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Reims,
une ville
gourmande,
créative
et joyeuse

Cela fait maintenant plusieurs années que j’anime le blog
“l’Art de vivre à la rémoise”. À l’origine, simple passe-temps
pour un épicurien curieux d’art et de gastronomie, il est
devenu au fil du temps l’une des références locales sur
les réseaux sociaux.
Une édition papier m’a donc semblé nécéssaire pour
rompre le coté furtif du virtuel et laisser une trace imprimée de toutes ces bonnes adresses qui peuplent Reims
et ses alentours.

Voilà donc la première édition du guide de“l’Art de vivre à la rémoise”.
Un projet bien ambitieux (j’en conviens) dont le résultat ne peut
représenter qu’une infime partie de la fébrile activité gourmande,
créative et joyeuse qui règne à Reims.
Au delà du patrimoine
architectural que le
Oui, Reims Reims dispose d’une
monde entier nous envie,
offre culturelle riche est une ville et variée, accessible
au plus grand nombre.
La gastronomie est
vivante et
omniprésente, Reims dynamique. est l’une des villes les
plus étoilées de France.
Ici s’épanouit un réseau
dense d’établissements offrant une restauration de saison, pour
toutes les envies et toutes les bourses. C’est bien sûr aussi le champagne, le roi des vins, qui est servi sur les meilleures tables du monde
entier. C’est cette effervescence qui nous rend fier de faire découvrir
notre ville aux amis et touristes.
Une effervescence qui anime aussi tous ces entrepreneurs, restaurateurs, artisans, acteurs de la vie
artistique et culturelle qui contribuent chaque
jour à faire pétiller notre belle ville.
Bonnes lectures et rendez-vous pour la prochaine
édition !

Arnaud STEFFEN

Retrouvez-nous sur

est une marque déposée à l’INPI

www.art-de-vivre-a-la-remoise.com
Sortie : Avril 2017
Tirage : 15 000 exemplaires
Conception : agencepulsi.com
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Gérard Boyer

P hilippe Mille

LE GOÛT À L’ÉTAT BRUT
Mes artisans, leurs produits, mes recettes,
le premier livre de Philippe MILLE.
En collaboration avec Catherine COUTANT,
Photographies Anne-Emmanuelle THION.
Editions Albin Michel.

BAR

BOULANGERIE & GOURMANDISES
Christophe Zunic, Compagnon du Devoir et du Tour de France,
nous livre chaque jour sa passion du métier. Boulanger, il est spécialisé
depuis 1986 dans la fabrication artisanale de pains biologiques
et de produits sains et naturels. Anne Zunic et son équipe vous
accueillent avec professionnalisme pour vous faire découvrir un
large éventail de produits et services, toujours avec le sourire !

©Michael Boudot

photos : ©MKB Prod

Incontournable des soirées rémoises, le Bar La Paix a été complètement
rénové par un designer de renom. Bien installé dans ce bar chic
et cosy on ne se lasse pas du spectacle endiablé du “flair bartending”
(jonglerie à l’aide de bouteilles) avant de savourer un cocktail ou une
délicieuse cuvée champenoise. La magnifique terrasse loin du tumulte
de la ville est comme un air de vacances.

Christophe Zunic
9 rue Buirette
51100 REIMS
03 26 40 04 08
www.bestwestern-lapaix-reims.com
/Bar-de-lHôtel-de-la-Paix
Ouvert du lundi au samedi : 7:30 - 2:00
et le dimanche : 15:00 - 2:00

A SAVOIR :
Vous souhaitez prendre un petit
déjeuner, un lunch rapide ou déguster
quelques pâtisseries accompagnées
d’une belle carte de thé ?
C’est possible !

80 rue de Vesle
51100 REIMS
03 26 47 40 20
www.zunic.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Christophe Zunic, boulanger
reconnu dans le monde entier,
est l’inventeur d’un fermentateur
à levain liquide.

/boulangerie_zunic
Ouvert du lundi au samedi : 7:30 - 19:30

COMMERÇANTS
DE LA RUE DE MARS

FROMAGES & VINS

©OT Reims, Carmen Moya

Armelle et Philippe Cahours, extrêmement professionnels et toujours
de bon conseil vous proposent de superbes plateaux de fromages.
Des compositions équilibrées et adaptées à vos goûts et votre budget
mais aussi un grand choix de vins, champagnes et spiritueux.
À découvrir aussi les cuvées spéciales “Boulingrain” sélectionnées
par Philippe et Armelle !

Le quartier des
Halles-Boulingrin
est un village
dans la ville.

