ÉDITION 2020
GRATUIT

À LA DÉCOUVERTE DE REIMS,
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

ÉDITO
Arnaud STEFFEN

>
Le Pays rethélois,
un territoire où il fait bon vivre

L’Art de Vivre à la Rémoise est un subtil assemblage : une
gastronomie d’excellence, un patrimoine architectural
exceptionnel, une communauté d’artisans et de
producteurs passionnés.
C’est aussi une pétillante convivialité emportée par
l’effervescence du plus grand des vins.

L’Agora
Médiathèque-Musée

Les sentiers
d’interprétation

Retrouvez un équipement culturel
regroupant à la fois une médiathèque et
un musée et un lieu avec une architecture
exceptionnelle. Partez à la découverte
d’une saison culturelle thématique : Les
trésors d’Asie, une invitation au voyage.

Retrouvez 2 sentiers ludiques où vous
naviguerez sur une dizaine de stations
chacun. Autour de l’église baroque à
Asfeld, classée Monument historique,
vous plongerez aux 17ème et 18ème siècles !
Paul VERLAINE vécut à Juniville durant
quelques années de sa vie, êtes-vous
prêt à suivre ses pas et à replonger dans
le passé ?

Le Musée
Verlaine
Il vous offre un voyage dans le temps,
à l’époque où Paul VERLAINE vivait
encore entre ses murs. Partez sur les
traces du poète le temps d’une visite
commentée par un guide passionné.

Un été à Reims est l’occasion
de saisir toute la richesse de
cet art de Vivre, de le vivre et
de le cultiver pour le rendre
encore plus beau, encore plus
savoureux, encore plus grand.

L’Art de Vivre
à la Rémoise, une
pétillante convivialité !

Ce Guide 2020, 4e édition,
a pu voir le jour grâce à la mobilisation active des acteurs
de cet art de vivre.
Après la grande crise que nous venons de subir, leurs
efforts pour reconstruire sont d’autant plus
remarquables.

Le centre aquatique
GALÉA
Un lieu pour profiter en famille et pour
garder la forme avec de nombreuses
activités. Le centre aquatique met à
votre disposition 2 bassins qui s’adaptent
à chacun et un espace bien-être avec
sauna et SPA.

Le Théâtre
Louis Jouvet
Scène conventionnée des Ardennes depuis
2004, le Théâtre Louis Jouvet vous propose
une offre artistique pluridisciplinaire et une
programmation cinématographique afin de
développer la culture pour tous.

Le Festival
d’été
Depuis 5 ans, une saison estivale anime
l’été au Pays rethélois autour de festivités
et des pépites du territoire, de juin
à septembre. Vous retrouverez des
concerts, des spectacles, des ateliers…
à destination de tous : petits et grands !

Merci à nos partenaires, fidèles et nouveaux.
Les restaurateurs et commerçants, la communauté de
communes de Rethel qui nous rappelle combien nos
deux villes sont proches, l’Agence départementale de
Tourisme avec qui nous clamons haut et fort “ j’aime la
Marne ”, la Ville de Reims et le Grand Reims
qui se sont particulièrement investis dans
ce guide.
Tous ensemble,
cultivons l’Art de Vivre à la Rémoise.
Bonne lecture !

www.art-de-vivre-a-la-remoise.com
L’attractivité
économique
9 zones d’activités sur l’ensemble
du territoire, recevant régulièrement
de nouvelles implantations. Le Pays
rethélois met du cœur à l’ouvrage
pour aider chacune des entreprises
à s’implanter.

Le cadre privilégié
pour vos enfants
19 écoles sont réparties sur notre
territoire dont 17 écoles publiques
accueillant 2880 enfants. Elles
seront prochainement toutes dotées
d’équipements numériques. Les assiettes
de nos restaurants scolaires sont garnies
des produits de nos producteurs locaux !

L’économie
collaborative
Le co-working s’invite prochainement
en gare de Rethel, à 45 minutes de
TGV de Paris ! Vous pourrez profiter
de bureaux individuels, d’une salle de
réunion et d’un espace partagé.

Plus d’informations sur www.paysrethelois.fr - Application : Pays rethélois - Facebook.com/paysrethelois - 03 52 100 100 - accueil@cc-paysrethelois.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré, trop salé.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.

