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C ‘est d’actualité
Votre liste au Père Noël

A Noël, quelle plus belle récompense que le visage de nos proches s’illuminant à l’ouverture du cadeau
que nous leur avons destiné. Où trouver le cadeau qui fera mouche ? En suivant les suggestions de Brèves
de Bordeaux et sa sélection de boutiques éclectiques !

Sirop d’Erable Skateshop
Vous êtes passionné de glisse,
de sensations extrêmes et plus
particulièrement de skateboard ? Julien
vous invite à découvrir les skates en érable
canadien et des marques françaises ou
européennes comme Magenta ou Trauma
pour vous garantir le meilleur de la glisse.
Vous trouverez également des vêtements
pour hommes et des chaussures de
marque suédoise dont la souplesse
assure un confort, une adhérence et
une résistance incomparables. L’univers
de sa boutique évolue au rythme des
saisons et au fil des collections. Julien y
partage également son univers artistique,
notamment au travers de la marque
bordelaise Magenta, pour montrer son
attachement à la scène européenne et
française. Profitez de votre prochaine
session pour vous rendre dans cette
boutique de caractère indépendante.
57 cours Alsace-Lorraine
Tél. 09 67 47 91 46
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 11h/19h
Facebook : sirop d’érable
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À Bicyclet’33
Sébastien, responsable du magasin
A Bicyclet’33 vous ouvre les portes de
ce temple du vélo. N’hésitez pas à lui
demander conseil, il saura vous orienter
entre VTT, VTC, City classique, tandem,
vélo électrique, vélo pour enfants …
Si vous ne connaissez pas déjà cette
célèbre sonnette, il vous fera découvrir
la marque Dring Style. Plus qu’un
avertisseur sonore, il s’agit d’un véritable
petit accessoire de décoration, personnel
et original. Une sonnette que l’on peut
ajouter dans la hotte du Père Noël pour
combler petits et grands avec un cadeau
aussi insolite que coloré.
111 cours du Maréchal Galliéni
Tél. 09 81 83 47 65
Du mardi au samedi : 10h/13h - 15h/19h
Facebook : À bicyclet’33
www.dringstyle.fr

BH Corner
Rien de tel que de savourer un repas
en famille autour d’une bonne bouteille.
Depuis le mois de juin, Benoît convie
amateurs et experts en vin à venir
découvrir sa cave. Entre vins italiens
et espagnols, vous reconnaîtrez les
singulières bouteilles bordelaises et
retrouverez de nombreux rosés, rouges
et blancs sous l’appellation des Côtes de
Provence. Benoît propose des vins qui ne
sont habituellement pas commercialisés
dans la région. Ainsi, vous pourrez
surprendre un proche que vous savez
fin connaisseur en matière d’œnologie. A
la cave s’ajoute un coin épicerie et une
sélection de bouteilles de whisky.
73 avenue de la République
Tél. 05 56 42 13 30
Du mardi au samedi : 9h30/13h - 15h45/20h
Facebook : BH Corner

C ‘est d’actualité

Café-théâtre
Les Trois Coups
C’est en décidant d’allier deux univers, l’art
de la table et de la scène, qu’a germé le
concept du café-théâtre des Trois Coups
sur la place Saint Michel. Composé de
deux salles, le café-théâtre de poche
Les Trois Coups dévoile chaque semaine
une programmation aussi plaisante que
diversifiée : piano bar, DJ sets, pièces
de théâtre, concerts acoustiques, show
room de créateurs, projections, ainsi que
des spectacles jeune public pendant les
vacances. Découvrez ce lieu convivial à la
décoration vintage et dégustez des plats
gourmands et des vins enchanteurs dans
une atmosphère baignée de musique.
Des places de spectacle au pied du sapin ?
Voilà une bonne idée cadeau.
32 rue des Allamandiers
Tél. 05 56 42 13 30
Du mardi au vendredi : 12h/15h30 - 18h/00h
Le samedi : 10h/15h30 - 18h/00h
Le dimanche : 10h/23h
www.cafelestroiscoups.sitew.f

