Plus jamais à court d’idées

jebulle.com

Une effervescence d’activités à vivre en Champagne
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DÉCOUVERTE CULTURELLE

DÉJEUNER EN TERRASSE

BALADE ENTRE AMIS
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Le site 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 !

On me demande souvent ce qu’est “L’Art de Vivre à la
Rémoise”… Je dois avouer que jusqu’à présent, je n’ai
jamais pu donner une définition exacte. Pour une bonne
et simple raison : L’Art de Vivre à la Rémoise ne se décrit
pas il se vit ! J’irai même plus loin, il se vit mais surtout, il
se partage.
Arnaud STEFFEN

Pour la 3ème année consécutive, ce guide est un reflet de
toutes ces bonnes adresses visitées tout au long de
l’année. Je suis très heureux de pouvoir les partager avec vous.
Bien entendu, cet ouvrage n’est pas exhaustif et n’a nullement la
prétention de l’être. Beaucoup d’autres adresses contribuent à faire
rayonner notre Art de Vivre.

Les restaurateurs, les artisans, les producteurs, vignerons et artisans
présents ici, représentent tous des références dans leur domaine.
Ils ont au cœur l’amour du travail bien fait et la recherche de l’excellence.
Allez à leur rencontre, découvrez leurs produits ou leurs savoirs-faire
et surtout partagez leur passion !
Bonne lecture,

L’Art de Vivre à la
Rémoise se vit,
et surtout, se partage !
Merci à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, à LEXUS et TOYOTA Reims,
Porsche Reims, l’ADT Marne et la CCI Marne en Champagne pour leur
soutien.
Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur fidélité.

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

Les établissements recommandés
par l’Art de Vivre à la rémoise
se reconnaissent à ce logo

POUR VOTRE SANTÉ,
ÉVITEZ DE MANGER
TROP GRAS, TROP SUCRÉ,
TROP SALÉ

Cette brochure a été
réalisée avec le soutien
financier d’annonceurs,
qu’ils en soient ici remerciés.

L’ABUS D’ALCOOL EST
DANGEREUX POUR LA
SANTÉ, CONSOMMEZ
AVEC MODÉRATION
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G ast ro n o m i e & Ch am p ag n e
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LA PAIX - LE BAR

©Lasvit

Le Bar La Paix, est un incontournable du chic à la rémoise. Conçu par le
designer international Jean-Philippe Nuel, l’espace fait la part belle aux
matières nobles et aux lignes épurées. Ici tout n’est que calme, luxe et
volupté. L’effervescence n’a de place que dans votre flûte. Au fil de la
journée, on peut aussi y déguster petits-déjeuners, déjeuners légers ou
des pâtisseries accompagnées d’une belle carte des thés. Les cocktails
sont réalisés dans la pure tradition virevoltante du Flair Bartending. La
magnifique terrasse vous envoûtera pour des apéritifs d’été.

photos : ©MKB Prod

BAR

9 rue Buirette
51100 REIMS
03 26 40 04 08
www.bestwestern-lapaix-reims.com
/BarLaPaixReims
/bestwesternhoteldelapaix
Ouvert du lundi au samedi : 08:00 - 02:00
et le dimanche : 15:00 - 02:00

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 ou quelques pâtisseries
accompagnées d’un thé.
5/

LE DIX SEPT

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.

17 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS
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03 26 89 08 80
le17.reims@gmail.com
/Restaurant.ledixsept
Ouvert du mardi au dimanche : 12:00 -14:00
du mardi au samedi : 19:00 - 22:00
Fermé lundi et dimanche soir
Réservation conseillée

Jeremy Jolly

A N N A- S L A TA B L E A M O U R E U S E
ANNA-S LA BOUTIQUE
Anna S la table amoureuse, c’est, en cuisine, Anne-Sophie, une
femme “chef”, qui signe une carte dans la grande tradition de la
cuisine française. Cédric vous accueille en salle avec son équipe et
dans la boutique qui jouxte le restaurant pour vous proposer une
version “à emporter” du restaurant (sucré et salé). Vous y trouverez
aussi de belles sélections de fromages, charcuteries, épiceries fines,
bières locales et vins. Une table et une boutique dont vous tomberez
amoureux-euses !

ANNA-S
LA BOUTIQUE
2 rue Gambetta
51100 REIMS
03 26 25 23 20
/AnnaS-la-boutique

Fermeture le lundi, mercredi toute
la journée et le dimanche soir

Fermeture le dimanche, lundi
et mercredi après midi

annas-latableamoureuse.com

RESTAURANT & BOUTIQUE

Anne-Sophie & Cédric

ANNA-S LA TABLE
AMOUREUSE
6 rue Gambetta
51100 REIMS
03 26 89 12 12
/latableamoureusereims
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PÂT I S S E R I E L’ O P É R A

GOURMANDISES

Arnaud Lescarmontier, le jeune chef, après avoir travaillé aux côtés
des plus grands a créé cet espace de vie gourmand en plein cœur
de Reims à deux pas de notre sublime cathédrale. Le chef vous y
accueille pour déjeuner ou pour y déguster un thé ou une coupe.
Les pâtisseries d’une finesse exceptionnelle sont la clé de voûte de
cet ensemble gastronomique flamboyant. Enfin, les brunchs du
dimanche sont parmi les plus réputés de Reims (pensez à
réserver). Des expositions d’artistes régionaux sont aussi
proposées régulièrement.

Arnaud Lescarmontier
4 cours JB Langlet
51100 REIMS
09 83 31 87 57
www.patisserie-lopera.com
/patisserielopera
8/

Ouvert tous les jours : 08:00 - 19:00 (18:00 le dimanche)
Fermé le mardi.

