Plus jamais à court d’idées
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Une effervescence d’activités à vivre en Champagne
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© : ot agglomération de reims_carmen moya - Fossier - air tonic - shutterstock.com

10h

le site www.jebulle.com vous donne accès à une selection d’activités disponibles dans le département :
culture, sorties, loisirs, découverte, sport ; en famille, en couple ou en solitaire...
En temps réel, choisissez vos activités, en fonction de vos envies !

Connectez-vous !

Après le succès du Guide des bonnes adresses de l’Art de
vivre à la rémoise 2017, renouveler l’expérience en
2018 s’imposait !

Arnaud STEFFEN

Voici qui est chose faite grâce au soutien de nos partenaires mais aussi grâce au talent de tous ces artisans et
commerçants qui nous font confiance et dont nous
sommes fiers de présenter le travail dans ces pages.

A l’origine simple page Facebook, “L’Art de vivre à la rémoise” dont nous
observons avec plaisir chaque jour le développement continu, se diversifie avec une déclinaison “papier”. Cette démarche, coûteuse, est
longuement pesée et mûrie et vise à compléter notre offre.
En effet, si le web a un impact extraordinaire dans l’instant (les statistiques de nos publications le montrent), le papier garde lui cette force
tranquille qui s’inscrit dans la durée. Ces publications sont aussi des
“objets”, que nous espérons chics et qualitatifs, et que l’on peut
conserver, partager, commenter avec ses amis et sa famille.
Enfin, en immortalisant sur le papier le résultat de leur travail, c’est un
hommage que nous rendons à ceux qui font pétiller notre ville et
notre région.

L’excellence
à la rémoise

Evidemment ce guide
n’est qu’un aperçu
très subjectif de l’excellence à la rémoise.
Bien entendu d’autres adresses, d’autres artisans et commerçants
œuvrent chaque jour à proposer le meilleur de leur art. Nous espérons pouvoir tous progressivement les regrouper dans les prochaines
éditions de ce guide.
Bonne lecture et rejoignez nous sur les réseaux pour découvrir
et participer chaque jour à l’Art de vivre à la rémoise !

www.art-de-vivre-a-la-remoise.com

Les établissements recommandés
par l’Art de Vivre à la rémoise
se reconnaissent à ce logo
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BAR
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Incontournable des soirées rémoises, le Bar La Paix a été complètement
rénové par Jean-Philippe Nuel. 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.

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 : 8:00 - 2:00
et le dimanche : 15:00 - 2:00

A SAVOIR :
Le Bar La Paix vous accueille dès le matin
pour des réunions de travail, “brief” ou
séances de co-working autour d’un petit
déjeuner, un lunch rapide ou quelques
pâtisseries accompagnées d’un thé.

RESTAURANT
Cédric et Anne-Sophie, jeune couple, ont l’amour du travail bien fait, pour
notre plus grand plaisir ! Cédric, en salle, manage son équipe de main de
maître et veille au plus petit détail : Anne-Sophie en cuisine nous concocte
des assiettes aussi belles que bonnes. La cuisine s’appuie sur les grands
classiques de la gastronomie française en y apportant cette petite touche
de féminité délicate et légère.

Anne-Sophie & Cédric
6 rue Gambetta
51100 REIMS
03 26 89 12 12
annas-latableamoureuse.com
/latableamoureusereims
Fermeture le lundi, mercredi toute la journée
et dimanche soir

GOURMANDISES
Arnaud Lescarmontier, le chef, a travaillé avec les plus grands. Il a eu la
bonne idée de créer cet espace de vie gourmand. À la fois restaurant
(menu “déjeuners”), salon de thé et pâtisserie (sur place et à emporter).
Les brunchs du dimanche sont parmi les plus réputés de Reims (pensez à
réserver). Des expositions d’artistes régionaux sont proposées en permanence et l’on peut aussi s’y détendre entre ami-e-s autour d’une coupe.

DÉCOUVREZ AUSSI :
Le Tau by l’Opéra
au Palais du Tau.
Jeudi & vendredi : 12:00 - 18:00,
samedi : 11:00 - 19:00 et dimanche :
11:00 - 18h:00 (brunch samedi & dimanche).

Arnaud Lescarmontier
4 cours JB Langlet
51100 REIMS
09 83 31 87 57
www.patisserie-lopera.com
/Pâtisserie-LOpéra
Ouvert tous les jours : 8:00 - 19:00 (18:00 le dimanche)
Fermé le mardi.

RESTAURANT
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Christophe Mertes signe une cuisine vraie en fusionnant les grands
classiques de la gastronomie française au meilleur des saveurs du
monde. Au VO pas besoin de sous-titres : une ambiance raffinée, un
service attentionné. C’est bon, c’est fin, c’est délicat, nul besoin d’en
rajouter. La décoration complètement rénovée offre un cadre épuré,
chic et chaleureux. Une cuisine intelligemment ouverte permet
d’apercevoir le chef en train d’œuvrer.

25 bis rue du Temple
51100 REIMS
03 26 02 69 32
/voriginale
www.vo-reims.fr
Ouvert du mardi au samedi
12:00-14:00 et 18:30-22:00

Christophe Mertes
& Stéphane Lemaire

RESTAURANT
Au 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” signée du Chef Thierry Sidan. Des
plats de tradition française revisités avec créativité et finesse, sans
oublier de superbes dressages. En salle, Thierry Henrion et son équipe
vous accueillent avec le sourire et professionalisme.

Thierry & Thierry
17 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 40 58 58
www.au-petit-comptoir.fr
/Au-Petit-Comptoir
Ouvert du lundi au samedi : 12:00-14:00
et 19:00-22:00 (vendredi et samedi jusqu’a 22:30)

BRASSERIE
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La Brasserie “Le Jardin” dans le parc du Domaine Les Crayères est une
véritable récréation émotionnelle pour le Chef doublement étoilé Michelin,
Philippe Mille. Dans une ambiance chic et décontractée, le Chef nous
propose une carte de produits vrais, délicatement cuisinés, mettant en
lumière les producteurs locaux. Accompagnés par une sélection raffinée de
vins à la carte ou au verre, c’est un voyage gastronomique en toute simplicité
qui s’offre à nous.
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P hilippe Mille
et s on équi pe

03 26 24 90 90
lescrayeres.com
/domainelescrayeres
Ouvert tous les jours : 12:00 -14:00 et 19:00 - 22:00

©Anne-Emmanuelle Thion

7 avenue du Général Giraud
51100 REIMS

RESTAURANT
Restaurant contemporain et convivial, Attis est située à flanc de côteaux en
plein coeur du vignoble de Chenay à 15 minutes de Reims. C’est ici que le
chef Benoît Mérot, après un brillant parcours auprès de grands étoilés,
propose la cuisine dont il a toujours rêvé. La décoration au design épuré
crée une ambiance sereine, idéale pour déguster une cuisine gastronomique qui fait la part belle aux produits authentiques et du terroir.
Belle carte de vins de producteurs et de champagnes de vignerons.