En plein cœur de Reims avec ses magnifiques
bâtiments Art déco, ses petites rues pittoresques
et préservées, le quartier du Boulingrin vous
propose un large éventail de commerces,
services et artisans autour des célèbres Halles
couvertes classées monument historique.
Pour y faire votre marché, quelques emplettes
ou prendre un apéritif en terrasse avant un bon
repas en famille ou entre amis, c’est avant tout
cette ambiance que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs qui va vous séduire.
Un professionnalisme reconnu, un accueil
irréprochable, une atmosphère légère et festive
font de ce quartier un centre incontournable de
l’Art de vivre à la rémoise.
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Armelle & P hilippe Cahours
28 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 35 71 77
/fromagesetvinsduboulingrin
Ouvert du mardi au vendredi : 9:00 - 13:00 et 15:30 - 19:30
le samedi : 08:30 - 13:30 et 15:30 - 19:30,
le dimanche : 10:00 - 13:00

1 ER R E S T A U R A N T & B A R C L U B

RESTAURANT

Un établissement chic et décontracté où commencer la soirée
et la terminer ! Un joli bar où partager grignotis et amuse-bouches,
un restaurant à la carte extrêmement originale et un espace clubbing
qui se ré-invente tous les soirs du jeudi au samedi pour des ambiances
toujours différentes. Un must des soirées (et des nuits) rémoises chics
et festives.

photos : ©MKB Prod

Face au cryptoportique, le marché couvert gallo-romain de Reims,
le Crypto fête ses deux ans cette année. Une cuisine de tradition
française revisitée, une équipe souriante et efficace, une déco chic
et décontractée, une très belle carte des vins (et notamment
de champagne) font de cet établissement un incontournable.

L’ensemble de la carte est “fait maison”
à partir de produits frais de saison.
(descriptif de tous les allergènes)

FORMULE DU MIDI

Nouveau : 2 entrées & 2 plats Vegan
Possibilité de privatiser le salon ou
l’ensemble de l’établissement.

Entrée/plat ou plat/dessert

18€

Entrée/plat/dessert		

22€

A la carte midi et soir
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Matthieu Audinot

Notre équipe

Chef cui s i ni er

35 rue Buirette - 51100 REIMS
Restaurant : 03 26 91 64 64
Club : 07 63 00 51 51
www.laloge-reims.com

14 place du Forum
51100 REIMS
03 26 25 27 81
/Le-Crypto

/lalogereims
Ouvert le soir du mardi au samedi à partir de 17:30
(jeudi, vendredi et samedi : fermeture à 5:00)

Ouvert du mardi au samedi :
12:00 - 14:00 et 19:30 - 22:00

RESTAURANT

RESTAURANT
En plein cœur de la place d’Erlon, c’est une brasserie bien connue des
rémois pour ses poissons, crustacés et fruits de mer mais dont la carte
propose bien d’autres spécialités pour tous les goûts. La décoration,
récemment repensée, est toute en finesse, chic et design. Aux beaux
jours patio et terrasse vous permettent de profiter de la dolce vita à la
rémoise.

Depuis 2003, Stephane et Peggy Kikel proposent une cuisine “Canaille et gourmande” toujours
accompagnée de belles cuvées soigneusement sélectionnées. Aujourd’hui ce sont 3 établissements
qui déclinent cette passion : Au cul de Poule, le restaurant “historique”, les cocottes du Cul de
Poule, le bistrot des copains et enfin, le petit dernier, au Golf de Bezannes, le “19 Green”.

RESTAURANT
Casse-croûte du midi : 17€
Menus : 26€ et 30€
Ouvert tous les jours sauf
le mercredi et le dimanche.
Service jusqu’à 23:00
le vendredi et le samedi.

BISTRO TRAITEUR
Menus : 13€ et 15€
Service traiteur,
plats à emporter

46 boulevard Carterer
51100 REIMS
03 26 47 60 22
www.auculdepoule.com
/Au-Cul-de-Poule-Reims

70 rue de Cernay
51100 REIMS
03 26 47 99 57
/Les-cocottes-du-cul-de-poule

LE 19 GREEN
Menus : 19€ et 24€
Brunch le dimanche à 17€
(hors boissons)

photos : ©MKB Prod

Ouvert du mardi au samedi :
10:00 - 19:30.
Service jusqu’à 16:00.

151 rue Broglie
51430 BEZANNES
03 59 61 15 89
/19GreenReimsBezannes

Ouvert tous les jours :
9:00 - 19:00.

Stephane Kikel

Chef cuisinier au Cul de Poule

Michel

Les Cocottes du Cul de Poule

David Nivet

L’équipe

du 19 gr een

25 place Drouet d’Erlon
51100 REIMS
03 26 47 00 45
www.restaurant–cafe-de-la-paix.fr
/Restaurant-Café-de-la-Paix
Ouvert 7 jours sur 7, déjeuner et dîner

POISSONNERIE & RESTAURANT

RESTAURANT
La déco est très agréable, à la fois décontractée tout en étant cosy
et design. Le Chef, Jeremy, a voyagé aux 4 coins du monde.
Il en a rapporté une cuisine créative, originale et surprenante.
Au delà de cette cuisine « fusion » les grands classiques de la
gastronomie française ne sont pas oubliés mais toujours revisités
par Jeremy à l’envie, à l’instinct, à l’émotion.