La Comète rose
C’est au cœur du quartier de la Grosse
Cloche que la Comète Rose est tombée
il y a tout juste quatre ans. Valérie
Fleuranceau, propriétaire de la boutique,
est une jeune femme dynamique qui
n’hésite pas à partager sa passion avec
ses clientes. Marques de créateurs
connus ou en devenir se côtoient pour
former une constellation de bijoux (7
bis), tee-shirts (No Comment Paris),
accessoires et coussins (Bonjour mon
Coussin). Valérie est aussi très fière de
son partenariat avec Paulette Magazine,
ayant elle-même travaillé pendant 20 ans
dans la presse à Paris. En pénétrant dans
cette échoppe aux mille merveilles, vous
serez certain de trouver un cadeau qui
enchantera vos proches.
9 rue Saint James
Tél. 09 80 42 14 66
Du mardi au samedi : 11h30/19h30
www.lacometerose.fr

Panajou
C’est en 1991 que Jack Delage a repris
ce magasin de matériel photographique
fondé en 1865 par les frères Panajou.
Dans cette boutique de renom, qui
a conservé son esprit d’antan, vous
pourrez vous équiper en matériel dernier
cri. Les marques Nikon, Canon, Sony,
Olympus et Leica satisferont aussi bien
amateurs que professionnels du huitième
art. Si vous souhaitez accessoiriser
votre matériel ou aménager un studio
photo, vous pourrez choisir parmi une
large sélection d’objectifs, de flashs,
micros ou encore trépieds, éclairages et
autres réflecteurs, parapluies et fonds.
Enfin, Panajou développe vos photos
argentiques ou numériques et agrandit
vos plus beaux portraits et vos paysages
les plus pittoresques (taille maximum de
1m à 1m50). Avec Panajou, capturez
l’esprit et les sourires de Noël !
50 allée de Tourny
Tél. 05 56 44 22 69
Du mardi au samedi : 9h/19h
www.panajou.fr

L’Ecole Buissonnière
Vous préparez d’ores et déjà les cadeaux
de Noël pour vos enfants, petits-enfants
ou pour vos neveux et nièces ? Vous
trouverez votre bonheur à l’École
Buissonnière. Rachetée il y a quinze ans
par Florence et Éric Delaporte, la boutique
abrite plus de 4 500 références. Éric
revendique la vertu éducative et ludique
des jeux de construction, peluches,
circuits en bois, déguisements, jeux
de société et autres surprises que l’on
déniche dans les rayons colorés. Alors,

pour que la magie opère cette année
encore au pied du sapin, venez retrouver
ce couple de passionnés dans leur
boutique. Et sachez qu’en décembre,
l’École Buissonnière est spécialement
ouverte les lundis matin et dimanches.
74 rue des Trois Conils
Tél. 05 56 79 12 86
Lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.lesjouetslibres.com
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C ‘est au cœur des quartiers
Détour par Nansouty

Un esprit de village proche du centre-ville de Bordeaux ? Un quartier animé, riche en commerces et en
commodités ? C’est tout cela Nansouty et les familles qui s’y sont installées ne s’y sont pas trompées. Tour
d‘horizon de quelques enseignes implantées dans le quartier.

Fruits et Légumes
du Sud
Karim vous accueille depuis 2003 dans
son épicerie fine, située place Nansouty.
Ouvert 7 jours sur 7, il propose un grand
choix de fruits et légumes frais de saison.
Amoureux de ses produits et attaché à la
qualité, il saura vous conseiller en vous
proposant le meilleur. Vous trouverez
aussi fruits secs, miel, confiture, épices,
huiles et conserves «Maison Lafitte» (foie
gras, confit de canard). Régalez-vous
enfin avec son fromage à la coupe et ses
nombreuses crèmes qui agrémenteront
vos plats. Il dispose même d’une petite
cave à vin et de nombreux jus de fruits.
Pour répondre au maximum à vos
attentes, Karim vous propose de profiter
de la livraison gratuite (sur demande)
dans un rayon de 1 km autour du
magasin.
267 cours de la Somme
Tél. 05 56 92 58 88
Du lundi au samedi : 8h/13h - 16h/20h
Le dimanche : 9h/13h