3 place Boisseau
51140 CHENAY
03 26 04 06 33

2 formules midi et soir
29 € et 50 €

contact@restaurantattis.com
/restaurantattis
Ouvert du mardi au vendredi : 12:15 - 13:30 et 19:30 - 21:00,
le samedi : 19:30 - 21:30 et le dimanche : 12:15 - 13:30

RESTAURANT
Place du Forum, face au cryptoportique, le marché couvert gallo-romain
de Reims, le Crypto propose une cuisine de tradition française revisitée
par Frédéric Dupont. L’ équipe est souriante et efficace, la déco chic
et décontractée. Une très belle carte des vins (et notamment de
champagne) font de cet établissement un incontournable.

Frédéric Dupont
et s on équi pe

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

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

ÉPICERIE BIO
Produits frais et ultra frais, légumes, charcuterie, viandes, produits en vrac,
fromages, jus de fruits et vins… Faire toutes vos courses en BIO c’est
maintenant possible avec Biocoop Saint Thomas ! Biocoop, leader français
du BIO, est une coopérative composée de magasins, de producteurs et de
consommateurs, qui partagent la même éthique et le projet de distribuer
une BIO accessible à tous.

Fabien Hubert
34 avenue de Laon
51100 REIMS
03 26 77 04 89
biocoop-saint-thomas.fr
/BiocoopSaintThomas
Ouvert le lundi : 14:00-19:30
et du mardi au samedi : 9:30-19:30.

PARKING réservé à
la clentèle derrière
la boutique.

RESTAURANT
Depuis 15 ans, Stephane et Peggy Kikel se sont affirmés comme des piliers de la gastronomie
locale. Une cuisine “Canaille et gourmande” toujours accompagnée de belles cuvées soigneusement sélectionnées. 3 établissements 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

BISTRO TRAITEUR

LE 19 GREEN

Menu Travailleur 17€ ou 19€*
Menu du Marché 27€ (2 plats)
Menu Découverte 32€ (3 plats
au choix dans la carte

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

Menu du travailleur : 15€ ou
19€*. Brunch le samedi midi &
dimanche.

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

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

Ouvert tous les jours sauf
le mercredi et le dimanche.
Service jusqu’à 23:00
le vendredi et le samedi.
46 boulevard Carteret
51100 REIMS

70 rue de Cernay
51100 REIMS

151 rue Louis Victor
de Broglie
51430 BEZANNES

03 26 47 99 57

03 59 61 15 89

/Les-cocottes-du-cul-de-poule

03 26 47 60 22
www.auculdepoule.com
/Au-Cul-de-Poule-Reims

Stephane & Peggy Kikel

au Cul de Poule

/19GreenReimsBezannes

*menu du travailleur du lundi au vendredi midi :
entrée + plat ou plat + dessert ou entrée + plat + dessert.

Michel

Les Cocottes du Cul de Poule

L’équipe

du 19 gr een

RESTAURANT

la table
des halles

Un restaurant à taille humaine où Patrick et Séverine accueillent leurs
clients avec simplicité et convivialité mais toujours un grand professionnalisme mâtiné d’une élégance discrète. La cuisine est raffinée avec
une carte saisonnière et des propositions du jour toujours étonnantes.
Même les grands classiques, comme la rustique salade au lard, prennent
ici une dimension nouvelle. Une belle sélection de vins et de champagnes
finiront de vous séduire.

Séverine et Patrick
23 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 35 25 96
/La-table-des-halles
Ouvert du mardi au jeudi : 12:00-14:00 et 19:00-22:00,
le vendredi : 12:00-14:00 et 19:00-22:30 et le samedi :
12:00-14:00 et 18:00-22:30

RESTAURANT
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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.

David Nivet
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

RESTAURANT
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Un peu à l’écart du centre ville dans le quartier Chanzy-Gambetta en pleine
effervescence gastronomique, Marcel et Jane propose une cuisine “healthy”.
Des salades, bägels, soupes à base de produits frais, de saison et le plus
possible locaux. Une “Juicerie” Homemade pleine de vitamines vous donnera
bonne mine et le sourire ! La décoration est claire et épurée dans un style
scandinave et contribue à vous procurer bien-être et décontraction.

David Dervin
99 rue Gambetta
51100 REIMS
03 26 05 49 32

Sur place
ou à emporter

/marcel&jane
/marceletjane
Ouvert du lundi au samedi : 11:30-15:00
et à partir d’avril : du mercredi au vendredi : 18:00 - 21:30

CHOCOLATIER / PÂTISSIER
On ne présente plus Pascal Caffet, Meilleur Ouvrier de France et Champion du
Monde des Métiers du Dessert. Ses prestations télévisuelles ont aussi marqué
les esprits. Mais saviez-vous qu’il est champenois ? De Troyes, berceau de la Maison
Caffet, à Reims il n’y a qu’un pas. Benoît et son équipe vous accueillent dans cette
superbe boutique. Un écrin épuré qui met en valeur les créations de Pascal Caffet :
des chocolats, pâtisseries et gourmandises, le raffinement à l’état pur.

B enoît et sa collaboratrice
34 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 49 05 75
www.pascal-caffet.com
Ouvert du lundi au jeudi : 10:00 - 13:00 et 15:00 - 19:00
le vendredi : 9:00 - 19:00, le samedi : 8:00 - 19:00
et le dimanche : 10:00 - 12:30

CHOCOLATIER / PÂTISSIER
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Si Vincent Dallet n’est pas dans ses boutiques rémoises ou sparnaciennes,
c’est qu’il est à l’autre bout du monde pour rapporter les meilleures fèves
de cacao ou chez des producteurs locaux pour se fournir en produits frais
et de saison. Vincent et Maxime Dallet, Maîtres artisans pâtissierschocolatiers nous proposent des créations où se mêlent la tradition d’un
savoir-faire et la recherche permanente de nouveautés. A découvrir : les
créations telles que les “croquants de Reims” ou les “bulles de Reims”.