La Poissonnerie des Halles
De l’étal à la table des spécialités de poissons, fruits de mer et crustacés.
Les produits sont proposés au fil des saisons en privilégiant les pêches des
petits bateaux. À retrouver à la poissonnerie “l’Étal” ou au restaurant “Le
Bocal”, en papillotes à “l’Échoppe” ou lors d’événements avec “le Triporteur”.

NOS SPÉCIALITÉS
Foie gras en croûte de pistache
Pluma ibérique, pommes de terre
sautées au chorizo
Café (très) gourmand du Dix-Sept

NOS MENUS

RESTAURANT
Ouvert du mardi
au samedi :
midi et soir

Du mardi au jeudi :
8h-14h - 16h30-21h
Vendredi et samedi :
7h30-21h. Dimanche :
10h30-12h30

Vendredi et samedi :
7h-13h dans les
Halles du Boulingrin.

À Découvrir à certains
coins de rue, places
de village. À réserver
pour un événement,
une occasion…

Nos équipes

24€

Plat / dessert

27€

Entrée / plat / dessert

32€

Jérémy et son équipe

27 rue de Mars
51100 REIMS

17 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS

03 26 47 02 51

03 26 89 08 80

www.poissonneriedeshalles.fr

le17.reims@gmail.com

/Létal-de-la-Poissonnerie-des-Halles
/Le-Bocal

Entrée / plat

/restaurant.ledixsept
Ouvert le midi du mardi au dimanche : 12:00 - 14:00
et le soir du mardi au samedi : 19:00 - 22:00

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Boucherie-charcuterie

GUISET

RESTAURANT

Une vraie boucherie de quartier comme on les aime : familiale, locale,
professionnelle et de tradition. Chez les Guiset, les charolaises et les
limousines pâturent à Sermiers, berceau de la famille et c’est ce qui fait
toute la différence ! Les viandes font toutes l’objet d’une traçabilité
pointue. Les charcuteries sont “maison” et travaillées à l’ancienne.
Enfin, un plat “traiteur” est proposé quotidiennement à emporter.

A deux pas de la place d’Erlon, mais loin de sa cohue, franchissez le
majestueux porche de ce magnifique bâtiment haussmannien et découvrez
ce restaurant atypique. Une belle carte de saison que vous pourrez
parcourir dans la belle salle de restaurant ou directement “dans” la cuisine
aux cotés des cuisiniers (il suffit de demander). Coté jardin c’est une terrasse
apaisée, étonnante de fraîcheur et de sérénité idéale pour les beaux jours.

Père & Fils

NOS SPÉCIALITÉS
Le ceviche de daurade et wazabi
et sa petite salade de roquette
Le quasi de veau cuit à basse température,
citrons et câpres, gnocchis
La tartelette tiramisu chocolat
et caramel

VIANDE DE BŒUF PROVENANT DE NOTRE ÉLEVAGE

NOS MENUS
Menus du “Marché” : 15,50€ ou 18,90€
Valables les midis uniquement et hors jours fériés et week-end

Menus “Gourmand” : À partir de 32€
Valables tous les jours midi et soir

Paul & B enoît Guiset

O livier Absous

126 Avenue de Laon
51100 REIMS

43 boulevard Foch
51100 REIMS

03 26 47 80 99

03 26 83 93 68

/boucherieguiset

www.restaurant-cote-cuisine.com
/Côté-Cuisine

Ouvert le matin du lundi au samedi : 7:00 - 12:30
(13:00 le samedi), l’après-midi le mardi, mercredi et
vendredi : 15:30 - 19:00. Fermé le dimanche.

Ouvert tous les jours : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 22:30,
jusqu’à 23:30 le vendredi et le samedi

FOOD TRUCK

BRASSERIE

Un food Truck “traditionnel” comme on les aime : de succulents burgers
réalisés artisanalement à partir des meilleures viandes et accompagnés
de frites maison. Mais The Mother Road ne s’arrête pas là et propose une
sélection de produits originaux (notamment la poutine) sans cesse revisités
qui sont autant d’invitations au voyage. Le Food Truck “The Mother Road”
peut être privatisé pour vos événements familiaux, sportifs ou commerciaux.

photos :© Anne Lemaître

Une brasserie artisanale créée par Irwin Kunzi, un champenois
passionné. Une rencontre dont ne pouvait naître qu’un produit
d’exception. La bière “La rémoise” est d’une extrême finesse travaillée
avec autant de précision quant aux assemblages d’un grand cru.
Dégustation et vente directe à la brasserie, chez les cavistes spécialisés
et sur les plus belles tables de Reims.
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Notre équipe
06 51 02 78 37
www.the-mother-road.com
Nous retrouver :
/the-mother-road-food-truck

Irwin Kunzi
275 rue de Cernay
51100 REIMS
06 48 29 45 92
/Bière-La-Rémoise
Brasserie ouverte tous les week-ends

RESTAURANT

RESTAURANT

La nouvelle adresse “bistro” de Kazuyuki Tanaka qui vient d’obtenir
une étoile avec Racine, son premier restaurant (qui déménage place
Godinot). Kazuyuki signe la carte mais c’est son frère Moritsugu
qui est aux cuisines. C’est une cuisine traditionnelle française qui
est proposée mais passée au prisme de la précision toute japonaise
des frères Tanaka.