B
 ar de la Somme
Le Bar de la Somme est un bar brasserie
de quartier où les riverains aiment se
retrouver. Depuis 19 ans qu’il est là,
Bernard Sognac est une référence !
La soixantaine, il prépare les plats
lui-même avec haricots verts, lentilles,
poulet, faux filet et la formule est à
13 € (entrée et dessert au choix).
Le plat du jour, différent chaque jour, est
à 9 €. Vous pouvez réserver le restaurant
pour une soirée d’anniversaire, un repas
d’affaires, ou encore Noël, demander un
karaoké ou une lumière d’ambiance….
Voilà un cadre souriant, une terrasse
abritée du soleil et 2 salles pour se
restaurer au service d’une cuisine
traditionnelle.
249 cours de la Somme
Tél. 05 56 91 73 71
Du lundi au vendredi : 7h30/20h
Le samedi : 8h30/20h
Le dimanche : 9h/13h

Ambiance traiteur
Installé depuis 1996 dans ce quartier
familial, Jean-Michel Neveu vous propose
de nombreux plats savoureux entièrement
faits maison. Aidé de ses quatre cuisiniers,
il prépare joues de bœuf, escargots à la
bordelaise, tartiflettes, verrines salées,
pâtés en croûte, canard aux olives et bien
d’autres saveurs à déguster. Une cuisine
festive vous est aussi proposée pour
des occasions particulières (mariage,
baptême, communion, repas de famille).
Et à l’approche de Noël, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec Jean-Michel qui
se fera un plaisir d’élaborer votre buffet
sur la base de vos préférences culinaires.
Si vous cherchez des plats cuisinés avec
des produits frais, Ambiance traiteur ne
demande qu’à vous servir.
269 cours de la Somme
Tél. 05 56 91 27 32
Le lundi : 9h/12h30 - 16h/19h30
Du mardi au vendredi : 8h30/12h30 16h/19h30
Le samedi : 8h30/12h30
www.ambiance-traiteur.fr

R Coiffure Design
Ce salon de coiffure pour homme,
femme et enfant, ouvert par Rudy Naudin
en mai 2010 à l’âge de 19 ans, est un
rêve d’enfance. Aujourd’hui, Rudy vous
fait voyager dans une ambiance chic
baroque et vous coiffe selon vos envies :
extensions, mèches, coloration, dégradé,
brushing, carré, chignon, sans oublier le
lissage brésilien à 90 euros. Alors que le
salon se trouve à l’étage, Rudy a installé
un salon de thé au rez-de-chaussée pour
4
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patienter en attendant votre tour. Un lieu
où vous pourrez déguster une boisson
chaude ou froide, accompagnée de
viennoiseries ou de petites pâtisseries.
Sans aucun doute, c’est chez R Coiffure
Design que votre prochain voyage se
déroulera.
287 rue Pelleport
Tél. 06 65 62 87 27
Du mardi au samedi : 9h/19h
Sur rendez-vous

C ‘est au cœur des quartiers

Nansouty Optique
Opticien depuis 12 ans, Antoine Delest
propose des lunettes correctives, lunettes
de soleil, lentilles de contact et vous conseille
à partir d’une esthétique morphologie (étude
des visages pour adapter le choix de lunettes).
L’offre de marques de montures est variée
(Guess, La Paresseuse, The Bicycle, Caroline
Abram, Kinto, Etnia Barcelona, Pro Vision).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Antoine
se rend à votre domicile sans supplément
de prix. Noël approche et c’est le temps des
soldes sur les lunettes de soleil, une idée
cadeau intéressante !
256 cours de l’Yser
Tél. 05 56 91 42 55
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 - 14h/19h
Le samedi : 9h30/12h30 -14h/18h

Bordeaux Parme
Depuis 9 ans, Guillaume Krieg vous
accueille dans une ambiance chaleureuse
et familiale. Vous aimerez déguster
ses spécialités de pâtes, ses pizzas,
salades, entrecôtes, cheeseburgers et
frites maison, tout comme ses desserts
(tiramisu, mousse au chocolat), le tout
copieusement servi et accompagné d’une
sélection de vins français ou italiens. Le
midi, déjeunez pour 14 € avec une entrée
au choix, un plat, un dessert et un kir ou un
café offert.
3 rue Eugène Tenot
Tél. 05 56 94 05 76
Le lundi : 12h/14h
Mardi au vendredi : 12h/14h – 19h/21h30
Le samedi : 19h/21h30