Vincent Dallet
47 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS

26 Rue Général Leclerc
51200 EPERNAY

03 26 35 40 53

03 26 55 31 08

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

COFFEE SHOP
Oma, Véra de son petit nom, vous accueille dans son Coffee Shop
à deux pas de Sciences Po. Lieu calme et cosy à l’ambiance
anglo-saxonne, l’atmosphère est idéale tant pour la détente que pour
la concentration. Entre ami-e-s ou plongé dans son travail, on peut
y déguster des cafés rigoureusement sélectionnés et aux arômes
d’exception accompagnés de gourmandises. Cakes, cookies, muffins,
tartes maisons mais aussi marmelades et confitures.

Véra

et so n équ ipe

44 rue Gambetta
51100 REIMS
06 14 78 15 50
www.omacoffeeshop.com
/OmaCoffee
Ouvert du lundi au jeudi : 9:45-18:45
et le vendredi 10:00- 18:00.

Page réalisée avec
le soutien de

SALON DE THÉ & BOUTIQUE
Depuis près de 10 ans, L’ éveil des Thés, boutique indépendante, fait la
promotion des thés de qualité loin des franchises ultra-marketées. Dans une
ambiance zen, sous les conseils éclairés de Sonia, vous découvrirez une vaste
gamme de thés, de thés BIO, de tisanes et rooibos. Tous sélectionnés avec
rigueur. Vous trouverez aussi de la vaisselle d’inspiration asiatique et des
accessoires (doseurs à thé, boîtes, bouilloires…). Un univers riche de saveurs
et d’arômes ainsi qu’un lieu où il fait bon prendre le thé en toute tranquillité…

Sonia Dayawa
34 rue des Telliers
51100 REIMS
03 26 86 63 50
leveildesthes.com
/leveildesthes
Ouvert du mardi au jeudi : 10:00 - 12:00 et 14:00 - 19:00
le vendredi & samedi : 10:00 - 19:00

TRAITEUR & RESTAURANT
La Maison Bertacchi est un nom qui résonne comme un gage de qualité et de
sérieux. Organisation de cocktails, service traiteur, livraison de plateaux repas
mais aussi dans les locaux de Bezannes, une tres belle salle de restaurant et
des salles de réunions et de séminaires. Fidèle à son esprit innovant Sylviane
Bertacchi propose des produits issus de productions locales, privilégie les
produits de saison et locaux dans une démarche diététique et “healthy”.

Sylviane B ertacchi
13 rue Louis Néel
51430 BEZANNES
03 26 47 94 93
www.bertacchi.fr
/BertacchiRTS
Ouvert du lundi au vendredi : 9:00 - 18:00

PRIMEUR
Artisans passionnés, la famille Ladam redonne ses lettres de noblesse à
la profession de “primeurs”. De vrais professionnels des fruits et légumes
qui savent vous conseiller et vous proposer à la bonne saison les bons
produits pour un instant de parfaite dégustation . Un accueil remarquable,
dans une boutique pleine de charme, et des produits exceptionnels issus
en partie de leur production. N’oubliez pas de tester les jus d’orange frais !

Anne-Line
et Patrice Ladam
24 rue de Mars
51100 REIMS
06 65 74 05 99
/LADAMPrimeurs

A votre service, un extracteur
pour vos propres jus de fruits
ou légumes.

Ouvert du mardi au vendredi :
9:00 - 13:00 et 15:30 - 19:00, le samedi : 8:00 - 13:00
et 15:30 - 19:30 et le dimanche : 10:00 - 13:00

SALON DE THÉ & BOUTIQUE
À Chenay, à seulement quelques minutes de Reims, Annie vous accueille
dans sa maison de poupées. Les beaux jours, on y savoure un tea time
(thés Mariage Frères®) accompagné de petits gâteaux à l’ombre des
arbres de la terrasse. La boutique regorge de petits trésors déco à tous
les prix, une sorte de bazar chic où vous trouverez à coup sûr l’idée
cadeau ou le coup de cœur pour votre maison ou votre jardin.

Annie Fresson
28 grande rue
51140 CHENAY
03 26 97 74 47
www.artisanie.com
/artisanie
Ouvert du mercredi au dimanche : 14:00 - 19:00

POISSONNERIE & RESTAURANT

La Poissonnerie des Halles
“L’Etal” vous prépare sur mesure vos poissons de petite pêche et vos
plateaux de fruits de mer. En direct de I ‘Ile d’Yeu, de Noirmoutier ou de
Cherbourg, vous y retrouvez le meilleur des produits de la mer. De l’étal à la
table, il n’y a qu’une porte à traverser pour découvrir le restaurant de
spécialités de la mer “Le Bocal”. “L’Échoppe” vous confectionne des papillotes
de poisson avec garnitures de saison pour une cuisson rapide et saine.

RESTAURANT
Ouvert du mardi au samedi :
midi et soir. Happy Oyster
tous les jeudis : 18:30 - 20:30
sur la terrasse chauffée.

Du mardi au jeudi : 8h-14h ,
16h30-20h. Vendredi
et samedi : 7h30-20h.
Dimanche : 10h30-12h30

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

LE FOOD TRUCK DE LA MER
Pour vos événements pros, persos ou familiaux, Le Triporteur
vous apporte “sur place” des plaisirs iodés et originaux.

27 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 47 02 51
Commande de plateaux de fruits de mer
en ligne : www.letal.fr
/Létal-de-la-Poissonnerie-des-Halles
/Le-Bocal
/Le Triporteur

Une superbe et typique
maison sur l’île d’Oléron
à louer pour des vacances
100 % “Art de Vivre”.
www.lamaisondoleron.fr

TRAITEUR
“Aux Gourmets des Halles” est une institution rémoise. Bruno Herbin,
Meilleur Ouvrier de France, avec son épouse Sylvie a fait de cette jolie
boutique le rendez-vous incontournable des gastronomes. Les spécialités
de la maison son nombreuses mais nous vous recommandons en
particulier le Jambon de Reims, le “pâté Gourmet” mais aussi tous ces
délices de charcuterie dont Bruno a le secret. Enfin laissez-vous tenter par
les pâtisseries, elles sont à tomber !