Le Petit Comptoir est un des cœurs palpitants de la gastronomie du
quartier des Halles-Boulingrin. Une très belle salle, élégante et chic
pour une cuisine “bistronomique” menée de main de maître par le Chef
Thierry Sidan. Des plats de tradition française mais toujours revisités
avec créativité et finesse, sans oublier de superbes dressages.

MENUS DE 21€ À 55€ :
Menu “bistrot”

21€

entrée/plat ou plat/dessert - verre de vin - café

Menu “du marché”

26€

entrée/plat/dessert - verre de vin - café

Menu “petit comptoir”

40€

Menu “dégustation”

55€

Menus du “Marché” : Entrée/plat/dessert à 29€

Moritsugu Tanaka

Thierry Sidan

et s on équi pe

Che f c ui si ni e r

8 rue Colbert
51100 REIMS

17 rue de Mars
51100 REIMS

03 26 35 16 95

03 26 40 58 58

/dokokokobistro

www.au-petit-comptoir.fr
/Au-Petit-Comptoir

Ouvert du mardi au samedi :
12:00 - 14:00 et 19:00 - 21:30

Ouvert du lundi au jeudi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 22:00
et le vendredi et samedi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 22:30

RESTAURANT & BAR À TAPAS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour un apéro, accompagné de tapas, pour un déjeuner ou un dîner :
L’Espelette, c’est du soleil dans vos assiettes, du piment pour
vos soirées dans une décoration typique et dépaysante.
On vous recommande la sangria devenue légendaire
et ses spécialités grillées à la plancha basques et espagnoles.
Possibilité de privatiser pour tout événement.

On ne présente plus la Maison Audinot qui régale les rémois depuis
3 générations. Pascal Audinot est aujourd’hui aux commandes de
l’entreprise familiale. Fier de ses origines de “tripier”, il a su développer
la boucherie, la charcuterie et l’espace traiteur. La boutique entièrement
rénovée récemment est un plaisir pour les gourmets mais on retrouve
aussi la Maison Audinot sur les marchés de Reims et d’Epernay !

NOS SPÉCIALITÉS
Les tapas
Poissons et viandes grillées
à la plancha

NOS MENUS
Menu carte

26€

Entrée / plat / dessert

Menu midi		

13,50€

Entrée / plat du jour / café
Plat du jour / dessert / café

Notre équipe

Pascal Audinot
e t son é q ui pe

29 rue Roger Salengro
51100 REIMS

88 avenue d’Épernay
51100 REIMS

03 26 87 50 52

03 26 08 23 38

www.lespelettereims.fr

www.maisonaudinot.fr

/lespelettereims
Ouvert le midi du lundi au vendredi : 12:00 - 14:00
et le soir du lundi au samedi : 19:00 - 00:30

/Maison-Audinot
Ouvert du mardi au jeudi : 8:00 - 12:30 et 14:00 - 19:00,
les vendredi et samedi non-stop : 8:00 - 19:00
et le dimanche : 8:00 - 12:30

©Valenta Emmanuel

Vous les avez vu sur le blog
“L’art de vivre à la rémoise”,
retrouvez-les désormais
dans leur établissement.

La rosace de la cathédrale de Reims vue par Emmanuel Valenta, photographe.

GOURMANDISES

photo : © Gérald Malaisé

La pâtisserie l’Opéra fait partie de ces lieux où l’on se sent bien dès la
porte poussée. À la fois restaurant (menu “déjeuners”), salon de thé
et pâtisserie (sans oublier de succulents brunchs le dimanche). L’Opéra
est un lieu de vie gourmand où il fait bon s’attarder autour d’une coupe
au milieu des expos d’œuvres d’art renouvelées régulièrement.

Arnaud Lescarmontier
4 cours JB Langlet
51100 REIMS
09 83 31 87 57
www.patisserie-lopera.com
“La religieuse”, Florence KUTTEN, peinture sur lin format 160/160 , coll. privée Paul Godin.

/Pâtisserie-LOpéra
Ouvert tous les jours : 8:00 - 19:00 (18:00 le dimanche)
Fermé le mardi.

VINS & PRODUITS DU TERROIR

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

Depuis 15 ans, Eric Fèvre s’est imposé comme l’un des meilleurs
cavistes de la région et de France ! Dans sa boutique du Faubourg
de Laon, ce ne sont pas moins de 1 000 références qu’il propose (vins,
champagne, spiritueux…) toutes sélectionnées avec soin.
Vous cherchez une idée cadeau ou un conseil sur un accord Mets-vins ?
Eric Fèvre et son équipe sont là pour vous aider.