Reflets d’Antan
Patrick Laforesterie, antiquaire, a ouvert
ses portes en 1990 et vous fait voyager
aux 18e et 19e siècles. Découvrez
des fauteuils de style Louis XV, du
mobilier Louis Philippe, des tables, des
chandeliers, de la vaisselle, des lustres et
des tableaux de peintres régionaux, une
sélection de pièces en merisier, acajou,
ébène ou bois fruitiers. Patrick déniche les
perles rares dans les brocantes ou chez
des particuliers, les authentifie, prend le
temps de les restaurer et peut vous conter
l’histoire de ces objets oubliés de tous.
260 cours de la Somme
Tél. 05 56 92 23 30
Du lundi au vendredi : 10h/12h30 - 15h/19h
Le samedi : 10h/12h30

1 BILAN
MINCEUR
+ 1 SOIN
DECOUVERTE

N°1
de la minceur
en France

OFFERTS

MERIGNAC
05 35 31 75 60

169 Bis Rue Émile Combes

www.merignac.effea-minceur.com

Perte de poids / Remodelage / Réduction de cellulite / Raffermissement / Bien-être
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C ‘est au cœur des quartiers
Du côté de la Benauge

Le centre commercial de la Benauge est un véritable lieu de vie. Dans cet espace, les habitants du
quartier se croisent, échangent, lien social et relation de proximité se créent. Et pour les fêtes de Noël,
ce lieu, décoré et animé par les commerçants, sera encore plus chaleureux ! Une bonne raison pour s’y
attarder en faisant ses emplettes.

Pause Coiffure

Chouet’à sec

Installée dans le quartier de la Benauge
depuis 28 ans, Claudie Hernandez
coiffe avec affection ses clientes.
Pour une couleur, des mèches, une mise
en plis ou une permanente, les clientes
de Claudie viennent se faire coiffer depuis
de nombreuses années. Elle coiffe aussi
les jeunes qui souhaitent un « Tie and
dye », technique de coloration avec effet
ombré très en vogue. Elle a su faire de
son salon joliment décoré un endroit où
l’on se sent bien. Toujours en quête de
formations pour s’améliorer et apporter
un plus grand service, Claudie coiffe les
femmes, les hommes et les enfants à
des tarifs attractifs (shampoing, coupe,
coiffage à 26,90 €).

Ils viennent du quartier, mais aussi de
Branne, Pompignac, Artigues…. Les
clients d’Hélène connaissent bien la qualité
de ses services, depuis 29 ans qu’elle est
installée dans le quartier ! Certains même
n’hésitent pas à revenir alors qu’ils ont
déménagé. Du pantalon à la couette en
passant par le manteau, Hélène propose
un service de pressing traditionnel, de
nettoyage à sec, blanchisserie et de
repassage au poids (4,90 € le kg, soit 6
chemises). Le petit plus : vous pouvez
louer une shampouineuse, à commander
la veille. Son accueil, son conseil et sa
disponibilité ont été reconnus en 2000 par
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(charte qualité).

33 rue Alexander Fleming
Tél. 05 56 86 53 50
Du mardi au vendredi : 8h30/12h30 14h30/18h30
Le samedi : 8h30/12h30

35 rue Alexander Fleming
Tél. 05 56 32 18 79
Du mardi au samedi : 8h30/12h30 - 15h/19h

Toute la Presse
Après avoir passé quelques années dans
le quartier des Chartrons, Annie et Carlos
tiennent depuis 11 ans la presse du
centre commercial. Vous y trouverez
votre revue préférée, tout comme le loto,
le PMU, des jeux de grattage, de la
papeterie, des cadeaux pour enfants et
adultes, sans oublier les bonbons et le
rayon librairie, où les derniers titres sont
en bonne place. Annie explique que les
clients aiment aussi beaucoup leur
présentoir de montres Inotime (les
horlogers de Besançon) et si la pile de
votre montre (toutes marques) est
défectueuse, pour 6 €, Annie et Carlos la
remplacent !
41 rue Alexander Fleming
Tél. 05 56 86 46 38
Du lundi au samedi : 7h/12h30 - 14h30/19h15

