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202 cours Saint-Louis & 89 cours Victor Hugo - Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h
Le Relais crée un emploi durable par semaine
depuis 1984, grâce à votre solidarité !

BORDEAUX 38, rue des 3 Conils (face au CC. Saint-Christoly) Tél. 05 56 06 76 17 ouvert le lundi 14 h-19 h et du mardi au samedi 10 h -19h
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C ‘est d’actualité
Cuisiner un Noël du Monde

Et si vous mettiez un peu d’exotisme dans votre assiette ? Pour les repas du quotidien ou à
Noël, bousculez la tradition en jouant avec les saveurs de nos voisins ou de pays plus lointains...
Et pour vous approvisionner, suivez les conseils de Brèves de Bordeaux.

Casa Mia

Asie Mart

Pour ceux qui apprécient la cuisine
transalpine, pour les Italiens vivant à
Bordeaux nostalgiques de leur pays, ou
pour les curieux désireux de découvrir
la gastronomie de la « botte », l’épicerie
italienne « Casa Mia » propose une large
gamme de pâtes, gâteaux, huiles d’olive,
vins, charcuterie et autres gourmandises
artisanales. Sélectionnées par Isabelle
de Sanctis, la gérante, ces spécialités
proviennent d’Italie et vous permettent de
réaliser de délicieuses recettes avec des
produits typiques. Tentez le panettone,
ou le pandoro à la crème, brioches
traditionnelles dégustées à Noël.
« Casa Mia » propose également des
paniers garnis composés de nombreux
produits d’origine italienne.
74 rue du Pas-Saint-Georges
Tél. 05 57 83 57 12
Du mardi au samedi : 10h/13h - 15h30/19h30

L’illiniko

Pour ceux qui préfèrent l’Asie, Bin et
Nanyang proposent des produits venant
des quatre coins du continent : Japon,
Chine, Corée du Sud, Asie du Sud-Est...
Un dépaysement total ! Pour votre menu
de Noël, régalez vos invités avec une
fondue chinoise. Un plat original et facile à
réaliser de la gastronomie asiatique. Vous
trouverez en boutique tous les ingrédients
pour cette recette, mais aussi d’autres
idées. Cette épicerie, qui regorge de
produits originaux (champignons noirs,
soja sec, algues, bœuf en tranches...),
propose aussi des boissons à l’aloe vera,
au gingembre, des bières chinoises et
japonaises, des mochis (gâteaux à base
de pâte de riz aux haricots rouges), des
conserves de navets aux piments, de
la pâte de curry... Un coin « recettes »
vous aide même dans l’utilisation et la
préparation de ces produits.

Cap sur la Grèce avec cette épicerie fine
située au Marché des Capucins. C’est
à Paris qu’Urania et Lorenzo se sont
rencontrés. Après plusieurs années à
Athènes, ils décident de faire découvrir les
saveurs méditerranéennes aux Aquitains.
Sélectionnés lors de leurs différents
voyages, les produits sont importés de
Grèce. Vous pourrez y trouver des huiles
d’olive crétoises et de Kalamata (2ème
région productrice du pays après la Crête),
des dolmades (feuilles de vigne farcies),
du miel, différents mezzés (tzatziki,
tyrokafteri, tarama...), des yaourts, des
olives, de la moussaka et bien d’autres
spécialités. Pour vos menus de fêtes,
Urunia et Lorenzo vous suggèrent des
chaussons épinards-feta, du houmous ou
encore du tzatziki. Et pour le dessert, un
cheese-cake grec, qui n’a rien à envier à
son homologue américain.

35 rue Fondaudège
Tél. 05 24 61 13 55
Du lundi au vendredi : 10h/13h30 - 15h/20h30
Le samedi : 10h30/13h30 - 15h/20h30
Le dimanche : 16h/20h30

Marché des Capucins
Place des Capucins
Tél. 06 58 75 22 82
Du mercredi au dimanche : 9h/13h30

DECOUVREZ NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE
CHOCOLATS
OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
LES DIMANCHES
DE DÉCEMBRE !
Livraisons et expéditions possibles
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C ‘est d’actualité