Olivier Biston est installé Faubourg de Laon, dans une boutique
récemment rénovée. S’il est plutôt discret, sa réputation de Maître
Artisan Pâtissier Chocolatier n’est plus à faire et il est devenu l’une des
références gourmandes de la ville de Reims. Découvrez ses grands
classiques de la pâtisserie française mais aussi ses créations originales
et croquez ses chocolats fins “faits maison”.
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Eric Fèvre
2 rue Foulquart
51100 REIMS

66 avenue de Laon
51100 REIMS

03 26 07 83 12
www.millesimesetsaveurs.com
/MillesimesetSaveurs

O livier Biston
03 26 47 73 62

Eric Fèvre, 3e au concours du
Meilleur caviste de France 2016 !
Une belle reconnaissance du travail
fourni et de l’expérience acquise.

Ouvert le lundi : 14:30 - 19:00 et du mardi au samedi :
9:30 - 12:30 et 14:15 - 19:15. Fermé dimanche et lundi.

www.patisseriebiston.fr
/patisserieolivier.biston
Ouvert du mardi au vendredi : 8:00 - 12:30 et 14:30 - 19:00
le samedi : 7:45 - 19:00 et le dimanche 7:30 - 12:30

RESTAURANT

CHAMPAGNE / VISITE DES CAVES

La Cartonnerie vous accueille chaque soir de concert dans son espace
de restauration et de convivialité baptisé “Le Floor”. Que vous assistiez
au spectacle ou non, vous pouvez vous régaler d’une assiette “apéro”
ou d’un repas complet concocté par le chef en résidence.
Cerise sur le gâteau : la crème des sélecteurs made in Reims s’empare
des platines avant et après chaque concert.

Le champagne MUMM, la marque au célèbre Cordon Rouge, propose la
visite de ses caves qui sont parmi les plus impressionnantes de la région.
Vous y découvrirez, entre autre, le processus de fabrication du célèbre
champagne. Après la visite, des formules de dégustation sont proposées
et la boutique vous permettra de repartir avec quelques rares cuvées.
LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC

Nº dossier : 20120475E
Date : 21/02/2013
Validation DA/DC :
Validation Client

M100 J80 N10
C40 M40 J40 N100

M30 J70 N25

EN FORMULE
Entrée / plat ou plat / dessert
& boisson (vin, soft ou bière)

12€

À LA CARTE
Plat du mois

7,50€

Entrée du mois

4€

Dessert du mois

4€

Planche de charcuterie

9€

Assiette de fromages

© DR

(assortiment de charcuterie,
tomates cerises, chips de légumes

5€

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Dany Binet
Chef cui s i ni er

84 rue du Docteur Lemoine
51100 REIMS

34 rue du Champs de Mars
51100 REIMS

03 26 36 72 40 / info@cartonnerie.fr

03 26 49 59 70
guides@mumm.com

www.cartonnerie.fr
/cartonnerie.reims.fanpage

www.mumm.com
/champagne.gh.mumm.france

Ouvert les soirs de concert: 19:00 - 22:00

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

PRIMEUR
La famille Ladam redonne ses lettres de noblesse à la profession de
“primeurs”. Un vrai professionnel des fruits et légumes qui sait vous
conseiller et vous proposer à la bonne saison les bons produits. Un
accueil remarquable et des produits exceptionnels issus en partie de
leur production. Pour faire le plein de vitamines n’oubliez pas de
tester les jus d’orange frais !

©Laurent Rodriguez

©Ragnar Fridriksson

Si Vincent Dallet n’est pas dans ses boutiques rémoises ou sparnaciennes,
c’est qu’il est sûrement à l’autre bout du monde en train de chercher
les meilleures fèves de cacao ou chez des producteurs locaux pour
se fournir en produits frais et de saison. Maîtres pâtissier-chocolatier,
accompagné de son fils Maxime, ils inventent aussi de nouvelles
spécialités locales : “croquants de Reims”, “bulles de Reims”…

Vincent Dallet
47 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS

26 Rue Général Leclerc
51200 EPERNAY

24 rue de Mars
51100 REIMS

03 26 35 40 53

03 26 55 31 08

06 65 74 05 99

www.chocolat-vincentdallet.fr

/LADAMPrimeurs

/vincent.dallet.94
Ouvert le lundi : 14:00 - 19:30
et du mardi au samedi, de 10:00 - 19:30

Ouvert du mardi au vendredi :
9:00 - 13:00 et 15:30 - 19:00
et le samedi : 8:00 - 13:00 et 15:30 - 19:30

Anne-Line
et Patrice Ladam

CHAMPAGNE

©R.Berthiot

©studio Dieppedalle

C’était un rêve, c’est devenu une réalité ! Marie-Inès et son frère Jaïro
ont créé leur propre marque de champagne ! Chaque cuvée est élaborée
dans la plus pure tradition champenoise en collaboration étroite avec un
vigneron installé à Ecueil. Après avoir conquis la métropole, le Champagne
Marie Césaire se lance à l’assaut des Antilles.
À découvrir dans le Showroom situé à deux pas de la basilique Saint Rémi.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Marie Césaire
Une boutique de prêt à porter féminin
rétro et un studio photo spécialisé
en pin-up, burlesque et boudoir.
26 avenue de Paris - REIMS
Modèle : Cléa de Velours

03 26 09 68 88
www.marie-cesaire.com
/mariecesaire
Du lundi au vendredi : 09:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Le samedi sur rendez-vous. Fermé les dimanches.