La Pause
La Pause porte bien son nom, une adresse
sympa du centre commercial la Benauge,
pour y consommer «un petit noir» avant
l’embauche ou pour déjeuner sur le
pouce. Amel Bekhti et son fils Medhi vous
y reçoivent avec plaisir. Le matin, c’est
le rendez-vous des nounous du quartier,
des riverains, des employés qui viennent
chercher leur pain quotidien et parfois
une viennoiserie pour les enfants. Le midi,
Amel cuisine des assiettes composées,
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kebabs, pizzas, quiches, pâtisseries
françaises et orientales. Le mercredi est
la journée des crêpes et le jeudi le menu
prend un air de cuisine du monde : toute
la journée vous pouvez déguster un café,
un chocolat, une multitude de thés, dont
bien sûr le fameux thé à la menthe.
29 rue Alexander Fleming
Tél. 06 28 55 98 44
Du lundi au jeudi 9h/14h - 17h/20h
Le vendredi 9h/13h - 17h/20h

Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
Le temps du brunch

D’origine anglo-saxonne, le brunch est un repas qui se prend entre la fin de la matinée et le début d’après-midi.
Très populaire en France, il combine plats et boissons typiques du petit-déjeuner et du déjeuner. En parcourant
les différents quartiers, Brèves de Bordeaux vous fait découvrir quelques adresses où il fait bon « bruncher ».

C’est chez nous

English Country Kitchen

Pour un brunch en famille, laissez-vous
gagner par l’atmosphère chaleureuse de
« C’est chez nous ». Le samedi et le
dimanche matin, vous dégusterez des
petits gratins, soupes, frites à la demande,
doubles thés ou cafés bio, ainsi que divers
autres produits de saison. Pour patienter,
une bibliothèque et des jeux de société
sont mis à votre disposition. Le jeudi soir,
découvrez les « soirées scène ouverte »,
afin de partager un moment musical entre
amis ou en famille. « C’est chez nous »
vous propose une cuisine traditionnelle et
authentique avec des produits soigneusement sélectionnés au marché des
Capucins et cuisinés par Fred Talmont.
Et pour profiter d’un repas ou d’un brunch
fait maison, mieux vaut réserver !

Tous les jours, entre amis ou en famille,
profitez d’un brunch dans une ambiance so
British ! Le Full English Breakfast proposé
par Arthur Chamboredon est un brunch
typiquement anglais, composé d’un œuf,
de saucisses, de tranches de bacon, de
boudin noir, de galettes de pomme de
terre, de champignons, des fameux «
baked beans » (haricots à la sauce tomate),
ainsi que de toasts et d’une boisson
chaude, pour seulement 12 €. Il existe
également une formule végétarienne. Les
initiés pourront même échanger dans la
langue de Shakespeare avec le personnel
s’ils le souhaitent. Une épicerie anglaise
vous est proposée sur place pour ramener
ainsi un petit morceau d’Angleterre chez
vous !

2 rue Planterose
Tel. 06 51 00 00 14
Le mercredi et le jeudi : 19h/23h
Le samedi et le dimanche : 9h/15h30

4 rue Castelnau d’Auros
Tél. 05 56 52 81 70
Du mardi au samedi : 12h/23h
Le dimanche et le lundi : 12h/15h
Salon de thé 15h/19h

Le pain quotidien
À deux pas de l’Hôtel de Ville, installezvous sur l’une des 2 terrasses ou bien
dans une des salles de ce petit restaurant,
pour déguster salades, tartines et autres
plats chauds que propose Yoann Hebert.
Découvrez aussi son brunch authentique,
composé d’une assiette de jambon avec
fromage, œuf à la coque, biscuit, yaourt
ou fruits, accompagné d’un jus de
pomme traditionnel, de viennoiseries et
d’une boisson chaude au choix. Le tout
servi avec un assortiment de pâtes à
tartiner et de confitures. Tous les produits
sont bio et ce n’est qu’un exemple de
brunch parmi beaucoup d’autres. Pendant
les fêtes pour plus de 6 personnes,
pensez à réserver.
64 rue des Remparts
Tél. 09 61 50 91 14
Du lundi au dimanche : 9h/19h
www.lepainquotidien.fr