Et Pâtes et Vous
Ici, pas de surprise : la spécialité ce sont
les pâtes ! Créée il y a 17 ans, la boutique a
été reprise il y a quelques mois par Elodie,
qui a appris la cuisine en famille. Son
épicerie regorge de produits aussi typiques
que savoureux : pâtes artisanales fraiches
(gnocchis, tagliatelles, rigatonis, fusillis...),
sèches ou encore parfumées (à l’encre de
seiche, à la roquette, aux champignons...).
Ajoutez-y l’une des nombreuses sauces
maison -pesto, bolognaise, napolitaine,
au gorgonzola-, et voilà un repas complet
au parfum d’Italie. “Et Pâtes et Vous”
vous suggère également une escalope
“saltimbocca” ou encore un risotto.
Et pour clore ce festin, réalisez un tiramisu
à base de biscuits “Pavesini” au goût de
sucre et de vanille, de mascarpone et de
café. Pour accompagner le tout, Elodie
propose une sélection de vins italiens,
doux ou pétillants (prosecco, lambrusco
rosé et rouge, montepulciano...).
33 cours Portal
Tél. 05 56 48 18 13
Du mardi au samedi : 10h/13h - 16h/19h30

Sophie’s Store
Franco-américaine et entrepreneuse dans
l’âme, Sophie a créé sa boutique en ligne et
ouvert son showroom dédié au “lifestyle”
anglo-saxon en novembre 2013. Sophie
sélectionne des produits d’épicerie fine
inédits, à base d’ingrédients naturels
bios et sans gluten en provenance du
Royaume–Uni et des Etats-Unis. Vous
pourrez y trouver condiments (sauces,
chutney, relishes...), boissons (thés,
jus de fruits, sodas...), snacking (chips,
pop corn...), aliments du petit déjeuner
(pancake, marmelade, porridge...) et
préparations pour desserts et gâteaux
(muffins, cupcakes, cookies...). Et pour la
déco de votre table ou un cadeau, venez
découvrir les produits de bien-être et de
décoration.
261 route de Toulouse
Tél. 06 88 03 98 81
Mardi, jeudi et vendredi : 10h/12h - 15h/19h
Le mercredi : 15h/19h
Mercredi matin et samedi : sur rdv
Ouvert tous les samedis du mois de décembre
www.sophies-store.com

El Sitio
L’Espagne au cœur du quartier de la
Grosse Cloche, c’est à El Sitio, petite
épicerie à la devanture rouge, installée
rue Saint James, depuis le début de l’été.
Son credo : promouvoir la gastronomie
espagnole. Vous trouverez ici un grand
choix de spécialités ibériques, telles que
de savoureuses charcuteries artisanales,
de puissants fromages, une grande variété
d’huiles d’olive, sans oublier une belle cave
de vins espagnols. Dans le prolongement
de l’épicerie, un bar à tapas vous accueille
pour une dégustation de produits, parmi
lesquels le jambon Bellota. Anthony, le
maître des lieux, vous fera partager sa
passion et vous donnera de nombreux
conseils pour la préparation des tapas.
29 rue Saint James
Tél : 09 81 27 59 30
Tous les jours : 10h/20h30
Jusqu’à 22h du jeudi au samedi.
Sitio.bordeaux@gmail.com

La Maison
du Pata negra
Le pata negra, jambon ibérique traditionnel,
possède sa maison à Bordeaux,
au cœur du Marché des Capucins !
Cet endroit propose un véritable voyage
au pays de la charcuterie espagnole. Vous
trouverez ici des produits d’une qualité
exceptionnelle (chorizo, saucisson, lomo,
jambon iberico et Bellota), issus d’artisans
perpétuant un savoir-faire ancestral.
Tranché ou encore à l’os, ici le jambon
se décline sous toutes ses formes.

Venez déguster tapas et pintxos, chaque
jour avant midi, accompagnés d’un verre
de vin. Une bonne adresse pour se régaler
et trouver de quoi concevoir un repas aux
accents espagnols.
Marché des Capucins
Tél. 05 56 88 59 92
Du mardi au vendredi : 8h/13h
Samedi et dimanche : 8h/15h30
www.maisondupatanegra.com
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C ‘est au cœur des quartiers
Du côté de la Bastide
Sur la rive droite de la Garonne, la Bastide est un quartier qui a connu une belle évolution. Facilement accessible
en tram, à pied ou à vélo, il offre un prolongement agréable à la rive gauche, avec ses jardins, sa vue sur les
façades 18ème des quais et de la place de la Bourse, et une offre de commerces de proximité équilibrée.

Ma Cave à Vins

C
 omptoir de la Bastide

Traid

C’est avec le sourire que le jeune
gérant de « Ma Cave à Vins (MCV) »
vous accueille dans son magasin pour
vous faire découvrir les pays du monde
à travers 300 étiquettes différentes.
Dans sa cave, Nicolas Laurent propose
une large sélection de vins, bières,
champagnes et spiritueux. Ces produits
locaux et étrangers peuvent satisfaire
la curiosité de clients à la recherche de
nouvelles saveurs ou de consommateurs
attachés aux vins de leur terroir. Grâce à
l’ouverture de MCV, Nicolas a pu allier sa
formation en marketing à sa passion pour
le vin et réaliser son rêve ! Il a créé une
cave mais pas seulement… le lieu peut
également recevoir des événements,
des dégustations, des soirées à thème
et des expositions d’art.