AU PETIT COMPTOIR

RESTAURANT

©Axel Coeuret

©Axel Coeuret

©Axel Coeuret

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)
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PHILIPPET TRAITEUR

TRAITEUR

Franck Philippet a donné au métier de traiteur une nouvelle dimension.
Extrêmement exigeant, il propose des prestations d’une qualité et d’une
finesse incomparable. Plébiscité par les plus grandes Maisons de
Champagne pour des cocktails ou repas d’exception, il propose aussi ses
services aux particuliers pour transformer les moments de fête en
événements incomparables. Artisan de tradition gastronomique
française, ses propositions sont toujours empreintes de créativité et de
délicatesse et répondent toujours aux exigences de vos projets. Franck
Philippet est partenaire des Flâneries Musicales lors d’un pique-nique
géant qui a lieu tous les ans au Parc de Champagne.

Franck Philippet
7 Impasse des Coteaux
51140 MUIZON
03 26 04 47 32
www.philippet-traiteur.fr
/PhilippetTraiteur
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Administratif :
Ouvert du lundi au samedi : 09:00 - 17:00

BRASSERIE LE JARDIN

©Anne-Emmanuelle Thion

©Horizon Bleu

BRASSERIE

©Anne-Emmanuelle Thion ©Michel Jolyot

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.

Philippe 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

et s on équi pe
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L A TA B L E D E S H A L L E S
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 finira de vous séduire.

RESTAURANT

la table
des halles

Séverine & Patrick
23 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 35 25 96
/La table des halles
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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
Le samedi : 12:00 -14:00 et 18:00 -22:30

MAISON CAFFET
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.

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

34 rue de Mars
51100 REIMS

Benoît & sa collaboratrice

03 26 49 05 75
www.pascal-caffet.com
/Maison Caffet Reims
Ouvert du lundi au jeudi : 10:00 - 13:00 et 15:00 - 19:00
Le vendredi : 09:00 - 19:00, le samedi : 08:00 - 19:00
Le dimanche : 10:00 - 12:30
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MAISON CUL DE POULE

RESTAURANT & BAR À VINS

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. 4 établissements déclinent cette passion : Au Cul de Poule, le restaurant
“historique”, les Cocottes du Cul de Poule, le bistrot des copains, à Bezannes, au Golf,
le “19 Green” et enfin, le petit dernier, Cul Sec, bar à vins, bar à manger et caviste.

RESTAURANT

BISTRO TR AITEUR

LE 19 GREEN

BAR À VINS

Menu I ❤ Reims
17€ ou 20€

Menus : 14€ ou 16€
Service traiteur,
plats à emporter

Menu I ❤ Bezannes
15€ ou 19€
Brunch le dimanche.

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

Ouvert tous les jours :
09:00 - 19:00.

Carte de vins et
Champagnes,
à partir de 18€
Casse-croute,
à partir de 10€
Ouvert du mardi au
samedi :
17:30 - 01:00.
61 rue de Cernay
51100 REIMS
03 26 03 36 63
Réservation par
Facebook.

Menu du Marché
27€ (2 plats)
Menu Découverte
32€ (3 plats au choix
dans la carte)
Ouvert tous les jours
sauf le mercredi et le
dimanche.
Service jusqu’à 23:00
le vendredi et le samedi.

70 rue de Cernay
51100 REIMS
03 26 47 99 57

/cocottesduculde46 boulevard Carteret poule
51100 REIMS

151 rue Louis Victor
de Broglie
51430 BEZANNES
03 59 61 15 89
/19GreenReims
Bezannes

03 26 47 60 22

culsecbaravin@
orange.fr
/Cul sec

www.auculdepoule.com

Ouverture
début mai !

/auculdepoulereims

Stéphane, Peggy & leur équipe

Michel & Yann

Pauline & Jérome

Stéphane, Peggy & Mathieu
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Au Cul de Poule

Les Cocottes du Cul de Poule

Le 19 green

Le Cul Sec

BOULANGERIE HARDY
Juste en face du magnifique Hôtel de Ville, Frédéric Hardy défend
haut et fort la tradition de la boulangerie française pour notre plus
grand régal. Il est un des derniers à façonner ses pains à la main après
une longue fermentation ce qui leur donne un caractère et une saveur
incomparables. Avec beaucoup de poésie, il dit aimer la “sonorité de la
baguette qui chante à la sortie du four”. Frédéric propose aussi de
belles pâtisseries, notamment le célèbre pavé rémois, le Saint-Honoré
“cherry” ou le chou à la mangue. Isabelle Hardy, son épouse, vous
accueille en boutique et confectionne tous les matins sandwichs frais,
bagnats ou soupes Maison.

BOULANGERIE

Frédéric & Isabelle Hardy
30 rue de Tambour
51100 REIMS
03 26 47 68 81

Ouvert du mercredi au samedi : 06:30 - 19:30
Le dimanche : 06:30 - 13:30
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DALLET

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

©photo Ragnar Fridriksson

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 pâtissiers-chocolatiers nous proposent des
créations où se mêlent la tradition d’un savoir-faire et la recherche
permanente de nouveautés. À découvrir : les créations telles que les
“croquants de Reims” ou les “bulles de Reims”.
Créateurs de vos Pièces Montées.
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Maxime & Vincent Dallet
47 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS
03 26 35 40 53

26 Rue Général Leclerc
51200 EPERNAY
03 26 55 31 08

Ouvert du mardi au vendredi :
09:30 - 19:00
et le samedi : 09:00 - 19:30

Ouvert du mardi au samedi :
07:30 - 19:45
et le dimanche : 07:15 - 19:00

www.chocolat-vincentdallet.fr
/PâtisserieChocolaterieDallet

L A PA I X - L E R E S TAU R A N T

R E S TAU R A N T- C A F É

photos : ©MKB Prod

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 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
/RestaurantLaPaixReims
Ouvert du lundi au vendredi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 22:30
et du samedi au dimanche : 12:00 - 15:00 et 19:00 - 22:30
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BOULANGERIE LES HALLES
SG
REIMS

En plein cœur du Boulingrin, Sylvain Guglielmi et son épouse Fabienne
ont su vite s’imposer comme une référence. Extrêmement fines et
stylées, les pâtisseries de Sylvain sont à la fois un régal pour les yeux et
un délice pour les papilles. Laissez-vous tenter par le caramélio, sa
création iconique, on en raffole ! Les spécialités de chocolat sont aussi
exceptionnelles : “diablotins” et pâte à tartiner Maison. Pour le Pain, c’est
Fabienne qui veille au grain ! La farine est issue de culture raisonnée et
les pâtes sont travaillées en fermentation longue.