La Cagette
Voilà une table qui doit son nom aux
cagettes des marchés, sur lesquels
Rémi achète produits locaux et frais qui
seront ensuite transformés en plats.
Tim, quant à lui, vous invite à déguster
des plats différents et uniques cuisinés
chaque jour. Le dimanche, venez
déguster un brunch avec café, thé et
chocolat à volonté, jus d’orange pressé
ou verre de vin, œufs, bacon et pommes
de terre, le tout suivi d’un dessert frais.
Une petite cantine intime et originale,
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où l’on trouve des plantes suspendues
à l’envers… N’oubliez pas, Noël c’est
bientôt ! Un brunch en famille ou entre
amis, on adore !
8 place du Palais
Tél. 09 80 53 84 35
Du mardi au samedi :
12h30/14h30 - 19h30/22h30
Le dimanche : spécial brunch de 11h30 à
15h30
www.lacagette.com

C ‘est à découvrir
Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat

Les commerçants et artisans sont à l’honneur. Cette année encore, les Etoiles de l’entrepreneur, de
l’innovation, de la responsabilité sociale et environnementale et un coup de cœur du jury ont récompensé
ces acteurs de proximité.
La Ronde des Quartiers de Bordeaux et la
Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes (CEAPC), en partenariat avec la
CCI de Bordeaux, à l’initiative de cette
4e édition des Etoiles du Commerce et de
l’Artisanat de Bordeaux*, visent à valoriser
le travail quotidien des commerçants et
artisans. A travers cet évènement, il s’agit
de mettre en lumière le dynamisme des
commerçants et artisans bordelais dans
les domaines liés à l’entreprenariat,
l’innovation et la responsabilité sociale et
environnementale. La remise des
récompenses aux lauréats a eu lieu le 19
novembre, au cours d’une soirée de gala
organisée au Palais de la Bourse.
Photo (de gauche à droite) :
Christian Baulme (Président de la Ronde des
Quartiers de Bordeaux), François Décamp (Jeux
Descartes), Dorothée Adam (Smuggler), François
Petitet (Herbéo), Emilie Viacroze (Atelier Viacroze),
Thierry Forêt (membre du directoire de la CEAPC).
*Avec Sud Ouest et Wit Fm

Venez découvrir la boutique Descartes
Près de la mairie et de la place Pey Berland

69 bis rue des trois conils 33000 BORDEAUX
Tel : 05 57 35 71 21
twitter.com/69rtc
Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
Pour vous mettre sur votre « 31 »

Rendez-vous professionnel ou amoureux, cérémonie, réception officielle, fêtes de fin d’année… nombreuses
sont les occasions de se mettre sur son trente-et-un. Pour peaufiner votre tenue, votre coiffure ou votre
teint, suivez le guide !

S
 muggler
Besoin d’une tenue pour un rendez-vous
professionnel ou une grande occasion ?
L’enseigne fondée en 1978 allie lignes
de prêt-à-porter masculin et costumes
sur-mesure. Messieurs, Dorothée Adam
et son équipe se mettront en quatre pour
vous garantir la tenue idéale le jour J.
Ils vous aideront à associer pantalons,
vestes, chemises et autres accessoires
pour obtenir un ensemble élégant et
raffiné. Dorothée vous propose également
des retouches (offertes), la livraison à
domicile ou l’envoi par colis, ainsi qu’un
suivi de qualité pendant toute la durée de
vie du costume. Le sur-mesure est aussi
de rigueur pour des occasions comme
Noël et le 1er de l’an. Mettez-vous sur
votre trente-et-un !
52 cours Georges Clémenceau
Tel. 05 56 38 70 72
Du mardi au samedi : 10h/13h - 14h/19h

S
 o’Beautiful Hair

La Fête 33 Center

Vous souhaitez changer de coupe ou de
couleur de cheveux ? Sonia, visagiste
depuis plus de 12 ans, saura vous mettre
en valeur grâce à son expertise inspirée
des dernières tendances. Son credo ?
Utiliser des produits haut de gamme pour
sublimer vos cheveux. Dans son salon
ouvert il y a deux ans, Sonia a choisi de
proposer plusieurs gammes de produits
adaptés à chaque type de cheveux. Ainsi,
vous pourrez prolonger l’expérience
So’Beautiful Hair à la maison. Le petit
plus ? Une sélection de bijoux à découvrir
pour parfaire votre allure. Plus qu’un
simple salon de coiffure, So’Beautiful Hair
est un lieu de bien-être et de convivialité.