« Le Comptoir de la Bastide » c’est une
ambiance chaleureuse et conviviale, des
vêtements multimarques dans l’air du
temps, des accessoires (sacs, chaussures),
des bijoux fantaisie et quelques objets de
décoration. La boutique fait partie du réseau
« Le Comptoir des Quartiers”, concept
de boutiques proches de leurs clientèles
(une dizaine de boutiques sur la CUB et
23 en France). Sa force : des nouveautés
chaque semaine. On peut y trouver des
tenues pour le quotidien ou plus habillées.
Initialement réservée aux femmes, cette
boutique développe aussi un rayon pour
hommes. Sandrine Barreau, d’abord cliente
du réseau « Comptoir des Quartiers »
est devenue gérante de cette boutique il y
a 3 ans. Un lieu où il fait bon venir et revenir,
même de la rive gauche !

Vous êtes prêt à courir un marathon ?
Vous appréciez de faire un footing le
dimanche ? Traid, spécialiste en course
à pied, trial running et triathlon, est là
pour vous fournir l’équipement adapté à
votre activité. Christophe Pats Nouges
a ouvert son premier magasin en 2008,
à Mérignac. En mars dernier, il a installé
sa seconde boutique dans le quartier de
la Bastide, avec l’ambition de faire courir
les Bordelais. Traid propose une gamme
de produits de qualité, destinés aux
plus jeunes comme aux plus âgés. Les
équipements s’adressent aussi bien aux
marathoniens experts qu’aux personnes
désirant s’initier à la course à pied.
Et cet hiver, ne passez pas à coté d’une
jolie balade en montagne, grâce aux
accessoires neige pour vos chaussures.

3 avenue Thiers
Tél. 05 57 54 91 18
Le lundi : 15h30/19h30
Du mardi au samedi : 10h30/19h30
www.mcvbordeaux.fr

117 avenue Thiers
Tél. 05 56 40 15 47
Le lundi : 15h/19h
Mardi et vendredi : 10h/19h
Mercredi et jeudi : 10h/13h30 - 15h/19h
Le samedi : 11h/18h
www.lecomptoirdesquartiers.fr

4 quai Deschamps
Tél. 09 84 26 22 96
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.traid.fr

Atol
Gardez à l’œil ce magasin ! Si vous
n’y parvenez pas, c’est que vous avez
besoin de lunettes. Henry Commoy a
ouvert, en 2008, sa boutique d’optique
sous l’enseigne Atol, Place Stalingrad.
Garantissant un service sur mesure, il vous
accompagne pour tous vos problèmes de
vue. Avec Christelle, sa collaboratrice, il
propose une vaste gamme de lunettes de
vue et de soleil fabriquées en France. Ici, le
professionnalisme et la compétence sont
4
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de mise, dans une ambiance agréable et
dynamique. Alors ne le perdez pas de vue !
2 place Stalingrad
Tél. 05 57 54 29 96
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.opticiens-atol.com

C ‘est au cœur des quartiers

La Fleuriste

Hôtel des Voyageurs

Grâce à sa créativité, Bérénice saura
vous proposer des compositions
florales -bouquets et décorationsd’une variété infinie. Chaque semaine,
très tôt le matin, elle choisit des
produits de saison directement chez
des producteurs, afin de proposer un
large choix de fleurs et de plantes.
On trouve également dans ce havre floral,
une gamme d’accessoires et de vases.
Alors pourquoi ne pas confier vos décors
de fêtes à Bérénice ! Adhérente au réseau
Interflora. Livraisons dans toute la France.
309 avenue Thiers
Tél. 05 57 54 99 03
Le lundi : 15h/20h
Du mardi au samedi : 9h/12h30 - 15h/20h
Le dimanche : 9h/13h

L’histoire entre cet hôtel et Martine
Fernandes est une histoire d’amour.
Gérante depuis 1990, elle a vendu sa
maison pour acheter cet hôtel et le
transformer en un « refuge » accueillant,
et a appris le métier en observant sa mère
qui tenait l’hôtel avant elle. Chaque pièce a
été soigneusement aménagée et décorée.
Avec trois étages et onze chambres, à
deux pas du centre-ville, c’est un endroit
idéal pour les travailleurs ou les touristes.
La simplicité est le secret de son succès :
chambres en pierres apparentes,
ambiance familiale et petites attentions.
A partir de 48€/nuit.
3 bis avenue Thiers
Tél. 05 56 86 18 00
www.hoteldesvoyageurs.net