Bruno Herbin
AUX GOURMETS DES HALLES
3 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 06 92 83
www.herbin-traiteur.fr
Ouvert du mardi au vendredi : 9:30-13:00 et 15:3019:30 et le samedi : 9:00-13:00 et 15:30-19:00

Pascal Audinot, 3ème génération,
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 !

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
La Maison Audinot depuis 3 générations régale les rémois. De la
triperie d’origine l’entreprise familiale s’est diversifiée en proposant
une offre de charcuterie traiteur et de boucherie de haute qualité.
A l’approche des beaux jours, pour vos cérémonies ou vos barbecues
de famille ou entre amis, Pascal Audinot et son équipe vous proposent
les plus belles sélections de viandes, charcuteries et plats cuisinés.

Pascal Audinot
et s on équi pe

88 avenue d’Épernay
51100 REIMS
03 26 08 23 38
www.maisonaudinot.fr
/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

ÉPICERIE FINE
Ouverte très récemment, Anna-S la boutique, juste à côté du restaurant,
propose un service traiteur à emporter avec de jolis plats concoctés par
Anne-Sophie. On y trouve aussi pâtisseries maisons et de belles sélections
de produits d’épicerie fine. Les producteurs locaux ne sont pas oubliés et
largement valorisés. Enfin, un très bel espace fromagerie où l’on retrouve
de grands classiques mais aussi de belles découvertes.

Cédric
Anna’S la boutique
2 rue Gambetta
51100 REIMS
03 26 25 23 20
annas-latableamoureuse.com
/AnnaS-la-boutique
Fermeture le dimanche, lundi et mercredi après midi

CHOCOLATIER / PÂTISSIER
Stéphane Lothaire, Chocolatier Créateur, vous invite à découvrir ses
chocolats et gourmandises originales : ici, tout est fait Maison, entre
tradition et propositions personnelles, la tentation est forte !
Déclinaison du Biscuit Rose, ganaches aux origines les plus lointaines,
choix de pralinés impressionnants, sans oublier pâte à tartiner et barres
caramel-cacahuètes pour le coté régressif ...
La nouveauté de ce printemps : les Chococapsules «#jesuisrémois»
aux logos emblématiques de la Ville de Reims ...

«La fabrique» à visiter + boutique
8, rue Gabriel Voisin
ZI Farman -51100 REIMS
03 26 86 82 91
Ouvert du mardi au vendredi :
10:00 - 13:00 -14:00 - 18:00
www.chocolaterie-lothaire.fr
/chocolaterielothaire

Boutique-Salon de thé
40-42 Place d’Erlon
51100 REIMS
03 26 85 54 69
Ouvert le lundi : 13:00 - 19:00
et du mardi au samedi :
10:30 - 19:00

Stéphane Lothaire

Le verre idéal conditionne l’intensité et la précision de la dégustation...

Verre Grand Champagne - Collection Jamesse Prestige par Philippe Jamesse, Chef Sommelier du Domaine Les Crayères - Reims
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Lehmann Glass développe des outils de dégustation au service des
amoureux du vin et restitue l’expression de grands professionnels
à travers la création de collections signatures.
Collections disponibles aux Galleries Lafayette à Reims.
www.lehmann-sa.fr - contact@lehmann-sa.fr - 03.26.77.16.77
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1 ER D R I N K I N G F O O D I N G & C L U B B I N G
La Loge, au coeur du centre ville, ré-invente l’art du Before et du Clubbing à
Reims. Haut lieu des nuits rémoises, c’est un nouveau concept pour des soirées
décontractées-chics et effervescentes. Des assiettes aux saveurs traditionnelles à partager (ou pas) et une toute nouvelle carte aux saveurs d’ailleurs... !
Des soirées à thèmes comme la très prisée #Réévolution chaque mois
mais aussi tous les mercredis l’#Apérothérapie avec DJ Phil & Co aux
platines, les #Jeudisdifférents avec des groupes en Live avant le clubbing.
Enfin, le vendredi et le samedi venez fêter et danser jusqu’au bout de la nuit !

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

Il se passe toujours quelque
chose àla Loge, le bistrot club
incontournable pour
commencer et finir la soirée !

Ouvert le soir du mercredi au samedi à partir de 18:30
Lundi et mardi, la Loge est privatisable !

Cathédrale de Reims,
printemps 2017,
le portail central est ouvert
et une silhouette fantomatique
se détache en contre-jour.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
DE JOLIES FLÛTES POUR L’ÉTÉ
Les flûtes Art de Vivre à la rémoise sont disponibles. Conçues à Reims par les établissements Lehmann,
elles sont disponibles chez nos partenaires au prix de 35 € le carton de 6 (flûtes “opale”, 17 cl). Pour toute
commande, merci d’envoyer un message privé depuis la page Facebook “Art de vivre à la rémoise”.

RESTAURANT

photo : © Paulina Gedymin

Chez Duprat et Duprat c’est avant tout une histoire de famille. Léa et sa maman,
Christine, proposent raclettes, fondues et autres Mont d’Or… mais aussi de
beaux plateaux de fromages affinés. On peut aussi y déguster tartines
gourmandes, et succulents plats du jour “familiaux” (le jeudi c’est “végétarien”).
Le tout est arrosé de quelques cuvées soigneusement sélectionnées pour des
accords mets-vins de haute altitude. La décoration est superbe avec des murs
constellés de tableaux et des jolis objets vintage chinés patiemment.

Léa et Christine
3 boulevard Robespierre
51100 REIMS
09 81 02 48 88
/restaufromage
Ouvert du mardi au vendredi :
12:00-14:00 et 19:00-22:00
et le samedi 19:00-22:00

Page réalisée avec
le soutien de

BOULANGERIE & GOURMANDISES

La Boîte
à Pain

David Lefebvre est un artisan passionné. Il travaille dans les règles de l’art
pour nous proposer des pains et pâtisseries aux saveurs incomparables.
Avec la baguette Bagatelle, l’unique baguette Label Rouge, David s’inscrit
dans une démarche d’excellence extrêmement rigoureuse. La boutique
récemment rénovée propose un espace “Salon de Thé” à l’ambiance cosy
pour savourer sur place tous ces délices.