TIER - P
LA

BOULANGERIE

HO
- C CO

ISSIER ÂT

S HALLES
LE

Sylvain & Fabienne Guglielmi
32 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 47 97 40
boulangerieleshalles@free.fr
/Boulangerie Les Halles
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Ouvert du lundi au vendredi : 07:00 - 19:30
Le samedi : 06:30 - 19:00

LE CRYPTO
Reims a la chance de compter parmi ses monuments un marché
couvert gallo-romain, les fameux “cryptoportiques” de la place du
forum. Le Crypto est un autre monument rémois, mais de la
gastronomie cette fois ! Frédéric Dupont, formé aux côtés d’étoilés, a
développé un style qui lui est propre. Une cuisine fidèle à la grande
tradition française où les fondamentaux sont parfaitement maitrisés,
mais toujours avec cette petite étincelle de créativité tranquille qui
excite les papilles. On aime aussi la déco élégante et chaleureuse, la
belle carte des vins et le sourire de l’équipe !

RESTAURANT

Frédéric Dupont
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
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AUX 3 P’TITS BOUCHONS

BAR À VINS & CAVISTE

Aux 3 P’tits Bouchons, c’est « une cave pour emporter, un bar à vin pour
déguster » ! C’est tout ? Non, c’est bien plus que cela, c’est un vrai lieu de
convivialité dans un lieu à la déco chaleureuse et feutrée tout en étant
ultra tendance. On y déniche de superbes vins (Bio pour la plupart)
choisis par Salomé et Lucile lors de leurs road trips à la rencontre des
producteurs. On y partage des grignotis, tapenades et autres ardoises de
charcuteries et fromages. Et on s’y sent bien !

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

Lucile & Salomé

29 Rue Henri IV
51100 REIMS
09 66 84 29 59
/aux3ptitsbouchons
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Ouvert du mardi au jeudi : 18:00 - 00:00
Du vendredi au samedi : 18:00 - 01:00

Page réalisée avec
le soutien de

MAISON AUDINOT
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.

03 26 08 23 38

Pascal etAudinot
s on équi pe

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

88 avenue d’Épernay
51100 REIMS
www.maisonaudinot.fr
Ouvert du mardi au jeudi : 08:00 - 12:30 et 14:00 - 19:00,
Le vendredi et samedi non-stop : 08:00 - 19:00
Le dimanche : 08:00 - 12:30
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L’ É V E I L D E S T H É S

SALON DE THÉ & BOUTIQUE

L’ éveil des Thés, boutique indépendante, fait la promotion des thés
d’exception loin des franchises ultra-marketées. 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 lieu ou règne la zen attitude et
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

22 /

Ouvert du mardi au jeudi : 10:00 - 12:00 et 14:00 - 19:00
Le vendredi & samedi : 10:00 - 19:00

TRÉSORS DE CHAMPAGNE
Créée par un club de 27 vignerons champenois, la boutique Trésors de
Champagne est comme une perle située en plein cœur du quartier
Boulingrin. Entrer dans la boutique et c’est déjà un plaisir pour les yeux :
la décoration est tout simplement exceptionnelle. Déguster les
champagnes des producteurs et c’est toucher le cœur de la Champagne.
Bar à Champagne, dégustations 3 verres, MasterClass sur inscription…
À découvrir d’urgence !

BAR À CHAMPAGNE

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

2 Rue Olivier Métra
51100 REIMS
03 26 48 28 42

contact@boutiquetresors-champagne.com
/tresors.de.champagne.
la.boutique
/tresors_de_champagne_
boutique

Ouvert le mardi : 14:00 - 19:00
Le mercredi : 14:00 - 20:00
Le jeudi : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 20:00
Le vendredi : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 22:30
Le samedi : 10:00 - 13:00 et 14:00 - 22:30

Laura
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LADAM PRIMEURS

PRIMEURS

Patrice est entré en 2018 dans le club très fermé des Meilleurs Ouvriers
de France. La consécration d’un travail de longue haleine, la
reconnaissance d’un savoir-faire inégalé et la valorisation d’une passion !
De l’entreprise Maraîchère familiale située à côté de Reims, Patrice et
Anne-Line ont cette connaissance innée du bon et du goût. Dans leur
boutique rue de Mars ils nous proposent des sélections de fruits et
légumes de Haute lignée et vous conseillent sur leur préparation.

Anne-Line & Patrice Ladam
24 rue de Mars
51100 REIMS
06 65 74 05 99
/LADAM Primeurs
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A votre service, un extracteur
pour vos propres jus de fruits
ou légumes.

Ouvert du mardi au vendredi :
09:00 - 13:00 et 15:30 - 19:00
Le samedi : 08:00 - 13:00 et 15:30 - 19:30

[TALENT RÉMOIS]

PATRICE RICHARD
A obtenu le titre de
Meilleur Ouvrier de France
catégorie primeur

La passion du bon,
l’exigence de la qualité
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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 ‘Île d’Yeu, de Noirmoutier ou de Cherbourg, vous y
retrouvez le meilleur des produits de la mer. De l’Etal à la table, il n’y a
qu’une porte à traverser pour découvrir le restaurant de spécialités de
la mer “Le Bocal”.