Atelier Dasque
Créer, réinventer, décorer. Depuis 1934, la
famille Dasque a su faire de son métier un
art. Vos fauteuils et sièges anciens peuvent
ici se découvrir une nouvelle jeunesse.
Réparés, remis à neuf et parés de beaux
tissus, ils retrouveront leur style originel
ou seront totalement transformés. Outre la
réfection de rideaux, de matelas en laine
ou de meubles d’intérieur, l’Atelier propose
également la fabrication de fauteuils et de
canapés neufs, et s’adresse à une clientèle
d’entreprises et de particuliers.
47 avenue Thiers
Tél. 05 56 86 84 50
Du lundi au vendredi : 8h/12h – 14h/18h
www.atelier-dasque-decoration.fr

Couscous, Tajine, Grillades...
Venez déguster ces différents plats !
es

Spécialités Algérienn

vre
Marhaba li
!!
à domicile

Cigarettes électroniques
Liquides Premiums / Espace détente (WiFi)
Conseils personnalisés
Nos liquides sont composés à 50% minimum de Glycerine Végétale,
ce qui procure une sensation plus douce en gorge et plus de vapeur.
Pack découverte evod 2 kangertech : 45 €
2 cigarettes électroniques (batteries + réservoirs)
5 résistances de rechange + Chargeur secteur et USB

oFFre de noeL
un pack découverte + 10 euros
= 1 liquide américain de 30 ml offert *
1 + 1 = 3 : 2 liquides Space Jam achetés
= 1 liquide Space Jam offert **

LE MARHABA
25-27 rue des Faures, 33 000 Bordeaux
05 57 59 10 63

www.moonvape.fr - Tél. 05 53 51 98 86
225, Cours de la Somme - 33800 Bordeaux
Lun-Ven : 10h-20h - Sam : 10h-18h
** D’une valeur de 20 euros maximum, hors Vapoholic et Castle Long Reserve
** D’une valeur de 18,50 euros

Brèves de Bordeaux
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C ‘est au cœur des quartiers
Détour par Saint Pierre
Avec ses ruelles pittoresques, le quartier Saint Pierre représente le cœur ancien de la ville. Pour les
touristes, c’est un lieu typique à visiter. Pour ses habitants, un endroit à préserver où il fait bon vivre. A la
recherche d’adresses où se restaurer ou de boutiques originales, laissez-vous séduire par le charme de
Saint Pierre et de ses rues pavées.

Fromagerie Deruelle
Depuis l’enfance, la fabrication du
fromage est un mystère pour Elodie
Deruelle. Décidée à percer ce secret,
elle s’est formée en agronomie dans
l’élevage et dans l’art de faire du fromage,
et en 2011 ouvre son propre magasin.
On y trouve des fromages traditionnels,
comme les AOP français, mais aussi des
produits plus singuliers, avec une prédilection pour les fromages de chèvre.
Dans sa boutique, Elodie ne propose pas
uniquement des fromages, mais aussi
de bons produits pour les accompagner
(confiture,
vin,
charcuterie...)
et
également des tartes, gougères (le
vendredi) et son fameux cheese-cake (le
samedi), tous faits maison.
66 rue du Pas-Saint-Georges
Tél. 05 57 83 04 15
Lundi : 16h/19h45
Du mardi au vendredi : 9h/13h30 - 16h/19h45
Le samedi : 9h/13h30 - 16h/19h45

Marco Polo
De l’Italie à la France, de Venise à
Bordeaux, les très prisés produits en verre
de Murano sont disponibles dans la
boutique « Marco Polo », située à deux pas
de la place du Parlement.
Dans cette boutique, gérée depuis 2011
par les jumelles Lalanne, vous trouverez
une sélection d’objets issus de l’art
vénitien d’aujourd’hui : bijoux, lanternes
traditionnelles, lustres et beaucoup
d’autres articles à tous les prix, choisis
par les sœurs Lalanne. Pour décorer votre
maison avec une touche d’originalité, ou
pour offrir, allez chez « Marco Polo ».
Vous y trouverez des pièces uniques.
4 rue des Lauriers
Tél. 05 56 81 53 76
Du mardi au samedi : 10h30/19h
www.marcopolovetro.com