Melinda & David Lefebvre
115 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS
03 26 07 08 00
/Boulangerie.Lefebvre

Ouvert du mercredi au dimanche : 6:30 - 20:00
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

OÙ TROUVER LES CHAMPAGNES
DE VIGNERONS À REIMS ?
Champagne de Vigneron est la bannière collective du Syndicat Général des Vignerons de la
Champagne. Sous ce label, quelque 5 000 vignerons élaborent dans leurs domaines ou au sein
de coopératives des champagnes de caractère, authentiques, à l’image du terroir champenois.
Des vins d’exception issus d’un savoir-faire de vignerons adeptes d’une viticulture moderne,
respectueuse de l’environnement pour célébrer tous les instants heureux de l’existence et les
moments savoureux de la gastronomie.

LA VINOCAVE
43 place Drouet d’Erlon
51100 REIMS
03 26 40 60 07
/La-Vinocave

LES CAVES DU FORUM
10 rue Courmeaux
51100 REIMS
03 26 79 15 15
lescavesduforum.com
/Les-Caves-du-Forum

MILLESIMES ET SAVEURS
2 rue Foulquart
51100 REIMS
03 26 07 83 12
www.millesimes-et-saveurs.com
/MillesimesetSaveurs

LA CAVE COLBERT
18 rue Colbert
51100 REIMS
03 26 36 21 16
www.la-champagnerie.com
/cave.colbert

© Alfred de Muselet et Confidences d’Epicure

Crumble de biscuits roses de Reims, fraises cuites
et crues au miel de safran et sa mousse
A déguster accompagné de la Cuvée du Champagne DUMENIL Rosé Vieilles Vignes
Un subtil rosé d’assemblage, cette cuvée marie le fruité tout en préservant l’élégance,
signature du savoir-faire historique de la maison.

CHAMPAGNE & SAFRAN
Le village de Sacy est connu pour son champagne, son château... Mais aussi
pour le safran qui y est cultivé par Frédérique et Hugues Poret-Duménil,
vignerons champenois. Cette épice, si fine et précieuse, exige une grande
patience et beaucoup d’attention. Frédérique et Hugues proposent des
déclinaisons en produits artisanaux : moutarde, vinaigre et miel aromatisés
au safran. N’hésitez pas à venir visiter leur salle d’exposition afin de
découvrir le safran de Sacy et les belles cuvées du Champagne Duménil.

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

38 rue du Puits (route de Bezannes)
51500 SACY (à 3 min de la gare TGV
Champagne-Ardennes)

03 26 03 44 48
www.champagne-dumenil.com
www.dumenil-gourmet.com
Ouvert du lundi au vendredi :
9:00-12:30 et 13:30 à 17:00.

PORTES OUVERTES

13/14 avril
9:00>17:00

CHAMPAGNE
Organiser un événement au cœur de Reims. Construit entre 1869 et 1872,
ce vaste espace creusé dans la craie était à l’origine un cellier. Entièrement
restauré ce caveau dispose désormais d’un confort acoustique remarquable
qui lui permet d’accueillir 200 personnes dans des conditions optimales. Sa
situation à deux pas du centre-ville, son accessibilité renforcée et sa capacité à
s’adapter à toute forme d’événement en font un site particulièrement séduisant.
LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC

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

M100 J80 N10
C40 M40 J40 N100

M30 J70 N25

© DR

Validation Client

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

34 rue du Champs de Mars
51100 REIMS
03 26 49 59 70
guides@mumm.com
www.mumm.com
/champagne.gh.mumm.france

CHAMPAGNE DE VIGNERON

photos : ©Eric Comandini

Le Champagne Michel Fagot est l’héritier d’une longue tradition familiale qui a
marqué l’histoire de la Champagne. Olivier Fagot, aujourd’hui aux commandes,
fier de ses racines, continue de développer la maison, inspiré et influencé par les
techniques de la biodynamie.Installé à Rilly-la-Montagne, au cœur du vignoble
champenois de la Montagne de Reims, le nouvel espace de dégustation vous
permettra de découvrir notre gamme de champagnes, des vins fins, racés et
authentiques. A venir, des accords mets et vins élaborés avec des artisans locaux.

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

O livier Fagot
6 rue de Chigny
51500 RILLY-LA-MONTAGNE
03 26 03 40 03
www.fagot.fr

Ouvert du lundi au vendredi :
9:00-12:00 et 14:00 à 17:00.

TOURISME

photos : © Grand Reims

Construit en 1909 comme “support publicitaire” par la Maison de
Champagne Goulet, c’est aujourd’hui un musée présentant le monde
fascinant du vignoble de Champagne. Après la visite du musée et une
montée insolite à 25 mètres de hauteur pour un panorama exceptionnel,
vous pourrez savourer les champagnes des vignerons alentours dans
l’espace dégustation. À découvrir, le superbe jardin où siroter votre flûte
dans un transat avec une vue imprenable sur le vignoble.

Le Phare de Verzenay
51360 VERZENAY
03 26 07 87 87
www.lepharedeverzenay.com
/lephare.deverzenay
Ouvert du mardi au vendredi : 10:00 - 17:00
et le samedi & dimanche : 10:00 - 17:30

CHAMPAGNE DE VIGNERON
“By Fernand c’est une bouffée d’air frais, c’est le rire de vos amis, c’est courir
dans un champ de coquelicots, c’est l’odeur du printemps et de l’herbe
coupée, c’est la chaleur du soleil sur la peau…”. Vanessa et Xavier, jeunes
récoltants manipulants définissent leur champagne avec beaucoup de poésie
et de justesse. « By Fernand », en hommage au grand père fondateur,
est le champagne de la convivialité. Idéal pour sortir des sentiers battus
dans la décontraction mais toujours dans l’excellence !

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

Xavier & Vanessa
6 rue de la boulangerie
51530 MOSLINS
07 60 62 18 27
www.champagne.byfernand.com
/champagnebyfernand
/champagne_by_fernand
A découvrir dans le bar à Champagne de Moslins (Côte des
Blancs) sur rendez-vous uniquement. Horaires voir site web.

A moins d’une heure de Reims,
Sainte-Ménehould vous fait découvrir
un monde tout en couleur !