POISSONNERIE & RESTAURANT

RESTAURANT

26 /

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

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

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

Nicolas & Valérie

BIOCOOP
En moins de 2 ans BIOCOOP Saint Thomas a conquis les rémois-es :
Produits frais et ultra frais, légumes, charcuterie, viandes, produits en
vrac, fromages, jus de fruits et vins… Faire toutes vos courses TOUT EN
BIO c’est maintenant possible ! Biocoop, ce n’est pas simplement le
leader français du BIO, c’est aussi (et surtout) une coopérative
composée de magasins, de producteurs et de consommateurs.
C’est enfin une éthique partagée loin des enseignes purement
commerciales.

ÉPICERIE BIO

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 : 09:30 -19:30.

PARKING réservé à
la clentèle derrière
la boutique.
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PAULETTE

CONCEPT FOOD IN STORE

À deux pas de la place d’Erlon sous les superbes verrières de la galerie
Talleyrand, Paulette a fait son nid. Un cocon de douceur et de
créativité zen. Meubles, décos, accessoires, gadgets et petits bijoux,
c’est une boîte à idées que l’on ne se lasse pas de découvrir. On y vient
aussi pour l’apéro ou déjeuner, goûter à l’heure du thé ou boire une
flûte de champagne. Véritable lieu de vie, on s’y retrouve entre
ami-e-s pour passer du bon temps ou travailler sereinement.
Les produits proposés sont tous sourcés avec soin auprès des
meilleurs artisans ou producteur de la région.

16 passage Talleyrand
51100 REIMS
03 26 23 86 39
/paulettefoodinstore
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Ouvert du mardi au samedi :
11: 00 -19:30

Mathilde
Page réalisée avec
le soutien de

LE FLOOR
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, le même que celui des artistes,
concocté par le chef en résidence. Cerise sur le gâteau : la crème des
sélecteurs s’empare des platines avant et après chaque concert.
À la Carto,
on mange
comme les
artistes !

Salade de chèvre chaud
Croq’ Terroir
Plat du jour
Assiette de fromages
Assiette de charcuterie
Dessert

4€
5€
7,50€
5€ ou 10€
9€
4€

RESTAURANT

POUR GRIGNOTER

Olivier Perot
84 rue du Docteur Lemoine
51100 REIMS
03 26 36 72 40 / info@cartonnerie.fr
www.cartonnerie.fr
/cartonnerie.reims.fanpage

@cartoreims

Ouvert les soirs de concert : 19:00 - 21:45
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L’AT E L I E R

RESTAURANT & BAR À MANGER

En plein centre de Reims, niché contre le flanc de notre superbe Opéra,
l’Atelier a ouvert ses portes tout récemment. Le midi, c’est un restaurant
avec une carte courte pour une cuisine créative et qui fait la part belle aux
artisans et producteurs locaux. Le soir, c’est bar et tapas à la française où
l’on peut grignoter entre ami-e-s autour de belles bouteilles de vignerons.
La décoration est tout simplement superbe. Cerise sur le gâteau,
l’établissement accueille une galerie d’art. Nous sommes tombés sous le
charme immédiatement. À découvrir et n’oubliez pas de réserver !
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Rudy
2 Rue Tronsson Ducoudray
51100 REIMS
07 89 87 88 44
/restaurantlatelierreims

Ouvert le lundi : 12:00 - 15:00
Du mardi au samedi : 12:00 - 15:00 et 18:00 - 23:30

C H O CO L AT E R I E LOT H A I R E

Les dragées de Reims :
déclinables en d’autres
couleurs pour mariages,
baptèmes

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
/chocolaterielothaire
www.chocolaterie-lothaire.fr

FORMULE ESCAPADE
GOURMANDE
au Salon de thé (terrasse Place d’Erlon)
Une coupe de Champagne
& 4 spécialités à déguster

“La Fabrique”
8 rue Gabriel Voisin
ZI Farman - 51100 REIMS
“Click and collect”,
accessibles par commande
au 03 26 85 54 69 et sur
www.chocolaterie-lothaire.fr

7€

Stéphane Lothaire

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

©2A-Création

En plein coeur de Reims, sur la célèbre place d’Erlon, se niche un petit
cocon de douceur gourmande. Stephane Lothaire, pâtissier-chocolatier,
y distille sa passion pour notre plus grand plaisir. Vous cherchez des
chocolats traditionnels ou des créations plus originales, des pâtisseries
d’une extrême finesse, des déclinaisons de biscuits roses sous toutes
leurs formes ? Vous êtes au bon endroit ! En été les glaces Artisanales
vous rafraichiront. Tout est à emporter ou à déguster sur place ! Le
laboratoire est situé zone Farman, on peut y enlever les commandes
passées sur la e-boutique (Parking Gratuit).
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LE CHEVAL BLANC

RESTAURANT

À quelques minutes de Reims, dans le charmant village de Sept Saulx,
en contrebas du vignoble, vous découvrirez le Cheval Blanc.
Un restaurant où Laurence, la chef, concocte avec passion une cuisine
“bourgeoise” imaginative, raffinée et élégante, dans la pure tradition
gastronomique française. Pierre, son époux, vous régalera de ses vins
de vignerons soigneusement choisis et de savoureuses anecdotes.
L’établissement complètement rénové finira de vous séduire. Un
restaurant chaleureux avec un jardin magnifique où l’ont se sent
immédiatement à l’aise.

Laurence & Pierre
3 place Edouard Mignot
51400 SEPT SAULX
03 26 03 51 91
www.restaurantchevalblanc.fr
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/restaurantchevalblanc.fr
/chevalblancchampagne
Ouvert du mercredi au samedi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 21:00
Le dimanche : 12:00 - 14:00

L’A R T I S A N I E
À Chenay, à seulement quelques minutes de Reims, Annie vous
accueille dans sa maison de poupées. Aux beaux jours, on y savoure
un tea time (thés Mariage Frères®) accompagné de quelques 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.