Les établissements recommandés
par l’Art de Vivre à la Rémoise
se reconnaissent à ce logo
L’ensemble des établissements, collectivités,
institutions cités dans ce guide ont contribué

Sortie : Juillet 2020 - Tirage : 15 000 exemplaires
financièrement à la sortie de ce guide,
Conception : agencepulsi.com
qu’ils en soient remerciés.
Photos non contractuelles
Textes Domaine du chalet et Champ. Saint-Gall : Laurie Andres, journaliste indépendante
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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 YARIS HYBRIDE

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

* 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
(au 1er des 2 termes atteint). Oﬀ re réservée aux particuliers valable jusqu’au 28/02/2019 chez les distributeurs Toyota participants (2) pour toute reprise de véhicule + 8 ans portant sur le tarif en vigueur au jour de
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.

Toyota Page.indd 1

TTR automobiles
REIMS - 1 rue Léna Bernstein
Tél. 03 26 09 42 42

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

25/01/2019 11:25

NOMIE
& CONVIVIALITÉ

BAR

LA PAIX
LE BAR
Le Bar La Paix, est un incontournable du
chic à la rémoise.
Conçu par le designer international JeanPhilippe 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.

©MKB Prod

Au fil de la journée, on peut aussi y
déguster petits-déjeuners, déjeuners
légers ou 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.

9 rue Buirette
51100 REIMS
03 26 40 04 08
www.bestwestern-lapaix-reims.com
/BarLaPaixReims
/bestwesternhoteldelapaix
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Ouvert du lundi au vendredi : 08:00 - 02:00
Le samedi : 09:00 - 2:00
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.

OU

SODAD

VERTU

Nouveau

Nouveau

2020

2020

Villedommange, sa vue imprenable sur
Reims, son église, son vignoble et… son
restaurant !

SODAD fait partie de ces belles
ouvertures de l’année 2020.
Le chef, Fabien vient tout droit de Corse
et concocte une cuisine généreuse et
conviviale se revendiquant d’une
“ bistronomie rémoise ”.

L’ancien bistrot du village et l’épicerie
attenante ont été transformés en
restaurant. Le Chef Christophe Thiriat
y mitonne une cuisine de tradition
française pleine de générosité et de
saveurs.

La carte (courte, c’est bon signe) propose
des plats faisant la part belle aux
produits locaux avec de grands
classiques revisités avec bonheur et
créativité.

Coq et Vins c’est aussi un “ bar à vins et
à champagne ” avec une belle sélection
de vignerons du cru. On adore la déco
ultra cosy et l’on peut aussi y déjeuner.

Fidèle à ses origines, Fabien égaye ses
plats de quelques clins d’oeil
gastronomiques à l’île de beauté.
Un petit air de vacances parfumées sous
le soleil rémois.

En été la terrasse offre une vue
imprenable sur la vallée de Reims.
À seulement 10 minutes de Reims, une
adresse incontournable.

Fabien Billon

Christophe Thiriat

36 Rue des Élus
51100 REIMS
09 88 37 66 77

3 Rue de la Prévôté
51390 VILLE-DOMMANGE
03 26 03 38 07
/restaurantcoqetvins

Ouvert le mardi : 12:00 -19:00
Le mercredi : 12:00 - 22:00
Le jeudi : 12:00 - 22:30
Le vendredi et samedi : 12:00 - 23:00
Le dimanche : 12:00 - 19:00

Ouvert du lundi au dimanche :
12:00 -14:00 et 19:00 - 21:30
(sauf mercredi midi et dimanche soir)
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RESTAURANT

RE

VERTU

RE

COQ
ET VINS

OU

RESTAURANT

La terrasse vous attend.

L’établissement ne compte que
quelques tables, réservation indispensable !
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RESTAURANT

REIMS & SES TRÉSORS

AU PETIT
COMPTOIR

LA PORTE DE MARS

Vestige de la Reims Gallo-Romaine

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.