L’ALLÉE DES COULEURS
Sainte-Ménehould, la capitale Argonnaise, est un rendez-vous
avec l’histoire et la nature. Dom Pérignon, l’inventeur du
champagne, y naquit en 1639, et Jean-Baptiste Drouet, maître
poste, permit l’arrestation de Louis XVI en 1791 lors de sa fuite
à Varennes. Sainte-Ménehould offre un ensemble architectural
d’exception datant du XVIIIe siècle (Hôtel de Ville, musée d’Art
et d’Histoire, maisons anciennes). Avec plus de 100 km de
sentiers de randonnée balisés à parcourir à pied ou en VTT et
sa Station Trail au cœur de la forêt Argonnaise, c’est une
expérience unique à moins d’une heure de Reims.
03 26 92 05 10
contact@alleedescouleurs.com
www.alleedescouleurs.com
/alleedescouleurs

Un bouquet de sensations colorées :
n Eau et détente
n Sports et loisirs
n Nature et découverte
n Histoire, traditions, culture

n L’AQUARELLE
L’Aquarelle, une oasis de plaisirs ! Centre Aquatique et Sportif
conçu pour offrir bien-être et convivialité, c’est un lieu naturel
de détente et de remise en forme pour la famille ou entre amis.
Chemin des Hazelles à Sainte-Ménehould
03 26 92 05 10
contact@laquarelle-piscine.com
www.laquarelle-piscine.com
/laquarelle
Du lundi au vendredi : 9h-21h. Samedi et dimanche : 9h - 20h

n COULEURS AVENTURE
Des parcours acrobatiques en pleine forêt argonnaise à partir
de 3 ans ! Venez expérimenter les 70 ateliers que vous
propose Couleurs Aventure… Un parc paintball pour adulte
et en exclusivité un parcours sur cibles pour les enfants !
RD n°3 à Sainte-Ménehould
03 10 17 13 30
contact@couleurs-aventure.com
www.couleurs-aventure.com
couleursaventure
Avril, mai juin et septembre : Samedi, dimanche, jours fériés
et vacances scolaires de 10h à 19h.
Juillet et août : tous les jours 10h-19h non-stop.

n STATION DE TRAIL
Station de Trail au Centre aquatique et sportif L’Aquarelle.
Saisissez toutes les richesses de l’Argonne au rythme de votre foulée.
www.stationdetrail.fr

n VALMY 1792
Revivez la bataille de Valmy qui sauva la Révolution française !
24 rue Kellermann à Valmy
03 26 60 36 57
contact@valmy1792.com
www.valmy1792.com
/valmy1792
Février, mars, octobre, novembre : samedi et dimanche de 14h
à 18h. Pendant les vacances scolaires (zone B) du mardi au
dimanche de 14h à 18h. Avril, mai, juin, septembre : du mardi
au dimanche de 14h à 18h. Juillet, août : du mardi au
dimanche : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h.

n MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

DE SAINTE-MÉNEHOULD

Situé dans un hôtel particulier entre cour et jardin, bâti en
1726, le musée présente l’art de vivre au XVIIIème siècle.
Il met en scène le siècle des Lumières et une collection
d’objets évoquant la riche histoire de la ville de
Sainte-Ménehould, capitale de l’Argonne.
Place du Général Leclerc à Sainte-Ménehould
03 26 60 62 97
mah@alleedescouleurs.com
www.mmc-stemenehould.com
/museemediacyber
Février, mars, avril, mai, octobre, novembre : mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h. Mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Samedi de 10h à 17h.
Juin, juillet, août : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi de 10h à 18h.

n AU FIL DE L’AISNE
Randonnée sur l’eau en bateau à pédales ou en canoë. L’Aisne
et ses rives offrent un panorama et des couleurs surprenantes.
Contact et location au centre aquatique et sportif L’Aquarelle
03 26 92 05 10
pedalo@alleedescouleurs.com
www.couleurs-aventure.com/au-fil-de-l-aisne
De mai à septembre : tous les jours de 9h à 20h
(Dernière location à 19h)

Photo : Eve Robert de Pin-Up Addict
Modèle : Anastazya Maja
Coiffe : Art Floral Cormontreuil et Gauthier Magnette
Maquillage : Gauthier Magnette et Eve Robert

DESIGN FLORAL & VÉGÉTAL
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 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
et s on équi pe

6 rue de l’Université
51100 REIMS
03 26 40 34 67
www.marieguillemot.fr
/marie.guillemot
Ouvert du mardi au samedi : 9:30 - 19:30
et le dimanche : 9:30 - 12:30

ART DE LA TABLE
Fabien Bourly est coutelier. Artisan, dans son atelier boutique, il crée,
forge et assemble des modèles originaux. Vous pouvez même lui passer
commande d’une réalisation spécifique. Fournisseur officiel des Grands
chefs, il vend de superbes couteaux de cuisine japonais à la lame aussi
tranchante que fine. Les grands classiques français ne sont pas oubliés.
Un maître mot : la qualité et le service. Enfin, vous trouverez dans la
boutique de belles casseroles de fabrication française.

Fabien Bourly
30, Rue Colbert
51100 REIMS
03 51 00 10 73
www.coutellerie-champenoise.fr
/CoutellerieChamp
Ouvert le lundi : 14:00-19:00, du mardi au samedi :
10:00-12:30 et 14:00-19:00.

C U LT U R E / C O N V I V I A L I T É
Saint-Ex est un lieu d’effervescence culturelle qui donne la part belle au
numérique en proposant des ateliers créatifs et un accès grand public à un
Fablab. Atelier de fabrication collaborative doté d’une découpeuse laser,
d’une imprimante 3D et d’autres outils. Rendez-vous incontournable en
mars, la nuitnumérique offre un parcours d’oeuvres interactives d’artistes
internationaux. A noter aussi que c’est dans le baréphémère, ouvert les soirs
d’événements, que vous pouvez nous retrouver autour d’un verre.

Esplanade André Malraux - Chaussée Bocquaine
51100 REIMS
03 26 77 41 41
www.saintex-reims.com
/saintexreims
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi : 14:00 - 20:00
le mercredi : 10:00 - 12:30 et 13:30-20:00
et le samedi 10:00-12:00 et 13:30-17:30

L I T E R I E & T I S S U S D ’A M E U B L E M E N T
La Maison Bouley, depuis 3 générations, décore et habille les belles demeures
rémoises. Rideaux, stores, voilages, tringles et passementeries, la boutique
propose avec élégance et professionnalisme un vaste choix adapté à vos
goûts et besoins. La maison travaille les matières les plus nobles (soie, lin,
satin, velours…) en collaboration avec les éditeurs les plus prestigieux (Frey,
Sanderson, Designers Guild..). Un atelier de couture intégré (l’un des derniers
de Reims) permet des réalisations “sur mesure”.