©studio Dieppedalle

PIN-UP ADDICT

34 Esplanade Fléchambault
51100 REIMS

FLEURISTE
Plus qu’une fleuriste, Marie Guillemot est une artiste. Designer floral
et végétal elle crée de superbes compositions pour tous vos événements et tous vos budgets. La boutique-atelier est un véritable régal
qui vient vient flatter nos 5 sens et que l’on ne se lasse pas de visiter.
Vous serez surpris par la fraîcheur des produits et la créativité
déployée pour répondre à vos demandes.

Marie Guillemot
e t son é q ui pe

6 rue de l’Université
51100 REIMS
03 26 40 34 67
www.marieguillemot.fr
/marie.guillemot
Le sac Max
#EscapadeLancel

22 rue de Thillois - REIMS

Ouvert du mardi au samedi : 9:30 - 19:30
et le dimanche : 9:30 - 12:30

SALON DE THÉ & BOUTIQUE
A Chenay, à seulement quelques minutes de Reims, Annie vous
accueille dans sa maisonnette. On y va pour le tea time savourer
un thé Mariage Frères® accompagné de petits gâteaux à l’ombre des
arbres de la terrasse. La boutique cosy à souhait est un bazar chic
où vous trouverez à coup sur l’objet déco qu’il vous manquait.

Domaine Les Crayères,
un agenda pétillant toute l’année

Domaine Les Crayères,
un agenda pétillant toute l’année

Au   Domaine   Les   Crayères,   l’heure   est   en   permanence   à   la   célébration   de    
la   gastronomie   et   de   l’art   de   vivre   à   la   française.   C’est   dans   le   cadre    
majestueux  du  parc  que  se  déroulent  tour  à  tour  concerts  et  soirées  à  thème  des    
plus   surprenantes   pour   le   plus   grand   plaisir   des   participants.   Rendez-vous    
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est  :   en  
permanence  
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de  
incontournables  
ou  
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à  l’honneur  au  Domaine  Les  Crayères.
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Cette  passion  pour  un  certain  art  de  vivre  transparaît  également  dans  chacune  
plus  
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des  créations  du  Chef  Philippe  Mille,  doublement  étoilé  et  Meilleur  Ouvrier  de  
incontournables  
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à  l’honneur  au  Domaine  Les  Crayères.

BON A SAVOIR
L’Artisanie est l’un des rares endroits
de la région ou le thé Mariage Frères®
proposé à la dégustation est aussi
vendu au poids.

Cette  passion  pour  un  certain  art  de  vivre  transparaît  également  dans  chacune  
Découvrez   sans   plus   attendre   le   programme   des   événements   à  
des  créations  du  Chef  Philippe  Mille,  doublement  étoilé  et  Meilleur  Ouvrier  de  
venir  en  vous  inscrivant  à  la  e-letter  du  Domaine  Les  Crayères  
France  2011.  
sur  notre  site  internet  www.lescrayeres.com

Annie Fresson

Découvrez   sans   plus   attendre   le   programme   des   événements   à  
Membre  des  Relais  &  Châteaux
venir  en  vous  inscrivant  à  la  e-letter  du  Domaine  Les  Crayères  
Membre  des  Grandes  Tables  du  Monde
Email:  contact@lescrayeres.com
sur  notre  site  internet  www.lescrayeres.com

28 grande rue
51140 CHENAY
03 26 97 74 47
www.artisanie.com

Membre  des  Relais  &  Châteaux
Domaine  Les  Crayères  -  64,  boulevard  Henry  Vasnier  -  51100  REIMS    
Tél  :  +33  (0)3  26  24  90  00  -  Fax  :  +33  (0)3  26  24  90  01
Membre  des  Grandes  Tables  du  Monde
Email:  contact@lescrayeres.com
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Ouvert du mercredi au dimanche : 14:00 - 19:00

BOUTIQUE DE COSTUMES

AGENCE DE VOYAGES

Et si vous faisiez tailler vos costumes et chemises sur mesure ? Après
avoir choisi votre tissu parmi une large gamme, c’est la prise de mesures
“à l’ancienne”. Un configurateur 3D modélise le vêtement puis un
patron individuel est produit, rien que pour vous. Coupe et assemblage
de plus de 100 pièces permettront enfin de façonner “la” pièce unique.