HOREL - Aurélien Cram
Quelle heure est-il ? C’est toujours l’heure
d’aller chez « Horel » ! Un concept-store
de montres pour tous les goûts. C’est
Aurélien, jeune gérant et créateur de ce
magasin, qui recherche et sélectionne les
collections et marques les plus originales
et exclusives. En 3 ans, ce magasin
est devenu le repère de collectionneurs
à la recherche de pièces design et de
mouvements uniques, mais aussi de
jeunes désireux de s’offrir une montre
branchée pour un petit budget. Ici, vous
ne trouverez pas les mêmes montres
qu’ailleurs ! Et si malheureusement votre
montre se casse ou s’arrête, Aurélien les
remet en état. Un univers à découvrir,
pour faire plaisir et se faire plaisir.
5 place du Parlement
Tél. 09 51 45 13 05
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 11h/19h
www.horel-store.fr

Parlemence
Un show-room d’home design et de
décoration florale a ouvert à Bordeaux.
« Parlemence » a changé de forme mais
pas de contenu : créativité, touche
personnelle et équilibre sont toujours les
maîtres mots. Le magasin a cependant
évolué, grâce à son gérant Aymeric
Forasté. Si son activité était tournée, en
2010, vers les compositions florales,
vases et autres bougies parfumées, elle
s’est développée vers la décoration
6
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d’intérieur puis l’évènementiel, pour
entreprises et particuliers. Son magasin
reflète sa conception de la décoration :
épurée, raffinée et délicate. Aymeric
propose également des ateliers créatifs et
continue la vente de « yankee candles » et
d’objets de décoration.
10 rue du Parlement-Sainte-Catherine
Tél. 06 82 95 73 98
Du mardi au samedi : 10h/19h30
www.parlemence.com
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C ‘est à découvrir
Les dessous du prêt-à-porter

On les nomme « les dessous » mais parfois ils se montrent. Fins, brodés ou en dentelle, simples ou
sophistiqués, ils incarnent la féminité. On leur demande souvent d’allier confort et style. Voilà quatre
adresses bordelaises qui répondent à ces exigences.

La Pince à Linge

Les Corsets Papillons

Gérée par Laurence Cristol, « La Pince à
Linge » est une référence depuis 22 ans,
pour les femmes à la recherche de lingerie
fine, chic et de qualité. Située dans la
Galerie des Grands Hommes, cette
boutique propose un choix de sousvêtements, maillots de bain, pyjamas,
peignoirs et autres produits haut de gamme
conçus avec des matières raffinées,
comme la soie ou la dentelle. Une sélection
soignée des plus beaux articles fabriqués
en France, Italie et Colombie.
« La Pince à Linge » propose également de
faire ses achats en ligne, grâce à son
e-boutique « chez-mademoiselle.com » et
offre la livraison à domicile pour toutes les
commandes supérieures à 89 €.
Alors n’hésitez plus et faites vos courses
de Noël en boutique ou depuis chez vous.

Lorsqu’on entre aux « Corsets Papillons »,
on perçoit combien ce lieu est chargé
d’histoire. Depuis 1860, la maison
confectionne de nombreux corsets et
dessous pour plusieurs générations de
Bordelaises. La boutique a su se
renouveler au fil du temps, sans jamais
perdre son identité et son excellence en
matière de lingerie fine. Eric Percheron,
propriétaire actuel et Ida Ullio, responsable
de la boutique, proposent à leurs clientes
lingerie fine (corsets et soutiens-gorges),
chemisiers en coton et maillots de bain.
La vente de corsets de grand maintien,
que l’on ne trouve plus ailleurs, est
également une de leurs spécificités. La
qualité des produits et la gamme de prix
accessibles, font des « Corsets Papillons »
une boutique incontournable.

Galerie des Grands Hommes
Tél. 05 56 44 95 38
Du lundi au samedi : 10h/19h30
www.chez-mademoiselle.com

88 cours Alsace Lorraine
Tél. 05 56 81 33 48
Le lundi : 10h/12h30 - 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h

Cléopâtre
« Cléopâtre » n’est pas un magasin de
lingerie comme les autres. Ouvrez la
porte, traversez le couloir et vous
découvrirez l’âme de Cléopâtre. La pièce
circulaire vous emmènera dans un univers
velouté et recherché, où sont exposées
les pièces de lingerie fine. Ingrid Fauché,
maitresse des lieux, vous guidera dans
votre choix et dans vos achats. Elle vous
proposera des marques introuvables à
Bordeaux ou sur Internet, sauf sur le site
de la boutique. « Cléopâtre » c’est aussi
une boutique au Cap-Ferret.
Deux adresses… deux bonnes raisons de
se faire plaisir.
6 place des Martyrs de la Résistance
Tél. 05 56 23 06 82
Du mardi au vendredi : 10h30/14h - 15h/19h
Le samedi : 10h30/19h
www.cleopatrelingerie.fr