Cette année pour le réveillon, bouleversez
les codes et optez pour une soirée à
thème ! Vous vous demandez comment
trouver des costumes aussi originaux
que votre imagination est débordante ?
Retrouvez Jacques à La Fête 33. Vous
rentrerez dans une boutique à l’image
de ce personnage haut en couleur.
Un grand nombre de déguisements et
d’accessoires (lunettes, chapeaux et
perruques), mais aussi des ballons vous
y attendent. Il y en a pour toutes les
envies et tous les budgets.
L’organisation des rayons par thème vous
invite à voyager au pays de la fantaisie
pour trouver le costume de vos rêves.

208 cours Maréchal Galliéni
Tél. 05 40 05 13 19
Le mardi et le mercredi : 9h30/19h
Le jeudi et le vendredi : 9h/19h
Le samedi : 9h/16h
Avec ou sans rendez-vous
Facebook : So’Beautiful Hair

36 place Gambetta
Tél. 05 56 44 99 78
Le lundi : 14h30/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h
Facebook : La Fête 33 Center

Skin Innovation
En 2007, Ludovic Allain a créé un lieu
unique conjuguant détente et expertise
de la beauté. Dans cet institut aux lignes
épurées, le blanc rencontre la chaleur du
bois pour former une véritable bulle de
bien-être. Accordez-vous un moment de
douceur en profitant d’un gommage ou
d’un remodelage à la lueur des bougies.
Skin Innovation a sélectionné les marques
Dermalogica et Klapp pour des soins du
visage professionnels adaptés à votre
peau. A cette saison, faites l’expérience
10
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de la douche auto-bronzante ou optez
pour des UV : l’institut est équipé
de 5 cabines dernier cri au confort
exceptionnel. Découvrez également
l’action correctrice et immédiate de la
cryothérapie pour gommer vos capitons.
Et si vous rêvez d’être maquillée par des
professionnels, vous pourrez vous offrir
un make up à partir de 20 €.
20 rue du Docteur Charles Nancel Penard
Tél. 05 56 52 99 60
Du lundi au samedi : 8h30/20h

C ‘est bon à savoir
Les bons plans Noël à Bordeaux

Qu’on se le dise, Bordeaux va recevoir la visite du Père Noël. Et il faut croire que cette année, il va quitter
sa Laponie natale plus tôt pour prendre un peu de bon temps dans le Port de la Lune !
Un espace couvert de 75 m², gratuit pour
les enfants et leurs parents sera installé au
cœur du marché, sans compter les nombreuses animations et spectacles.

 Marché Pey Berland

 Marché de Tourny
Pour sa 21e édition, du 27 novembre au
27 décembre, de 10h30 à 20h30 (21h30
pour les points gourmands), le Marché de
Noël des Allées de Tourny vous invite à
prendre part aux festivités de fin d’année.
150 exposants accueilleront près de
35 000 visiteurs qui ne manqueront pas
de trouver leur bonheur entre vêtements,
produits locaux, décorations, bijoux…

La magie de Noël s’emparera un peu plus
des rues bordelaises, avec pour la première
fois cette année, Noël à Pey-Berland, qui
mettra à l’honneur producteurs, artisans et
jeunes entrepreneurs sur la place. Tous les
jours du 11 au 20 décembre, de 10h à 19h.

 Les achats de Noël remboursés
Du 27 novembre au 24 décembre, la Ronde
des Quartiers de Bordeaux vous rembourse
vos achats chez les commerces adhérents
de l’association en chèques Bordo’Cado,
jusqu’à 150 € par personne ! Conservez
et renvoyez vos tickets de caisse et
coordonnées à la Ronde des Quartiers de
Bordeaux avant le 17 janvier.