28 grande rue
51140 CHENAY

SALON DE THÉ & BOUTIQUE

Annie Fresson
03 26 97 74 47
www.artisanie.com
/artisanie
Ouvert du mercredi au dimanche : 14:00 - 19:00
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Le Stade de Reims - Été 2018
©Béa. Keller

TOYOTA C-HR

HYBRIDE

D TOYOTA
E S I G C-HR
N

HYBRIDE

S U R É Q U I P É

É D I T I O N

299
S U€
R É Q U I P É
ENTRETIEN INCLUS
À PARTIR DE

/mois(1)

**

SOUS CONDITION DE REPRISE(2)

TOYOTA FRANCE – 20, bd de la République, 92420 Vaucresson – SAS au capital de 2 123 127 € – RCS Nanterre B 712 034 040.

TOYOTA FRANCE – 20, bd de la République, 92420 Vaucresson – SAS au capital de 2 123 127 € – RCS Nanterre B 712 034 040.

LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900 €, suivi de 36 loyers de
299 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 31 844 €

• Ouverture & démarrage sans clé • Régulateur de vitesse adaptatif
• Système de sécurité pré-collision • Caméra de recul • Jantes alliage 18’’

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO (g/km) : 3,8 et 86 - Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr
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ÉVÈNEMENT À REIMS !

NOUVEAU LEXUS UX 250h HYBRIDE

CHANGEZ
D’HORIZON

Ouverture de votre
Drive Piéton

21 rue de l’Université - REIMS
03 26 24 66 06

REIMS UNIVERSITÉ
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LA PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN • SERVICE GRATUIT
LEXUS NX 300h HYBRIDE

L’ ART DE SE
DISTINGUER
L’ALTERNATIVE HYBRIDE PREMIUM
Proﬁtez de 4 000 € de prime à l’Hybride Lexus.

(1)

Consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) en cycle mixte : de 4,1 à 4,5 et de 94 à 103.
Valeurs corrélées NEDC en condition mixtes déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP.
* Vivez l’exceptionnel.

Consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) en conditions mixtes : de 5,5 à 5,9 et de 127 à 135.

Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d'homologation WLTP ("Procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers"). Voir sur lexus.fr
(1) Prime à l’hybride Lexus prenant la forme d’une remise exceptionnelle de 4 000 € pour toute commande d’un Lexus NX 300h neuf. Offre réservée aux particuliers, non
cumulable avec toute autre offre en cours et valable jusqu’au 28 février 2019 chez les distributeurs Lexus participants. * Vivez l’exceptionnel.

TTR automobiles
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Reims - 1, rue Léna Bernstein
Tél. 03 26 350 350
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CHAMPAGNEDEVIGNERONS.FR
© Charly Deslandes

DE DÉCOUVERTE EN DÉCOUVERTE

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 4 300 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.

AUX 3 P’TITS BOUCHONS
29 Rue Henri IV
51100 REIMS
09 66 84 29 59
/aux3ptitsbouchons

CUL SEC

03 26 03 36 63
/Cul sec

MILLESIMES ET SAVEURS
2 rue Foulquart
51100 REIMS

CHAMPAGNE

61 rue de Cernay
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

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

©Michaël Boudot

CHAMPAGNE

C’est à quelques minutes de Reims, dans le petit village de Trois-puits,
que Pierre Trichet, 3ème génération de Vignerons, cultive ses vignes et
élève ses vins. Pierre est un artiste qui mêle l’exigence du travail bien
fait dans la pure tradition à l’envie de création et d’originalité. Chaque
cuvée développe une identité propre et souvent atypique. Avec
“secret d’or ” un 100% Chardonnay, on (re)-découvre la faible pression
et sa mousse crémeuse. La cuvée 1333 redonne vie au pinot Blanc,
oublié en Champagne. Les coteaux champenois, blancs et rouges, sont
aussi mis à l’honneur. Les caves de l’exploitation sises dans un ancien
couvent de Clarisses sont à découvrir.

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

Pierre Trichet

11 rue du Petit Trois-Puits
51500 TROIS-PUITS
03 26 82 64 10
www.champagne-pierre-trichet.com
/champagnepierretrichet51
40 /

Ouvert du lundi au samedi :
09:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00

CHAMPAGNE DUMÉNIL
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.

Frédérique & Hugues

CHAMPAGNE & SAFRAN

Safran de Sacy,
véritables pistils

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
Accueil et dégustation, du lundi au vendredi :
09:00 -12:30 et 13:30 - 17:00.
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CHAMPAGNE
M A RC H A L- D EG E S N E

CHAMPAGNE

Accroché aux flancs de la Montagne de Reims, le petit village de Sacy
est typique du vignoble champenois. Le paysage est magnifique et
idéal pour se promener et découvrir la région à seulement quelques
minutes de Reims. Quentin, 5ème génération de vignerons, et
Catherine, sa maman, vous accueillent dans leur toute nouvelle salle
de dégustation située dans la Maison familiale, en plein cœur du
village. Vous y découvrirez des cuvées élaborées avec passion et
sincérité dans une exploitation engagée dans une démarche de
viticulture durable.

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

Quentin & Catherine Marchal-Degesne

22 rue de Châtillon
51500 SACY
06 08 31 06 67 / 06 13 28 22 49
www.champagnemarchaldegesne.fr
/champagnemarchal
/champagne.marchaldegesne
42 /

Ouvert d’avril à décembre et de janvier à mars, sur réservation.

CHAMPAGNE MICHEL FAGOT
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 une gamme de champagnes,
des vins fins, racés et authentiques.