14 rue Edmond Rostand - Val de Murigny
51100 REIMS
03 26 49 99 70
www.bouley-literie-decoration.fr
/Maison-BOULEY-Literie-Décoration
Ouvert le lundi : 14:00-19:00
et du mardi au samedi : 9:30-12:00 et 14:00-19:00

Colette Bouley
et son fils Marc Bouley

DÉCORATION

CONCEPT STORE

DP HOME est le premier concept store de mobilier et de décoration à
Reims. Sur une surface d’exposition de 400 m² on y trouve en exclusivité
les univers Flamant, Timothy Oulton, les bougies Baobab Collection,
un salon de thé et un corner Mariage Frères®, un espace matières,
un cabinet de curiosité et un espace galerie d’art. DP HOME conçoit
et met en oeuvre tous les projets d’architecture d’intérieur pour les
particuliers et les professionnels.

Didier et Nicolas
24 rue Thiers
51100 REIMS
03 26 09 20 84
www.dphome.fr
/Dp-home-by-Flamant
Ouvert du mardi au vendredi : 10:00–12:30 / 13:30–
19:00 et le samedi : 10:00–19:00

OBJETS TENDANCE
Enfin une boutique d’objets tendance et déco à Reims. Plus besoin d’aller à
Paris ou de commander sur le web, les dernières tendances sont ici ! Pour
tous les goûts et à tous les prix. Du petit gadget cadeau aux belles pièces qui
viendront décorer vos intérieurs ou ceux de vos ami-e-s. À noter un “shop in
shop” YellowKorner où vous trouverez de superbes photos d’artistes
reconnus signées et numérotées à tous les formats et tous les prix.

Matthias
50 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS

Vos photos

03 26 35 87 91
www.dpstyle.fr
/dpstyle.fr
Ouvert du mardi au vendredi : 10:00-12:00
et 14:00-19:00 et le samedi de 10:00-19:00

disponibles dans
votre magasin
à Reims

PARFUMERIE / CONCEPT STORE

photos : ©Anne Lemaitre

Une toute nouvelle parfumerie indépendante pour découvrir des parfums
de créateurs rares et exceptionnels. Des fragrances qui sont autant de petits
trésors olfactifs pour une clientèle sachant apprécier l’excellence. Parfums
et produits de beauté mais aussi concept store “art de vivre”, bien-être et
décoration. Une boutique à l’ambiance chaleureuse et à la déco épurée et chic.
B.A.S.I.C, un lieu Bohème Audacieux Sensoriel Intemporel et Conceptuel,
pour la crème de la crème des curieux !

photos : ©Anne Lemaitre

21 rue des Élus
51100 REIMS
03 26 06 26 23
/b.a.s.i.c.lacremedelacreme

Ouvert du mardi au samedi : 10:00 - 18:30

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

© A. Julien

© T. Hauswald

© A. Julien

“L’art de vivre à la rémoise” trouve une expression privilégiée au manège.
Lieu d’exception classé à l’inventaire des monuments historiques, cette Scène
nationale accueille chaque saison avec ses deux salles, le cirque (800 places)
et le théâtre (500 places), plus de 50 spectacles de danse, de cirque,
de marionnette... Le Manège, c’est aussi la verrière, incontournable lieu de
restauration et de convivialité. L’équipe de zorn la petite auberge vous y
accueille du mardi au samedi et tous les soirs de spectacle à partir de 18:00.

Ballet de Marseille / Rocco
(18 & 19 avril 2018)

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

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
Un spa où l’on mêle bien-être et Art de vivre, voilà qui ne pouvait nous laisser indifférents. À deux pas de la cathédrale, l’équipe vous accueille avec le sourire et une
bonne humeur communicative. Le voyage vers la décontraction peut commencer.
Spa, hammam, sauna, piscine, cabine UV, salles de soins (massages, gommages,
soins du visage… ), les espaces sont vastes et raffinés. Cerise sur le gâteau, un bar
à champagne où de belles cuvées et quelques gourmandises vous attendent.

Marc & Xavier
3 rue Diderot
51100 REIMS
03 26 48 14 20
kineospa.com
/KinéÔspa
Ouvert le lundi : 14:00-20:00, du mardi au vendredi :
11:30-20:00 et le samedi : 10:00-20:00.

M E U B L E S , C A N A P É S & D É C O R AT I O N
ROSEWOOD
MEUBLES - CANAPÉS - DÉCORATION

Marc Bouley est passionné de décoration. En créant il ya presque 20 ans la
boutique ROSEWOOD, il propose d’embellir vos intérieurs avec de jolis
assemblages élégants selon deux grandes tendances : le style “cosy charme”
et le meuble industriel mêlant bois et métal. Chez ROSEWOOD, vous
pourrez aussi trouver des meubles et canapés à personnaliser.

Marc Bouley
14 rue Jacques Maritain
Val de Murigny
51100 REIMS
03 26 85 05 59
/Rosewood-Reims
Ouvert le lundi : 14:00-19:00
et du mardi au samedi : 10:00-12:00 et 14:00-19:00

HÔTELS ET RESTAURANTS
LOGIS DE LA MARNE
POUR DES SÉJOURS PÉTILLANTS !
HOSTELLERIE DU MONT AIMÉ HHHH
4-6, rue de Vertus - 51130 BERGERES LES VERTUS
Tél. : 03 26 52 21 31 - Fax : 03 26 52 21 39
mont.aime@wanadoo.fr
www.hostellerie-mont-aime.com

HÔTEL LE RENARD HHH

Vous recherchez un
accueil chaleureux,
la qualité du service,
le charme, la convivialité
d’établissements authentiques loin des grandes
chaînes : les Logis de
France de la Marne
sont faits pour vous.
L’occasion de découvrir
notre département,
le charme de ses villes et
villages dans des établissements où les traditions
de la gastronomie et
de l’accueil à la française
se transmettent de
générations en générations.
Choisir les Logis de France
de la Marne, c’est sortir des
sentiers battus du tourisme
de masse et faire le choix
de l’excellence.