Quintessence
Florence Martinet est installée avenue
Louis Barthou depuis bientôt 3 ans.
Lorsque vous entrerez dans sa jolie
boutique, Florence mettra à votre
disposition ses conseils de professionnelle
pour vous faire découvrir tout l’univers
des différentes marques proposées à la
vente : Aubade, Simone Pérèle, Lise
Charmel, Antigel, Antinéa, Wacoal,
Gerbe, Scalito, Marjolaine.... La boutique
offre un large choix de modèles
confortables et élégants : soutiens-
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gorges, culottes, strings, gaines,
combinaisons,
nuisettes,
gilets...
Et chaque marque a sa spécialité :
en soie, en tulle, brodé, en micro-fibre, en
coton... Chaque mois, venez découvrir
les nouveautés parmi les deux collections
annuelles. Et pour être au plus près de
vos attentes, Florence applique les prix
conseillés par ses fournisseurs.
103 avenue Louis Barthou
Tel. 05 56 08 97 54 - 06 23 73 19 85
Du lundi au samedi : 10h/12h30 - 15h/19h

C ‘est à découvrir
Les Etoiles du Commerce
La Ronde des Quartiers de Bordeaux, en partenariat avec la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes,
a organisé la 3ème édition des Étoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux. L’occasion de valoriser
une nouvelle fois le travail quotidien des commerçants et artisans.
L’évènement a pour objectif de mettre en lumière le dynamisme
des commerçants et artisans bordelais autour de thématiques
liées à l’Entreprenariat, l’Innovation et la Responsabilité Sociale
et Environnementale. La remise des récompenses aux lauréats a
eu lieu le 20 novembre, au cours d’une soirée de gala organisée
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux.

 Etoile de l’Entrepreneur
Colas MICHARD pour l’enseigne « Michard Ardillier »,
10 rue Sainte-Catherine, artisan chausseur depuis 1878.

 Etoile de l’Innovation
Matthias CADET pour l’enseigne « Max à Table »,
36 rue Cornac, fast-food connecté à la française.

 Etoile de la Responsabilité
Sociale et Environnementale
Natacha PAUILLAC pour l’enseigne « Pauillac Traiteur »,
27 rue Pomme d’Or, traiteur pour entreprise.

 Coup de cœur du Jury
Laurent VIDONI et Joël VALLÉE, pour l’enseigne
« Astronomie Espace Optique », 253 rue de Pessac, vente
de matériel d’observation.
Photo : Colas Michard (Michard Ardillier), Matthias Cadet (Max à Table)
et Laurent Vidoni (Astronomie Espace Optique).
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C ‘est à découvrir
Les cadeaux faits maison

Le “Do it yourself” (faites-le vous-même) est un phénomène qui revient en force dans de nombreux
domaines. A l’approche de Noël, plusieurs boutiques organisent des ateliers pour apprendre à créer des
cadeaux personnalisés et développer votre créativité.

L’atelier Moz’Art
D’une passion née du hasard, Corinne
Chabbert en a fait le travail de toute une
vie. Depuis 18 ans, l’artiste travaille la
mosaïque. Après avoir beaucoup voyagé,
elle a décidé d’ouvrir un atelier-boutique à
Bordeaux. Il s’agit de l’unique magasin de la
ville spécialisé dans la vente de matériaux
pour la mosaïque : pâte de verre, émaux,
colle, joint, outillage, trame… Tous ces
produits permettent de réaliser des
tableaux, miroirs et bien d’autres objets.
Vous souhaitez vous initier à la mosaïque ?
Profitez des ateliers organisés à l’attention
du public. Une galerie est également
disponible à l’étage du magasin, pour les
artistes qui souhaitent exposer leurs travaux
(peintres, sculpteurs, mosaïstes…). Il est
également possible de louer cet espace
pour donner des cours.
49 cours Alsace Lorraine
Tél. 05 57 83 29 16 / 06 48 43 98 37
Du mardi au vendredi : 11h/19h
Le samedi : 11h/18h
www.mozarte.fr

La Lainerie
C’est en 2006 que Marie-Line prend les
commandes de “La Lainerie” ouverte
en 1936 par la famille Dubourg puis
reprise plus tard par la famille Lagrange.
Cette commerçante a su faire évoluer
sa boutique tout en restant proche des
traditions de la mercerie. On peut y acheter
boutons, rubans, articles de couture, mais
aussi de la laine de différentes marques et
des tissus. Marie-Line s’est adaptée à la
demande de ses clientes : allier l’utile et le
plaisir de créer soi-même, en mettant en
place des ateliers. Le dernier vendredi de
chaque mois, on tricote autour des « apéros
Swing », animés par Birgit. Et à partir du
2 décembre, mise en place d’ateliers de
crochet et de tricot pour débutants sur le
thème du “snood” (large écharpe fermée
en cercle). Du mardi au vendredi à 14h et
le samedi à 15h (durée de 2h - 20€). Une
bonne idée cadeau !

