverez du miel, de la bière, du saucisson, du vin, de la confiture, du chocolat 
et plein d’autres produits issus de producteurs locaux de la Charente jusqu’à 
Hendaye. Valérie accorde une importance toute particulière à la proximité 
qu’elle entretient avec les riverains et les commerçants, lien qu’elle conserve 
en organisant des ateliers pédagogiques pour enfants sur la fabrication de jus 
de fruits et des jeux sur les légumes.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h30 et 
de 16h à 19h.  25 cours Balguerie Stuttenberg. Liane 4 - Arrêt Picard  05 40 05 00 24. 
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Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 et 
de 16h30 à 19h30.  

 33 cours Portal. Tram C Paul Doumer. 
 05 56 48 18 13.  

Ouvert le lundi de 10h à 17h, 
du mardi au jeudi de 10h à 
19h30, le vendredi de 10h à 
21h et le samedi de 10h à 19h.  

 7 rue Duret. Tram B Les 
Hangars.  05 57 87 58 50.  

 escalebordeaux.fr. 

ET PÂTES ET VOUS
Direction l’Italie 
Afficionados des pâtes et de la gastronomie italienne  ? 
Et Pâtes et Vous est l’adresse incontournable qu’il vous 
manquait  ! Ce traiteur à emporter vous invite à déguster 
pâtes fraîches, fourrées, tagliatelles, pennes, spaghettis, 
lasagnes et bien d’autres encore, le tout fait sur place. Mais 
aussi risotto, osso bucco, escalopes à la milanaise sans 
oublier leurs desserts également maison. En plus de votre 
repas à emporter, vous pourrez vous approvisionner en 
farines et huiles bio, charcuterie, fromages et vins italiens. 
Un lieu où vous pourrez voir vos plats préparés à la minute 
et déguster de savoureux repas tous faits maison. 

Depuis 2016, la Mère Lunettes œuvre dans le quartier Saint-Michel pour 
vous proposer des lunettes uniques et originales correspondant à votre 
personnalité. Optique, solaire ou de sport mais aussi lentilles de contact, 
l’équipe s’adapte à vos besoins et vous conseille avec attention pour 
vous offrir le meilleur service. La Mère Lunettes peut aussi se déplacer 
chez vous, en entreprise, en maison de retraite ou encore dans les 
hôpitaux pour vous accompagner dans le choix de votre nouvelle 
monture. Avec des créateurs principalement européens triés sur le volet 
mais aussi des marques présentées en exclusivité européenne, la Mère 
Lunettes vous offre une gamme de produits uniques et des conseils 
personnalisés. 

Pour vous soulager du stress de la semaine, direction Escale 
Détente. Ce Spa urbain est une parenthèse hors du temps 
qui vous permettra de vous évader complétement. Imaginez 
un jacuzzi, un sauna ou un hammam privatisé rien que pour 
vous. Un moment de détente qui vous appartient entièrement et 
que vous pouvez prolonger par un massage expert ou un soin 
du visage, idéal pour une relaxation complète. Une gamme de 
soins esthétiques est également au programme dans ce spa où 
l’accueil est une priorité. Les temps forts de l’année, comme 
Noël, sont aussi l’occasion de profiter d’offres exclusives, de 
cartes et coffrets cadeaux ou encore des évènements pour 
marquer ces moments uniques. 

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 18h. 

 29 Place Meynard - Tram C Saint-Michel.  05 56 94 26 13.  
 lamerelunettes.com. 

ESCALE 
DÉTENTE
Un Spa rien 
que pour vous

LA MÈRE LUNETTES
L’opticien proche de vous

Au cœur de Saint-Michel, les magasins ouvrent mais ne se 
ressemblent pas. Et c’est le moins que l’on puisse dire pour 
ce lifestore au concept unique. Chez Yvonne, vous pourrez 
passer d’un magasin de décoration à un restaurant sans vous 
en rendre compte. L’équipe d’Yvonne a fait le pari de vous 
proposer une sélection de marques et de créateurs qui sauront 
rendre votre intérieur unique et d’allier cet espace à un lieu de 
restauration où se mêlent épicerie, cave et cantine. Un endroit 
où vous trouverez des produits écoresponsables et de qualité. 

Ouvert du mercredi au 
samedi de 11h à 19h30 et le 
dimanche de 11h à 17h.  

 2 rue Gaspard Philippe. 
Tram C Saint-Michel.  