CHAMPAGNE

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

Olivier Fagot

2 rue Jean Jaurès
51500 RILLY-LA-MONTAGNE
03 26 46 62 30
www.fagot.fr
Ouvert du lundi au samedi :
09:00 -12:00 et 14:00 - 17:00.
Visites sur réservation par : ruedesvignerons.com
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CHAMPAGNE MANGIN ET FILS

photos : ©Benoist Laroche

CHAMPAGNE

L’exploitation Champagne Mangin et fils, 4ème génération, est située à
Le-Chène-La-Reine, sur la commune de Leuvrigny. Nous sommes dans
la vallée de la Marne, dans le cœur palpitant de la Champagne avec ses
magnifiques paysages de coteaux. Récoltant-Manipulant, Cédric
Mangin ne travaille que le Pinot Meunier. Un cépage au bouquet fruité
et à la grande souplesse qui nécessite savoir-faire et expérience pour le
révéler dans toute son ampleur. Les vins sont élevés au cœur de
l’exploitation familiale dans la plus pure tradition champenoise.

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

Cédric Mangin

22 rue Blanche de Castille
Hameau Le Chêne La Reine
51700 LEUVRIGNY
03 26 58 01 18 / 06 80 08 13 87
www.champagne-mangin-et-fils.com
44 /

Ouvert du lundi au samedi : 09:00 - 12:00 et 13:30 - 17:30
Visite sur réservation

LA CAVE COLBERT
En plein cœur historique de Reims, Guillaume vous propose dans son
élégante boutique de belles sélections de flacons accompagnées de
conseils éclairés révélant une profonde culture du vin et une solide
connaissance des terroirs et vignerons. Vous y trouverez toutes les
régions et terroirs de France, mais ici, ce sont bien évidemment les
Champagne qui sont à l’honneur. Grandes Maisons, négoces,
vignerons indépendants… selon vos goûts, vos envies et votre budget,
vous dénicherez forcément la bouteille idéale !

CAVISTE

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

Guillaume
18 rue Colbert
51100 REIMS
03 26 36 21 16
www.cave-colbert.com
/cave.colbert
Ouvert du mardi au vendredi : 10:00 - 12:00 et 14:00 - 19:00
Le lundi : 14:00 - 19:00
Le samedi : 10:00 - 12:30 et 15:00 - 19:30
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L E P H A R E D E V E R Z E N AY

photos : © Grand Reims

© ArtechDrone

TOURISME

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
/ 46

Ouvert du mardi au vendredi : 10:00 - 17:00
Le samedi & dimanche : 10:00 - 17:30

-

C U L T U R E

-

A M E U B L E M E N T

-

VIVRE

D É C O

L’ART
DE

C O N C E P T

S T O R E S

L’ O P É R A D E R E I M S

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

L’Opéra de Reims est l’une des pièces maîtresses du patrimoine
architectural rémois. Construit selon le modèle des théâtres à l’italienne,
il est, après la 1ere guerre mondiale fortement remodelé sous l’influence
de l’Art déco. La verrière de la salle de spectacle et ses fresques sont de
véritables joyaux. Le répertoire de l’Opéra s’adresse à tous les publics et
à tous les âges. Placé sous le signe de l’ouverture, il balaie toutes les
époques, du baroque au contemporain. Il accueille en résidence de
nombreuses compagnies et entretient de fructueuses collaborations
avec les structures culturelles de sa ville.

1 rue de Vesle
51100 REIMS
03 26 50 03 92
www.operadereims.com
/opera.dereims
@operadereims
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Ouvert du mardi au samedi : 14:30 - 18:30

Serge Gaymard

LE MANÈGE DE REIMS

© A. Julien

© N. Laisné
François Chaignaud - Nino Laisné / Romances inciertos
13 juin 2019

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

© 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 marionnettes... 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.

2 Boulevard Général Leclerc
51100 REIMS
Billetterie
03 26 47 30 40
www.manege-reims.eu
/manegedereims
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B I J O U T E R I E G E AY

BIJOUTERIE

Fondée en 1885, la Maison Geay est la plus ancienne horlogerie-joaillerie
de Reims. Reprise par Patrick et Sylvie Royer en 1999, Damien, diplômé
de l’école de bijouterie et sa sœur Marine, diplômée de l’école de
commerce, 3ème génération de joailliers, les ont rejoints à la direction de
cette institution rémoise. La boutique propose dans un cadre feutré,
de très grandes marques d’horlogerie et de joaillerie mais créé aussi ses
propres collections et répare montres et bijoux sur place, dans ses ateliers.
N’hésitez pas à leur rendre visite ils sauront vous conseiller et vous
orienter vers des modèles adaptés à votre personnalité et à votre budget.

Damien & Marine
28 rue de Talleyrand
51100 REIMS
03 26 88 55 40
www.geay-joailliers.fr
/GeayjoailliershorlogerReims
/geayjoailliers
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Ouvert du mardi au vendredi : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 19:00

AT E L I E R M A R I E G U I L L E M OT
Une équipe de passionnés, de véritables artistes, une énergie
bouillonnante. 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.

6 rue de l’Université
51100 REIMS

DESIGN FLORAL & VÉGÉTAL

Marie Guillemot
et s on équi pe
03 26 40 34 67 / 06 84 81 34 78
www.marieguillemot.fr
/Atelier Marie Guillemot
Ouvert du mardi au samedi : 09:30 - 19:30
et le dimanche : 09:30 - 12:30
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GEORGETTE A DES COUETTES

DESIGN IMMOBILIER

Stéphanie écume brocantes et vide-greniers à la recherche de pièces
originales. Repensées, re-designées, entre ses mains, elles vont
trouver une seconde vie ou de nouvelles fonctions avant d’entamer
une nouvelle carrière dans votre intérieur. Stéphanie peut aussi
travailler en prestation, si vous possédez des meubles ou objets
auxquels vous souhaitez donner un nouvel élan. Enfin, pour les
apprentis créatifs et bricoleurs, lors de ses ateliers, elle vous
apprendra toutes les ficelles et techniques du métier.