©Axel Coeuret

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
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Ouvert du lundi au samedi :
12:00 -14:00 et 19:00 -22:00
(vendredi et samedi jusqu’a 22:30)

La porte de Mars érigée à la fin du 2è siècle est le plus Grand Arc
monumental de l’antiquité romaine, encore visible. C’est un
véritable trésor historique que nous ont légué nos ancêtres et un
témoignage de l’importance de la cité de Rèmes dans l’Empire.
Sous l’arcade centrale, des reliefs sculptés représentent des
activités et travaux agricoles et viticoles. Reims (ou Durocortorum)
était donc déjà une cité fortement marquée par la vigne et le vin !
Enfin, sous l’arcade Est, on peut remarquer une louve allaitant les
jumeaux Romulus et Remus, les fondateurs de Rome. En effet,
selon la légende, c’est Rémus, chassé par son frère qui aurait
fondé Reims.
La porte de Mars, classée monument historique en 1840, est en
cours de rénovation.
A découvrir aussi, les cryptoportiques, entrepôts souterrains
antiques situés place du forum.
Pour découvrir la Reims Gallo-romaine : Musée Saint Rémi, rue
Simon à Reims.

+ d’infos :
reims-tourisme.com

BRASSERIE

BRASSERIE
LE JARDIN
La Brasserie “Le Jardin”, dans le parc du
Domaine Les Crayères, est une véritable
récréation émotionnelle pour le Chef
doublement étoilé au guide Michelin
Philippe Mille.

Grand Reims - Ville de Reims - Direction de la communication

©Horizon Bleu ©Michel Jolyot

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 de 450
références de vins et champagnes à la carte
ou au verre, c’est un voyage gastronomique
en toute simplicité qui s’offre à nous.

Philippe Mille

& son é q ui pe

7 avenue du Général Giraud
51100 REIMS
03 26 24 90 90
lescrayeres.com
/domainelescrayeres

Point de vue depuis Vandeuil
www.reims-tourisme.com

Ouvert tous les jours :
12:00 -13:30 et 19:00 - 21:30
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RESTAURANT

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

LE
C O N T I N E N TA L

MAISON
CAFFET

Le Continental est l’un des plus
anciens établissements de Reims.

On ne présente plus Pascal Caffet,
Meilleur Ouvrier de France et Champion
du Monde des Métiers du Dessert.

Ce bel hôtel particulier aux allures
haussmanniennes a été complètement
rénové très récemment.

Ses prestations télévisuelles ont aussi
marqué les esprits. Mais saviez-vous qu’il
est champenois ?

Le restaurant, ouvert à tous, propose
une cuisine de tradition française dans
un cadre à la décoration extrêmement
originale et chaleureuse. Le bar vous
accueille aussi à toute heure pour une
coupe de champagne ou un tea time.

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.

Julien, Benoit & Pascal

Olivier Roger, directeur
95 Place Drouet d’Erlon
51100 REIMS
03 26 40 63 83
continental-restaurant.fr
/ContinentalReims

/ 14

Ouvert du lundi au dimanche : 07:00 - 00:30
Petit-déjeuner : 07:00 - 10:30
Déjeuner : 12:00 - 14:30
Diner : 19:00 - 22:30

©Franck Kauff

©Axel Coeuret

Un écrin épuré qui met en valeur les
créations de Pascal Caffet : des chocolats,
pâtisseries
et
gourmandises,
le
raffinement à l’état pur.

A SAVOIR :
Le brunch,
les week-ends
11 :00 - 14:00

34 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 49 05 75
www.maison-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

Livraison
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RESTAURANT & BISTRO TRAITEUR

Trois 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, Cul Sec, bar à vins, bar à
manger et caviste.

61 rue de Cernay,
51100 REIMS
03 26 03 36 63
Réservation par Facebook.
culsecbaravin@orange.fr
/Cul sec
Ouvert du mardi au samedi :
17:30 - 01:00.
A SAVOIR :
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Brunch ou apéro
"canaille" tout les
dimanches

ISSIER ÂT

SG
REIMS

En plein cœur du Boulingrin, Sylvain
Guglielmi et son épouse Fabienne ont vite
su 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 !

Stéphane concocte une cuisine “canaille et
gourmande” toujours accompagnée de belles
cuvées soigneusement sélectionnées par Peggy.

Trois adresses incontournables de l’Art de Vivre
à la Rémoise.

S HALLES
LE

TIER - P
LA

Stéphane et Peggy Kikel se sont affirmés comme
des piliers de la gastronomie locale.