 05 56 72 19 16. 
yvonnelifestore.com.  

YVONNE
Concept-Store 
pas comme les 
autres
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recetteLA
MARBRÉ DE FOIE GRAS AUX 
ARTICHAUTS ET POMME DE 
TERRE 

Pour 6 personnes :

BISCUIT MOELLEUX AUX AMANDES : 
• 480 g de foie gras
• 200 g de pomme de terre
• 500 g de fonds d’artichauts
• 180 g de lard des Pyrénées ou de ventrèche 
• Sel et Poivre 

• Sortir le foie gras du réfrigérateur 1h avant  
 afin de le travailler plus facilement

• Dénerver le foie gras et le cuire 20 minutes  
 au bain marie dans un four préalablement  
 chauffé a 180°

• Mettre de l’eau salée à bouillir et y cuire  
 les artichauts environ 10 minutes. Bien les  
 égoutter après cuisson. 

• Eplucher et tailler les pommes de terre en  
 rondelles de 3 mm d’épaisseur à l’aide  
 d’une mandoline. Les cuire dans un fond de  
 volaille jusqu’à ce qu’elles soient « Al dente »

• Tailler en fines tranche le lard ou la ventrèche

• Dans un moule à cake ou une terrine,  
 procéder au montage suivant : une couche 
 de pomme de terre puis le foie gras, les  
 artichauts, les pommes de terre et le foie  
 gras à nouveau puis recouvrir de lard.

Le Gaviniès 

Depuis 2002, la brasserie le Gaviniès 
vous invite à déguster sa cuisine du 
terroir du Sud-Ouest dont certaines 
spécialités incontournables comme la 
tête de veau à la sauce gribiche ou les 
rognons de veau flambé au whisky. 
Tout ce qui est proposé à la carte est 
fait maison à base de produits frais 
et de saison. Pour le chef, Vincent, 
l’important c’est d’adapter sa cuisine 
au lieu, c’est pourquoi il s’est orienté 
vers une cuisine de brasserie lorsqu’il 
a acquis les lieux. 

Ouvert le midi du lundi au vendredi, le 
soir le jeudi et vendredi et tous les jours 
de match UBB. 

 234 rue d’Ornano. Tram A Gaviniès. 
 05 56 96 36 82.  

RETROUVEZ NOS CRÉATIONS

DANS NOTRE BOUTIQUE

38 RUE DES TROIS-CONILS

FACE AU CC ST CHRISTOLY

 33000 BORDEAUX

OUVERTURE EXCEpTIONNELLE

LES DIMANCHES

10, 17 et 24 DéCEMBRE 2017

DE 11H A 18H

LIVRAISONS ET EXPéDITIONS 

POSSIBLES
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AGENDA

genda

24 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 
Vos achats de Noël remboursés 

24 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 
Marché de Noël des allées de Tourny 

1er AU 23 DÉCEMBRE  
Calendrier de l’avent de Saint-Augustin 

1er AU 20 DÉCEMBRE 
Jeu de Noël cours d’Alsace Lorraine

8 AU 24 DÉCEMBRE 
 Marché de Noël de Pey Berland

9 DÉCEMBRE 
Concert Gospel de la rue des Rempart 

16 DÉCEMBRE 
Noël à Ginko 

16 DÉCEMBRE 
Animation Barrière Judaïque

17 DÉCEMBRE 
Noël Bastidien

17 DÉCEMBRE 
Noël  Gaviniès 

20 DÉCEMBRE 
Marché de Noël place Calixte Camelle

23 DÉCEMBRE  
Animations à Saint-Augustin  

25 DÉCEMBRE  
Noël 

31 DÉCEMBRE 
Saint Sylvestre

10 JANVIER AU 20 FÉVRIER  
Soldes d’hiver

8 AU 10 FÉVRIER  
 Braderie d’hiver

2017
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+  d e  7 0  r é s i d e n c e s  o u v e r t e s

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !   
02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

www.domitys.fr
10 rue Henri Salmide
33300 Bordeaux / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

05 57 01 58 00

À la découverte d’une vie plus sereine !
Sécurité, indépendance, convivialité...

Dans les résidences DOMITYS, tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• Des appartements confortables et modernes
• De nombreux espaces de détente et de bien-être
• Une large gamme de services adaptés à vos envies 

Venez visiter notre résidence pour découvrir l’art de vivre DOMITYS. 

VENEZ VISITER
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