53 rue Vernouillet
51100 REIMS
06 11 44 66 19
www.georgettea
descouettes.fr
/Georgetteadescouettes
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Ouvert du lundi au vendredi :
10:30 - 18:30 ou sur RDV

Stéphanie
Vous pouvez la rencontrer
et découvrir ses créations à
la Petite Halle de Quartier
Libre, rue Vernouillet à
Reims. L’accès est libre de
10h30 à 18h30. Le
week-end, vous pourrez
aussi la rencontrer, mais
sur rendez-vous.

Page réalisée avec
le soutien de

CASSEROLERIE &
COUTELLERIE CHAMPENOISES
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.

ART DE LA TABLE

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.

53 /

DP HOME

DÉCORATION

CONCEPT STORE
& PROJETS

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, les jardins autonomes Green Factory,
les terrariums TerrariumArt, 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 & Nicolas
24 rue Thiers
51100 REIMS
03 26 09 20 84
www.dphome.fr
/DPHOMEconceptstore
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Ouvert du mardi au vendredi : 10:00 –12:30 / 13:30–19:00
et le samedi : 09:30 –19:00

DP STYLE
Plus besoin d’aller à Paris ou New York, ou de commander sur le web…
Sélectionnées par Matthias, les dernières tendances objets décos et
gadgets sont chez DP STYLE. Pour se faire plaisir ou pour offrir, pour
tous les goûts et à tous les prix ! Pour les amoureux de photographie
d’art, en exclusivité rémoise, vous trouverez dans un “shop in shop”
YellowKorner de superbes photos d’artistes numérotées et signées.
Des cadeaux originaux à choisir dans cette belle boutique où
l’étonnement vous saisira à chaque instant.

OBJETS TENDANCE

Matthias
50 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS

Vos photos

03 26 35 87 91
www.dpstyle.fr
/dpstyle.fr
Ouvert du mardi au samedi : 10:00 -19:00
Fermé le lundi

disponibles dans
votre magasin
à Reims
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MAISON BOULEY
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”.

Décoration pour la
Villa Bissinger à Aÿ

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 : 09:30 -12:00 et 14:00 -19:00

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

Colette & son fils Marc Bouley
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B.A.S.I.C

PARFUMERIE / CONCEPT STORE

B.A.S.I.C. n’est pas une boutique comme les autres. Des parfums de
créateurs, issus de véritables recherches olfactives, partagent les
rayons avec des produits de beauté : soin et maquillage rares, éthiques
et Bio. Un univers pour hommes, femmes et enfants. Cette parfumerie
indépendante délivre les meilleurs conseils, personnalisés aux besoins
de chacun, dans un souci de qualité inégalée. Chaque visite à B.A.S.I.C.
la crème de la crème est une parenthèse enchanteresse, tendre et
chaleureuse, qui incite à prendre le temps de prendre soin de soi.
Boheme Audacieux Sensoriel Intemporel et Créatif : B.A.S.I.C
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Marie Hauguenois
21 rue des Élus
51100 REIMS
03 26 06 26 23
/Basic.lacremedelacreme

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

LA DEMEURE DES SACRES
C’est une demeure discrète et cossue à l’élégance typiquement
rémoise située juste à coté de la cathédrale. Poussez la porte et vous
serez projetés dans un univers où l’Art déco côtoie le contemporain.
Un Salon typiquement années 20 et des chambres qui ont toutes été
repensées pour proposer le plus grand confort. C’est un rêve de
Maison pour se replonger dans cette époque envoûtante des années
folles associée au meilleur du XXIe siècle. Céline, votre hôte, saura
vous faire partager sa passion de Reims et de la Champagne. Vos
prochaines nuits à Reims doivent se passer ici pour découvrir ce
qu’est vraiment l’Art de vivre à la rémoise.

CHAMBRE D’HOTES

Céline Songy
29 rue Libergier
51100 REIMS

Page réalisée avec
le soutien de

06 79 068 068
www.la-demeure-des-sacres.com
/LaDemeureDesSacres
Ouvert 7j/7.
Accueil : 17:00 - 19:30
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KINÉÔSPA

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
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@kineospa

Ouvert le lundi : 14:00 - 20:00, du mardi au vendredi :
11:30 - 20:00 et le samedi : 10:00 - 20:00.

ROSEWOOD

ROSEWOOD
MEUBLES - CANAPÉS - DÉCORATION

Marc Bouley est passionné de décoration. En créant il y a 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.

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

MEUBLES, CANAPÉ & DÉCORATION

Marc Bouley
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HÔTELS ET RESTAURANTS
LOGIS DE LA MARNE
POUR DES SÉJOURS PÉTILLANTS !

HOSTELLERIE DU MONT AIMÉ HHH
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.

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

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
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.hotel-delaplace-en-champagne.fr

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 HHH
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
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
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

www.logis-france-marne.com

TOYOTA C-HR

HYBRIDE
D E S I G N

S U R É Q U I P É

299
€
ENTRETIEN INCLUS
À PARTIR DE

/mois(1)

**

SOUS CONDITION DE REPRISE(2)

TOYOTA FRANCE – 20, bd de la République, 92420 Vaucresson – SAS au capital de 2 123 127 € – RCS Nanterre B 712 034 040.

LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900 €, suivi de 36 loyers de
299 €. Montant total dû en cas d'acquisition : 31 844 €

NOUVEAU TOYOTA RAV4 HYBRIDE

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

PAS DE DEMI-MESURE. 100% HYBRIDE. 100% SUV.