©say_cheeeeeese photographies

Bien voyager, c’est déjà être bien conseillé. Chez Voyages Geovisions,
notre équipe saura traduire parfaitement vos besoins en s’adaptant à
votre budget. Le plus : notre agence est ouverte de 9h à 22 h du lundi
au vendredi, sur rendez-vous.

Maximilien Thuillier

Denis Michaud

24 cours Jean Baptiste Langlet
51100 REIMS

55 rue des Capucins
51100 REIMS

03 26 50 55 43

03 26 91 00 91

www.tailorcorner.fr

www.geovisionsreims.fr

/TailorCornerReims
Ouvert du mardi au vendredi : 10:30 - 14:00
et 15:00 - 19:30, le samedi : 10:30 - 19:30

/VoyagesGeovisionsReims
Ouvert du lundi au vendredi : 9:00 - 22:00
et le samedi : 9:00 - 18:30

V I V R E , S O R T I R , D É C O U V R I R , S ’A M U S E R

Le Trésor
“La Galerie de Culture” a déménagé au pied de la
cathédrale et devient “Le Trésor”. Un nouvel espace
culturel où vous pourrez retrouver (quasiment)
toute l’offre culturelle et de loisir de la ville de
Reims. Vous y trouverez aussi un espace concernant le projet de rénovation et d’extension du
musée des Beaux-Arts. Un lieu incontournable
de la culture à Reims avec de nombreuses animations prévues.
+ d’infos : www.infoculture-reims.fr
Le Freaked Studio
Dans un bâtiment industriel proches des anciens Docks rémois à Bétheny est né le Freaked
Studio. Un lieu atypique à la fois salle de concerts
mais aussi salle ouverte au DJs et sélecteurs,
studios de répétition, production artistique,
salle d’expo…. mais aussi un Bar “rock”. Percings
et tatouages ne sont pas obligatoires, seule l’envie de partager un bon moment.
Bat 18 rue C. D’Estaing, Docks rémois, Bétheny
/freakedstudio
Le Temps des Cerises
Le long du canal s’élève un grand chapiteau aux
beaux jours peuplé d’irréductibles partisans de
la culture militante et populaire. Concerts,
cirque et jonglerie, expositions, rencontres,
spectacles, “dimanches au bord de l’eau”, festival(s) (notamment le festival intergalactique de
bande dessinée)… un lieu de vie et de rencontres.
Surveillez le programme sur le web.
30 rue de la cerisaie à Reims.
/Le-Temps-des-Cerises

GALERIES D’ART,
ESPACES ARTISTIQUES
Les galeries d’art vous sont ouvertes, soyez curieux
poussez les portes et venez admirer les œuvres qui
vous sont proposées. Peut être craquerez-vous
pour un tableau, une sculpture ou un dessin ?
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Que vous soyez plutôt rock, slam ou art lyrique,
cirque ou danse contemporaine, vous trouverez
forcément des événements qui vous plairont.
Soyez curieux, n’hésitez pas à pousser les portes
des lieux que nous vous indiquons.

La Galerie 3W
Galerie d’Art contemporain en plein coeur du
quartier du Boulingrin.
27 rue Henri IV à Reims

C

L’OFFRE CULTURELLE
RÉMOISE EST RICHE

ARTISAN OPTICIEN-LUNETIER

La Galerie 28
Galerie d’art et objets de décoration.
28 rue Jeanne d’Arc à Reims
/galerie28

“Personnaliser ses lunettes est un luxe discret qui habille le visage”
Confiez à Hadrien, Opticien-Lunetier et Optométriste depuis plus de 10 ans,
la fabrication de vos lunettes ! Après le choix des matériaux (acétate ou corne
de buffle…), de la couleur (écailles ou pastel…), de la forme de la monture (pour
mettre en valeur votre visage)… viennent ensuite les différentes étapes de la
fabrication artisanale dans la pure tradition lunetière. Un objet unique sera livré.

La Réserve
Un lieu d’exposition, une galerie d’art et un atelier
d’encadrement.
20 rue du Barbâtre à Reims
/La-Réserve
L’Atelier Hyperespace
Un atelier de co-working artistique regroupant
près de 20 artistes et acteurs culturels. Ce que
l’on aime c’est que l’Hyperespace ouvre ses portes
régulièrement au public ou bien se téléporte pour
des ventes thématiques et éphémères.
53 rue Vernouillet à Reims
/AtelierHyperespace
Le Marché Super
Pour cocooner à la maison tout en s’offrant des
objets de créateurs ou des œuvres originales, un
petit tour sur le site du Marché super. Un site de
Vente en ligne d’artistes-créateurs de Reims et
alentours ....C’est beau, c’est local.
Le marché super s’expose aussi régulièrement
dans des ventes éphèmères. A surveiller sur :
/lemarchesuper et sur lemarchesuper.fr

LES RÉMOIS-E-S,
CES CRÉATEURS D’AMBIANCE

Charlie & Josh, vos lunettes sur mesure,
disponible exclusivement chez NATURAL VISION

Nous y sommes tous plus ou moins sensibles, les
odeurs, les parfums sont intimement liés à tous
les moments de notre vie. Artisans passionnés ils
créent des fragrances qui rythment nos existences
peuplent et embellissent les endroits que l’on aime.
La bougie particulière
Ségolène crée des bougies éco-responsables et
les fabrique artisanalement dans son atelier.
Quelques établissements rémois lui ont même passé
commande pour des créations de bougies “sur mesure”.
/labougieparticuliere
[...]