Ma Perlerie
Après “Sable Menthe Création”, une
boutique de bijoux fantaisie à l’inspiration
ethno-chic, Fatima a ouvert “Ma Perlerie”,
pour créer soi-même ses bijoux. Un large
panel de couleurs et de matières (métal,
bronze, cuivre) vous attendent. Vous
trouverez aussi rapidement l’inspiration
pour donner une seconde vie à vos bijoux
cassés, sacs à mains abimés, grâce à
un large choix de breloques (boucles,
crochets, clés, croix, plumes...). Et pour
progresser, participez à l’un des ateliers
proposés par Fatima, qui saura trouver les
éléments pour faire de votre création un
bijou unique. Une création qui fera un très
beau cadeau à offrir à Noël.
60 rue de la Devise
Tél. 06 51 66 97 05
Du mardi au samedi : 11h/19h
Facebook : Ma perlerie Bordeaux

22 rue des Ayres
Tél. 05 56 81 43 92
Du mardi au samedi : 10h/12h30-14h/19h
www.lalainerie.fr

Boesner
Laissez-vous porter par l’univers des
créateurs et des artistes. Au cœur de la
Galerie Tatry, venez découvrir le matériel
et l’équipement des métiers d’art et de
l’encadrement de l’enseigne Boesner.
Sur place, des centaines de références
de toiles, pinceaux, chevalets et châssis,
peintures et pigments, dorures et platines,
outils et accessoires pour tous les amateurs
de peinture, modelage, moulage, sculpture
ou encore gravure. Boesner est devenu
une référence pour tous les passionnés des
beaux arts. Le nom de cette enseigne vient
10
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de Wolfgang Boesner, peintre et sculpteur
indépendant, qui a développé l’achat en
gros pour le compte d’artistes. Et si vous
êtes amateur de loisirs créatifs, Boesner
propose des ateliers de peinture acrylique
de 2h organisés par des intervenants
professionnels.
Galerie Tatry
170 cours du Médoc
Tél. 05 56 19 94 19
Du lundi au vendredi : 9h30/18h30
Le samedi : 10h/18h
www.boesner.fr

C ‘est bon à savoir
3 bonnes raisons
pour faire ses courses de Noël en centre-ville
A l’heure où l’offre proposée par l’e-commerce continue de progresser, le commerce de centre-ville conserve
des atouts qui méritent d’être rappelés, comme en témoignent des consommateurs croisés dans les rues
de Bordeaux.
I Le plaisir
Beaucoup de personnes travaillent en périphérie mais ont choisi
comme cadre de vie le centre de Bordeaux. C’est le cas de
Françoise pour qui faire ses courses dans les boutiques du centre
est devenu une évidence. Elle aime avant tout rentrer dans une
boutique où elle recevra un accueil personnalisé et des conseils
avisés pour trouver le cadeau idéal. Et surtout, quel plaisir pour
elle de flâner dans les rues illuminées et d’admirer les vitrines !

I Le gain de temps
I La proximité
Henriette, retraitée, habite seule près du Grand Théâtre. Sans
voiture, elle n’a pas d’autre alternative que de faire ses courses
de Noël en centre-ville. Pour Henriette, le commerce de proximité
reste un lieu de rencontre entre habitants et travailleurs du quartier.
C’est aussi une façon de rompre l’isolement en cette période de
fêtes où les liens sont parfois plus difficiles à nouer.

Goûter
d’anniversaire

à domicile pour les enfants

Léa est une jeune étudiante bordelaise. Pour elle, l’écologie
représente un engagement important. Faire ses courses en
centre-ville pour ses achats de Noël c’est dans un premier temps
profiter des transports en commun qui l’amènent dans le centre et
éviter les déplacements en voiture. Mais outre l’aspect écologique
c’est également le facteur temps qui joue un rôle important pour
notre jeune étudiante. A pied, à vélo ou en tram, les boutiques
du centre sont rapidement accessibles évitant ainsi une perte de
temps dans les bouchons. Et c’est tellement plus agréable !