24, pl. de la République - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 68 03 78 - Fax : 03 26 64 50 07
lerenard51@wanadoo.fr
www.le-renard.com

PRIM’HÔTEL BAGATELLE HH
Chemin “Les Bas Jardins” - 51530 DIZY
Tél. : 03 26 51 00 13 - Fax : 03 26 51 00 45
didier.bagatelle@wanadoo.fr
www.hotel-bagatelle.com

HÔTEL LE CHEVAL BLANC HH
21, rue du Lac - 51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél. : 03 26 72 62 65 - Fax : 03 26 73 96 97
lechevalblanc7@aol.com
www.lechevalblanc.net

HÔTEL LE CLOS DE MUTIGNY HHH
17, av. du Dr. Jolly - 51240 LA CHAUSSEE S/ MARNE
Tél. : 03 26 72 94 20 - Fax : 03 26 72 17 73
closdemutigny@wanadoo.fr
www.closdemutigny.com

AUBERGE DES MOISSONS HHH
8, route nationale - 51510 MATOUGUES
Tél. : 03 26 70 99 17 - Fax : 03 26 66 56 94
desmoissons@orange.fr
www.auberge-des-moissons.com

HÔTEL DE LA PLACE HH

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
www.logis-france-marne.com

3, pl.Gal de Gaulle - 51270 MONTMORT–LUCY
Tél. : 03 26 59 10 38 - Fax : 03 26 59 11 60
gerard.thiroux@wanadoo.fr
www.laplaceenchampagne.com

HÔTEL AU TAMBOUR HHH
63, rue de Magneux - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 59 22 - Fax : 03 26 88 34 33
contact@hotel-tambour.com
www.hotel-tambour.com

HÔTEL LE CHEVAL ROUGE HH
1, rue Chanzy - 51800 SAINTE-MENEHOULD
Tél. : 03 26 60 81 04 - Fax : 03 26 60 93 11
rouge.cheval@wanadoo.fr
www.lechevalrouge.com

HÔTEL LE RELAIS CHAMPENOIS ET DU LION D’OR HH
157, rue Notre-Dame - 51120 SÉZANNE
Tél. : 03 26 80 58 03 - Fax : 03 26 81 35 32
info@relaischampenois.com
www.relaischampenois.com

HOSTELLERIE DE LA REINE BLANCHE HHH
18, avenue Louis-Lenoir - 51130 VERTUS
Tél. : 03 26 52 20 76 - Fax : 03 26 52 16 59
hotelreineblanche@wanadoo.fr
www.hotel-reine-blanche.com

HÔTEL LE THIBAULT IV HHH
2, place de la République - 51130 VERTUS
Tél. : 03 26 52 01 24 - Fax : 03 26 52 68 00
hotelthibault@wanadoo.fr
www.hotelthibault.com

HÔTEL LE TULIPIER HHH
Rue Saint Jacques - 51800 VIENNE LE CHÂTEAU
Tél. : 03 26 60 69 90 - Fax : 03 26 60 69 91
tulipier.le@wanadoo.fr
www.letulipier.com

AUBERGE DU VAL DES BOIS HH
3, rue du 8 Mai 1945 - 51110 WARMERIVILLE
Tél. : 03 26 03 32 09 - Fax : 03 26 03 37 84
auberge.valdesbois@wanadoo.fr
auberge-val-des-bois.pagesperso-orange.fr

www.logis-france-marne.com
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4,4 et de 96 à 101 (B). C-HR HYBRIDE : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). Données homologuées (CE). *Du temps de trajet EN MOYENNE EN PARCOURS MIXTE/URBAIN, selon conduite, chargement et facteurs
ndus des Essais Alternatifs Hybride au 31 janvier 2017.
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C’EST LE MOMENT DE PASSER À

TOYOTA !

Et vous, quelle sera la vôtre ?
#HybridePourTous
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Se rechargent en roulant

50 %
ESSENCE 50ÉLECTRIQUE
% en mode électrique

Pas besoin de les brancher

Pas besoin deTOYOTA
les brancher
HYBRIDE

en mode électrique*

Se rechargent en roulant

en mode électrique*

0 km) et émissions de CO2 (g/km) : RAV4 HYBRIDE : de 4,9 à 5,1 et de 115 à 118 (B). YARIS HYBRIDE : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A). AURIS HYBRIDE : de 3,5 à 3,9 et de 79 à 91 (A). *PRIUS : de 3,0 à 3,3 et
4,4 et de 96 à 101 (B). C-HR HYBRIDE : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). Données homologuées (CE). *Du temps de trajet EN MOYENNE EN PARCOURS MIXTE/URBAIN, selon conduite, chargement et facteurs
ndus des Essais Alternatifs Hybride au 31 janvier 2017.

Se rechargent en roulant

50 % en mode électrique

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : RAV4 HYBRIDE : de 4,9 à 5,1 et de 115 à 118 (B). YARIS HYBRIDE : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A). AURIS HYBRIDE : de 3,5 à 3,9 et de 79 à 91 (A). PRIUS : de 3,0 à 3,3 et
de 70 à 76 (A). PRIUS+ : de 4,1 à 4,4 et de 96 à 101 (B). C-HR HYBRIDE : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). Données homologuées (CE). *Du temps de trajet EN MOYENNE EN PARCOURS MIXTE/URBAIN, selon conduite, chargement
* et facteurs

Pas besoin de les brancher

Se rechargent en roulant
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118 (B). YARIS HYBRIDE : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A). AURIS HYBRIDE : de 3,5 à 3,9 et de 79 à 91 (A). PRIUS : de 3,0 à 3,3 et
4,1 à 4,4 et de 96 à 101 (B). C-HR HYBRIDE : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). Données homologuées (CE). *Du temps de trajet EN MOYENNE EN PARCOURS MIXTE/URBAIN, selon conduite, chargement et facteurs
onfondus des Essais Alternatifs Hybride au 31 janvier 2017.
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4 et de 96 à 101 (B). C-HR HYBRIDE : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). Données homologuées (CE). *Du temps de trajet EN MOYENNE EN PARCOURS MIXTE/URBAIN, selon conduite, chargement et facteurs
dus des Essais Alternatifs Hybride au 31 janvier 2017.
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