 Cirque
Le cirque Arlette Gruss vous offre son
spectacle événement, du 14 janvier
au 10 février 2016. Animaux, clowns,
funambules, petits avions, motards
feront leur show. Alors n’hésitez
pas à jouer du 7 au 23 décembre,
du lundi au samedi sur Facebook :
likez la page de La Ronde des Quartiers
de Bordeaux, puis partagez les
posts (publications) « Arlette Gruss ».
Un tirage au sort sera effectué parmi les
partages : 2x2 places à gagner par jour.
Joyeux Noël !
La Ronde des Quartiers de Bordeaux
102 rue Sainte Catherine
Tél. 05 56 81 12 97

L e coin gourmand
Mini-pain de foie gras à la mangue
Ingrédients
> 1 mini-pain
> 40 g de foie gras mi-cuit
> 1 tranche de mangue (3 mm
d’épaisseur)
> 2 feuilles de romaine
> 1 cuillerée à café de sauce soja
> Poivre du moulin

Préparation
• Couper la mangue dans le sens de la
longueur, faire mariner dans la sauce
soja
• Poivrer légèrement la tranche de foie gras
• Placer les feuilles de romaine dans le pain, puis le foie gras et enfin la mangue
• Refermer le pain et déguster
DAP
14 rue des Piliers de Tutelle
Tél : 05 56 38 84 39
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11

A genda
>20 novembre
au 6 décembre

>27 nov. au 27déc.

>27 nov. au 24 déc.

Marché de Noël

Foire d’automne

Artisans d’art, objets du monde,
spécialités gourmandes, ateliers
ludiques et créatifs, distribution de
bonbons. Organisé par la Ronde des
Quartiers de Bordeaux.

Vos achats de Noël
remboursés

Traditionnel rendez-vous d’automne de
10h à 18h : brocante, vins, jambons.
Place des Quinconces

Allées de Tourny

BORDEAUX
BRÈVES DE

6 000 € remboursés par tranche de
150 € maximum par personne, sur
présentation des tickets de caisse.
Règlement sur :
www.larondedesquartiersdebordeaux.com

Magazine édité à
25 000 exemplaires
par « La Ronde des
Quartiers de Bordeaux »,
association de commerçants
et artisans.
Direction
de la publication
Christian Baulme

>4 et 5 décembre

>7 au 23 décembre

>11 au 20 décembre

Téléthon

Jeu Arlette Gruss

Photos et visuels
CCI de Bordeaux, CMARA,
Ronde des Quartiers de
Bordeaux, Thinkstock.

Le Noël de Pey
Berland

Création
Créative Mood

Pour vaincre la maladie, nombreuses
animations, démonstrations de
manœuvres de pompiers, courses à
pied, musique, danses…
www.telethon.fr

Gagnez des places pour le Cirque
Arlette Gruss (à Bordeaux du 14 janv.
au 10 fév.). Du lundi au samedi, likez la
page Facebook de la Ronde des
Quartiers de Bordeaux et partagez ses
publications « Arlette Gruss ». Tirage au
sort parmi les partages : 2 places à
gagner 2 fois/jour. Règlement sur :

www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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>19 décembre

>19 décembre

>19 décembre

Noël à Saint Augustin

Noël à Ginko

Le Guignol Guérin de 15h à 16h, Père
Noël, chocolat chaud, vin chaud,
crêpes, gaufres, marrons chauds.

Distribution de chocolats par le Père
Noël, groupe de musique, chocolat
chaud à 16h.

Noël rue Judaïque et
av. de la République

Quartier Saint Augustin

Quartier Ginko

>19 décembre

>22 et 23 décembre

>Décembre

Noël à Ornano

Noël à La Benauge

Père Noël, barbe à papa, conteuse de
Noël, jeux en bois de 15h à 17h, ainsi
qu’un goûter pour les enfants à 16h.

De 14h30 à 17h30 : magicien,
distribution de chocolats par le Père
Noël. Toute la journée petit marché de
Noël et tombola.

Noël à Saint Sernin/
Nancel Pénard

Quartier Ornano
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Promenades à dos de dromadaires,
distribution de chocolats par le Père
Noël. Chocolat chaud à 16h et
viennoiseries à Bordeaux International
School. Magicien et sculpteur de
ballons de 17h à 19h.

Décoration des vitrines et tombola chez
les commerçants.

Centre commercial de la Benauge

LANGLOIS RÉNOVATION

Couverture, toiture
Peinture intérieur & extérieur
Isolation intérieur & extérieur
Devis + déplacement gratuit

LANGLOIS RÉNOVATION
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33000 Bordeaux
06 35 38 59 94 - langloisrenovation33@gmail.com