Hadrien & Esther
82 rue de Vesle
51100 REIMS
03 26 02 76 22
www.naturalvision.fr
/naturalvisionlunetier
Ouvert le lundi : 14:00 - 19:00
et du mardi au samedi : 10:00 - 19:00

C U LT U R E / C O N V I V I A L I T É

© A. Julien
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Le manège, scène nationale-reims, propose chaque saison plus de quarante
spectacles de danse, de cirque ou de marionnette dans ses deux salles,
le théâtre (500 places) et le cirque (800 places). Lieu de convivialité,
on s’y retrouve aussi avant et après les spectacles sous la verrière pour dîner,
retrouver ses amis, rencontrer les artistes… L’équipe du Cabasson y propose
un bar et une restauration à base de produits locaux et artisanaux.

Cie XY - Il n’est pas encore minuit…
(17>19 mai 17)

Didier & Nicolas
CONCEPT STORE
24 rue Thiers
51100 REIMS
03 26 09 20 84
www.dphome.fr
/Dp-home-by-Flamant

2 Boulevard Général Leclerc
51100 REIMS
Billetterie
03 26 47 30 40
www.manege-reims.eu
/manegedereims

V I V R E , S O R T I R , D É C O U V R I R , S ’A M U S E R
Lampyre
Gregory Piaud a créé Lampyre, une marque fière
d’être Rémoise. Se créations sont des parfums
d’intérieur haut de gamme : bougies, eaux de
parfum, joyaux, brumes d’oreillers.
/Lampyre.reims
Reims Parfum
Jean Philippe Vidal, acteur, metteur en scène est
un artiste. Il crée maintenant ses propres parfums
dont chacun est un hommage à sa ville d’adoption
et de cœur : Reims. Déjà 3 fragrances à son actif :
l’Eau Gothique, l’Eau des Sacres et l’Eau de Reims
(sortie programmée printemps 2017)
/REIMS-parfums

REIMS ET LE BURLESQUE,
UNE HISTOIRE D’AMOUR
Reims Burlesque festival
En 2017 ce sera la 4e édition de ce très sympa
festival (performances, effeuillages, boutiques,
bar et restauration…) qui regroupe chaque année
de belles figures de la scène “burlesque” nationale
et internationale.
Au temps des cerises, le 10 juin de 12 h à 23 h !
Secretes Boudoir
Le saviez-vous ? il existe à reims, une troupe
burlesque. Vous pouvez même prendre des
cours à la boudoir school (école de féminité,
cours d’effeuillage burlesque, talons school etc.).
Retrouvez le programme des événements et les
propositions artistiques sur :
www.secretesboudoir.com

ART DE VIVRE
La Régence
Laurent Lingat a repris La Régence, le célèbre bureau
de tabac de la place d’Erlon . Enfoncez-vous dans
la boutique et découvrez une cave à Rhums (près
de 100 références du monde entier) et à cigares.
Un vrai amateur qui saura vous parler et vous
faire partager sa passion.
44 place Drouet d’Erlon à Reims
/LaRegenceReims

Accessibilité
+
e-commerce

Attention, fumer nuit à la santé ! L’alcool est à apprécier avec modération.

Cocktail au champagne
Le Champagne Mumm organise ses “Cocktail
Party” tous les Samedis à 18h de mars à octobre
2017. Apprenez à confectionner des cocktails
au champagne avec un expert en mixologie après
une visite des caves.
34 rue du Champ de Mars à Reims
03 26 49 59 70
La Maison d’Oleron
C’est la dernière aventure de l’équipe de la poissonnerie des Halles. Une superbe et typique
maison de vacances sur l’île d’Oléron à louer pour
des vacances 100 % “art de Vivre”. L’occasion de
découvrir sous le soleil des Charente-Maritime
les meilleurs spots gourmands. Poissons, fruits
de mers, vins “de pays” ou pineau des Charentes
avant de chevaucher vos bicyclettes, de piquer
une tête au creux des vagues de l’Atlantique ou
de plutôt miser sur le farniente à la plage.
www.lamaisondoleron.fr

La CCI de la Marne
agit avec les commerçants
pour renforcer la visibilité et développer l’attractivité
commerciale et touristique des cœurs de ville
partout dans le département

CCI MARNE

EN CHAMPAGNE

/Valenta-Emmanuel-photographies

NOUVEAUX
MODES DE
CONSOMMATION
...

www.marne.cci.fr