L e coin gourmand
Tortino al cioccolato

Petit gâteau au chocolat au cœur noir

Ingrédients pour 8 petits gâteaux :
> 200 gr de crème fraîche fluide
> 475 gr de chocolat noir 55%
> 50 gr de sucre
> 2 jaunes d’œuf
> 4 œufs entiers
> 35 gr de farine
• Hacher grossièrement le chocolat noir avec un couteau.
• Pendant ce temps, faire chauffer la crème fraîche fluide dans une petite
casserole. Lorsqu’elle est chaude, mais avant qu’elle ne bout, ajouter le chocolat
haché et mélanger jusqu’à ce qu’il soit totalement fondu.
• Dans un bol, mélanger les œufs entiers avec les jaunes d’œuf et le sucre.
Ajouter le chocolat fondu et la crème fraîche fluide et bien mélanger. Ajouter la
farine tamisée.
• Diviser le composé dans des petits récipients individuels, précédemment
beurrés et farinés, et faire cuire dans un four à 180°C, pendant 7 minutes.

En
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joy Your Eve

s
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y

Réservez au 05 56 00 12 55
www.enjoy-your-events.com

Flashez ce code
avec votre
smartphone et
découvrez notre
brochure en ligne !
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A genda
>21 novembre
au 7 décembre

>26 novembre
au 28 décembre

Foire d’automne

Marché de Noël
aux Allées de Tourny

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

BORDEAUX
BRÈVES DE

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

Artisans d’art, objets du monde,
spécialités gourmandes. Organisé par
la Ronde des Quartiers de Bordeaux.

Direction
de la publication
Christian Baulme

>28 novembre
au 24 décembre
Vos Achats de Noël
remboursés
6 000€ remboursés par tranche de
150€ maximum par personne, sur
présentation des tickets de caisse.
Règlement sur
larondedesquartiersdebordeaux.com

>5 et 6 décembre

>6 décembre

Téléthon

Fête de la Saint
Nicolas à
Saint Michel

Pour vaincre la maladie, de
nombreuses animations :
Démonstration de manoeuvres de
pompiers, course à pieds, musique,
danses…
www.telethon.fr

Photos et visuels
CCI de Bordeaux, CMARA,
Ronde des Quartiers de
Bordeaux, Fotolia, Thinkstock.
Création
Créative Mood
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enfants.

Document imprimé surDocument
du papier certifié
PEFC™
avec
des encres
végétales
imprimé
sur du
papier
certifié
PEFC™ avec des encres végétales
par KORUS EDITION (IMPRIM'VERT®
- PEFC/10-31-1118).
par KORUS EDITION
(IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Place Saint-Michel

Document imprimé sur du papier certifié PEFC™
avec des encres végétalesDocument
par KORUSimprimé
EDITION sur du papier certifié PEFC™
(IMPRIM'VERT®avec
- PEFC/10-31-1118).
des encres végétales par KORUS EDITION

Dépôt légal
Novembre 2014

(IMPRIM'VERT® - PEFC/10-31-1118).

Document imprimé en France sur du papier certifié PEFCTM avec des encres végétales

N° ISSN : 2114-9453

Document imprimé en France sur du papier certifié PEFCTM avec des encres végétales

>6 décembre

>11 au 14 décembre

>14 décembre

Noël à Nansouty

Marché de Noël
à Saint Augustin

Père Noël, sculpteur de ballons,
atelier maquillage, petit marché
gourmand, chanteur de rue, vin
chaud.

Vendredi après midi : Père Noël
et chocolat chaud
Samedi : Père Noël et animations

Grand déballage
à Saint Michel

>17 décembre

>20 décembre

>24 décembre

Noël au Grand Parc

Noël Rue Judaïque
et Avenue de la
République

La Soupe Populaire
sera proposée et
servie sur la place
Saint Michel

Place Nansouty

Balade avec le Père Noël,
distribution de bonbons, sculpteur
de ballons, atelier maquillage,
chanteur de rue, jeux en bois
géants, tourneur sur bois/potier…

12

Place de l’Eglise

Promenades dans le traineau du Père
Noël, distribution de bonbons,
magicien, sculpteur de ballons.
Chocolat chaud et viennoiseries à
Bordeaux International School.

Contact
contact.laronde@orange.fr
102, rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 12 97
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Bandas, vin chaud offert et vente de
pâtisseries.
De 8h à 14h, Place Saint Michel

www.larondedesquartiers
debordeaux.com