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO (g/km) : 3,8 et 86 - Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr

* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour un Toyota C-HR Hybride Design neuf au prix exceptionnel de 27 600 €, remise de 3 000 € et aide à la reprise (2) de 500 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900
€ suivi de 36 loyers de 299 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 17 180 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 31 844 €. Assurance de personnes facultative
à partir de 30,36 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 123,32 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : Toyota C-HR Hybride Design Blanc Nacré neuf au prix exceptionnel de 28 410 €, remise de 3000 € et aide
à la reprise (2) de 500 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 3 900 € suivi de 36 loyers de 313 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 17 627 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû
en cas d'acquisition : 32 795 €. Assurance de personnes facultative à partir de 31,26 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 156,62 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km
* en vigueur au jour de
chez les distributeurs Toyota participants (2) pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif
(au 1er des 2 termes atteint). Oﬀ re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019ème
la souscription du contrat. En ﬁn de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation
par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.

Nouvelle motorisation Hybride 4

génération : 222 ch et 4,4 L/100 km.

Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 4,4 à 4,5 et de 100 à 102. Valeurs corrélées NEDC, en attente d’homologation définitive.
Détails de la procédure d’homologation sur Toyota.fr. *Selon version.

Toyota Page.indd 1
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REIMS - 1 rue Léna Bernstein
Tél. 03 26 09 42 42

Avenue du Maréchal Joffre - ZAC Val-de-Champagne
Tél. 03 26 56 93 30

25/01/2019 11:25

LEXUS GAMME SUV HYBRIDE

TOUJOURS CHARGÉE
Ouverture de votre
Drive Piéton
TOUJOURS PRÊTE
REIMS UNIVERSITÉ

ÉVÈNEMENT À REIMS !

21 rue de l’Université - REIMS
03 26 24 66 06

RUE CHANZY

RUE DE VENIS

RUE SAINT-JUST

DE LORRAINE

E
AIR
LT
VO

RUE CARDINAL

E
RU

BIBLIOTHÈQUE
CARNÉGIE

E

ERSITÉ
RUE DE L’UNIV

OLE FRANCE
COURS ANAT

PALAIS DU TAU

RUE LIEUTENAN

T HERDUIN

15 000 références Commandez 24h/24 sur
COLLÈGE
UNIVERSITÉ

RUE GAMBETTA

e.fr
leclercdriv
ersité

Reims Univ
près
s achats 1h a
et retirez vo
medi 8h/20h
a
s
u
a
i
d
n
lu
du

LA PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN • SERVICE GRATUIT
LEXUS NX 300h HYBRIDE

L’ ART DE SE
DISTINGUER
L’ALTERNATIVE HYBRIDE PREMIUM
Proﬁtez de 4 000 € de prime à l’Hybride Lexus.

(1)

La batterie des SUV Lexus se recharge toute seule en roulant et n’a donc jamais besoin d’être
branchée. Vous êtes toujours prêt à vivre l’expérience des SUV Hybrides Lexus. Plus d’un million de
conducteurs** ont déjà choisi notre technologie, faisant de Lexus le leader mondial sur le marché
des véhicules hybrides premium.
Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) mixtes : RX 450h de 5,3 à 5,5 et
de 122 à 127 (C) / NX 300h de 5,0 à 5,3 et de 116 à 123 (B à C). Données homologuées CE.

Consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) en conditions mixtes : de 5,5 à 5,9 et de 127 à 135.

Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d'homologation WLTP ("Procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers"). Voir sur lexus.fr
* Vivez l’exceptionnel. ** Ventes Lexus dans le monde à fin avril 2016.
(1) Prime à l’hybride Lexus prenant la forme d’une remise exceptionnelle de 4 000 € pour toute commande d’un Lexus NX 300h neuf. Offre réservée aux particuliers, non
cumulable avec toute autre offre en cours et valable jusqu’au 28 février 2019 chez les distributeurs Lexus participants. * Vivez l’exceptionnel.

TTR automobiles
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REIMS & SA RÉGION, SUR LE WEB
INSOLITE-REIMS
PHOTOGRAPHIES

Retrouvez les
superbes photos de
Béatrice Keller.
Un regard décalé et
plein de poésie sur
notre ville et ses alentours.
/Insolite.Reims
/la_bea_photographie

L’ É C U R E U I L R É M O I S E

Envie de Bons plans ?
L’écureuil partage ses
promos, réductions,
échantillons et
concours.
/ecureuilremoise

L’ A R T D E V I V R E À L A
RÉMOISE

Le plus ancien blog de
l’agglomération
rémoise, culture et
gastronomie, un
incontournable !
/artdevivrereims
/artdevivrealaremoise

REIMS AVANT

REIMS GOOD NEWS

Découvrez Reims et
sa région sous l’angle
de la positiv’attitude
et de la décontraction.
/ReimsGoodNews
/reimsgoodnews
/ReimsGoodNews

“Reims Avant” est un
collectif de
photographes qui
réalise un énorme
travail documentaire à
propos du “reims avant” à partir de
photos d’époque. Une mine pour les
amateurs d’histoire et les amoureux
de notre ville.
/reimsavant
https://www.reimsavant.
documentation-ra.com/

L’ A R T D E V I V R E À L A
RÉMOISE KIDS

Pour les kids et leurs parents, les bonnes
adresses de Reims et
alentours.
/artdevivrereimskids

Vivez votre rêve en toute sérénité.
Bienvenue dans votre Centre Porsche Reims.
Centre Porsche Reims
12 Rue Léna Bernstein
51100 Reims
Tél. : 03 26 88 80 00
www.centreporsche.fr/reims

Entreprendre est une question
d’audace. Pas de sexe.
10 milliards d’euros prêtés
chaque année aux entrepreneur(e)s*.
* SOURCE : BPCE, 2017.
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.
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