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 aux algues etc … 
Ce nouveau restaurant original est 
situé dans le quartier des Halles. 
Laissez-vous surprendre par une 
cuisine atypique à base d’algues 
marines, une cuisine gourmande aux 
alliances fruitées-iodées.  La carte met 
l’accent sur les produits de la mer, le 
tout confectionné avec des produits 
frais locaux. Pour le midi, une formule 
rapide  « Carpe Diem » (plateau 
entrée/plat/dessert) est proposée. 
Ouvert du mardi au samedi  
de 12 h 00 à 14 h 00 et du jeudi au 
samedi de 19 h 00 à 21 h 30. 

13 place du marché 
Tél : 02 51 41 46 59
Facebook : Aux Algues etc
auxalguesetc@gmail.com 

Des nouveautés  
à découvrir sur  
La Roche-sur-Yon,  
des adresses insolites, 
des personnalités 
atypiques pour  
le plaisir de tous ! 
Que vous soyez 
gourmands, 
ou mordus de shopping, 
vous trouverez 
dans cette rubrique 
vos nouvelles adresses 
“ Coup de cœur ”.  

Bienvenue à La Roche-sur-Yon
 atRIuM – ÉPIceRIe FINe 
Un espace gourmand et gourmet, où 
de multitudes de produits savoureux 
et d’idées cadeaux vous attendent : 
produits secs, épices & condiments, 
huiles, vinaigres, fromages & 
charcuteries, sélection de cafés, thé et 
vins. Inédit ! Découvrez la julienne de 
vinaigre ; un vinaigre solide coupé en 
très fines lamelles, ou encore les perles 
de saveurs explosives en bouche ou 
la limonade de sapin ! Alors qui osera 
tenter l’expérience ?  Une multitude de 
surprises vous attend chez Atrium.

Pour en savoir plus :  
www.facebook.com/
atriumgourmandgourmet 
14 rue Paul Baudry
Tél : 02 51 94 76 51

 caVaVIN  
 30 aNs De saVOIR-FaIRe 
Laissez-vous guider par les conseils de 
Pascal Chaudoy, sommelier avec 30 
ans d’expérience en restauration sur 
toute la France en 2 étoiles Michelin. 
Pascal s'attache à transmettre aux 
néophytes, aux amateurs et aux 
connaisseurs, sa passion du vin. 
Retrouvez l’ensemble du vignoble 
français et étranger qui compose la 
gamme où ici, toutes les régions et 
les cépages sont représentés. Cavavin 
s'est aussi de nombreuses références 
en champagne, whiskies et autres 
spiritueux. 

13 rue du Président Charles-de-Gaulle 
Tél : 02 51 05 58 44
larochesuryon@cavavin.fr 

 RestauRaNt le BORDeaux 
À quelques pas de la Place Napoléon, 
le restaurant « Le Bordeaux » a fait 
peau neuve.  Une nouvelle équipe 
dynamique et souriante vous 
accueille dans leur décor moderne, 
totalement rénové. Ici, on joue la 
carte de la cuisine traditionnelle avec 
des produits frais de qualité pour 
l’élaboration de plats authentiques 
régionaux.  Entre amis ou en famille, 
profitez d’un moment de détente dans 
cette nouvelle ambiance chaleureuse.   
Menu à partir de 16€  
(Entrée/plat ou plat/dessert). 
 
 

8 Rue du Maréchal Joffre
Tél : 02 51 37 04 29

 atelIeR « Bô M cHIc » 
À deux pas de l’office du tourisme, 
trois Yonnaises s’associent pour créer 
cet atelier de retouche en vêtement et 
de confection en ameublement. 
Dominique, Valérie et Sandy, 
respectivement couturière en atelier, 
costumière de spectacle et créatrice 
d’accessoires, mettent tout leur  
savoir-faire à votre service.  
Découvrez aussi leurs créations 
uniques d’accessoires de mode  
« Bô M Chic », sacs, foulards, ceintures, 
cabas … bientôt disponibles en 
e-boutique.

Tenez-vous informé sur leur page 
facebook :  www.facebook.com
4 bis rue du Passage 
Tél : 02 51 05 95 56

 x aND O 
Retrouvez dans cette boutique 
chaleureuse, la marque « XandO » 
pour femmes urbaines, voyageuses et 
rêveuses.  
Son origine ? La marque est le mix 
entre deux lignes, deux ambiances, 
deux styles, celle de la collection 
« Easy chic IKKS Women » et celle de 
la collection ultra-féminine 
« One Step ». Cet hiver, 
découvrez l’univers unique et 
authentique marqués par des pièces 
colorées, légères et sophistiquées.

 

19 rue Georges Clemenceau 
Tél. 02 51 37 51 92
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Cybèle Lingerie

4 rue Thiers - Centre ville - La Roche-sur-Yon           
cybele lingerie la roche sur yon   

AUBADE • LEJABY • IKKS • WONDERBRA  
GUESS • ESPRIT • VALÈGE • TRIUMPH • HOM…

Parures, nuisettes, guêpières, bustier…  
petites et grandes tailles

maroquinerie.bibard@wanadoo.fr

7 rue des Halles
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 03 53 

CC Hyper U Bellevue, rte de Nantes
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 37 10 09 

Retrouvez toutes nos collections sur

Sacs à main et petite maroquinerie
Longchamp - Gianni chiarini - Texier - Desigual - Fuchsia- Francinelle

Bagagerie - Affaires
Samsonite - Jump - Delsey

Accessoires
Gants - Foulards  

Parapluies : Ayrens - Vaux - Esprit - Pierre Cardin

Scolaires
Eastpak - Tann’s - Ddp - Roxy - Quiksilver

www.maroquinerie-bibard.fr

 RestauRaNt le NaPOlÉON 
Le restaurant gastronomique  « Le 
Napoléon » met en avant dans le plus 
grand respect des produits, une cuisine 
raffinée et contemporaine qui fait du 
Napoléon une adresse à recommander 
aux amateurs de cuisine française de 
qualité. Vous reconnaîtrez sûrement 
les chefs de ce restaurant qui ont 
travaillé de nombreuses années au 
sein de quelques-uns des meilleurs 
établissements de La Roche-sur-Yon. 
Le Napoléon propose aussi une grande 
sélection de vins & champagne, à la 
bouteille ou au verre.

11 place de la Résistance 
Tél : 02 51 37 64 92
www.restaurant-le-napoleon.fr 

 taMaRIs 
Une nouvelle enseigne de chaussures 
est arrivée, les femmes vont adorer ! 
Chez Tamaris, le choix est varié. Que 
l'on opte pour un look décontracté, 
tendance ou classique chic, vous 
trouverez chaussure à votre pied. Bon 
rapport qualité prix et l’équipe y est 
de bons conseils.  Retrouvez aussi 
les accessoires maroquinerie pour 
compléter votre tenue !
Ouvert du lundi de 13h45 à 19h00 et 
du mardi au samedi de 10h à 13h30 et 
de 14h15 à 19h00.

7 rue Chanzy
Tél : 02 51 07 02 92
www.facebook.com/Tamaris-Les-
Sables-La-Roche
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