BOULANGERIE
LES HALLES

HO
- C CO

MAISON
CUL DE POULE

BOULANGERIE

Stéphane & Peggy

46 boulevard Carteret,
51100 REIMS
03 26 47 60 22
www.auculdepoule.com
/auculdepoulereims
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
/cocottesduculdepoule

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.

Sylvain & Fabienne Guglielmi

Ouvert du mardi au samedi :
10:00 - 19:30.
(Service jusqu’à 16:00)
Le dimanche : 10:00 - 13:00

32 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 47 97 40
boulangerieleshalles@free.fr
/Boulangerie Les Halles

A SAVOIR :
Service traiteur à emporter

Ouvert du lundi au vendredi :
07:00 - 19:30
Le samedi : 06:30 - 19:00
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RESTAURANT

VAPE U RS &
G O URM A ND I S E S

Vapeurs
et Gourmandises

RESTAURANT

LE
BOULINGRIN

Oubliez les clichés sur la cuisine
“vapeur” fade et insipide… Bienvenue
dans le temple du goût et du “healthy”.

Depuis sa création en 1925, la
brasserie du Boulingrin est une
véritable institution rémoise.

Chez Vapeurs et Gourmandises on
choisit ses produits avec soin et on les
cuisine avec passion. La cuisson
vapeur permet aux saveurs de
prendre toute leur dimension. La
carte à l’ardoise suit bien évidemment
le cours des saisons et change
régulièrement.

Son chef vous propose une cuisine de
tradition française avec cette petite
touche “ canaille ” et créative qui fait
toute la différence. La décoration dans
un pur style art-déco vous projette au
siècle dernier avec son ambiance
chaleureuse et conviviale.
La brasserie se déploie sur deux
niveaux d’un magnifique immeuble Art
Déco au cœur du quartier historique
du Boulingrin juste en face des célèbres
Halles classées monument historique.

©Axel Coeuret

Un incontournable de la gastronomie
et de l’architecture rémoise.

Marie-Laure & Grégory

31 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 40 96 22
www.boulingrin.fr
/Brasserie Du Boulingrin

22 Place du Forum
51100 REIMS
03 51 24 57 32
/Vapeurs et Gourmandises

Ouvert le lundi : 12:00 - 14:00
Du mardi au samedi :
12:00 - 14:00 et 19:00 - 21:00
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Vente à emporter
Livraison

Ouvert du lundi au jeudi :
12:00 -14:30 et 19:00 - 23:00
Le vendredi et samedi :
12:00 - 14:30 et 19:00 - 23:30
/ 19

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

REIMS & SES TRÉSORS

MAISON
DALLET
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.
Maxime et Vincent Dallet, Maître artisan
pâtissier-chocolatier, nous proposent des
créations où se mêlent la tradition d’un
savoir-faire et la recherche permanente
de nouveautés.

©photo : Ragnar Fridriksson / Laurent Rodriguez

À découvrir : les créations telles que les
“croquants de Reims” ou les “bulles de
Reims”. Créateurs de vos pièces montées.

Maxime & Vincent Dallet
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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
Le samedi : 09:00 - 19:30

Ouvert du mardi au samedi :
07:30 - 19:45
Le dimanche : 07:30 - 19:00

www.chocolat-vincentdallet.fr
/PâtisserieChocolaterieDallet

Vente à emporter
Livraison

LA BASILIQUE
STE CLOTHILDE

©photo Insolite-Reims - Photographies - Béatrice Keller

FROMAGERIE

BRICE
DELICE

BOULANGERIE

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.

Depuis presque 10 ans, Brice nous
régale de ses gourmandises lactées.
Aux côtés des grands classiques on
trouve, dans les deux boutiques
rémoises, une très belle sélection de
fromages “atypiques” et de la région
(l’Hercule, mi chèvre-mi brebis, des
chèvres d’argonne ou au lait Bio, la
fameuse “rosace” de Reims etc..).

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 ou la tarte
aux fruits de saisons. Isabelle Hardy, son
épouse, vous accueille dans une boutique
complètement rénovée et agrandie pour
vous proposer tous les matins sandwichs
frais, bagnats, soupes Maison et salades
fraîches.

On y trouve aussi des charcuteries et
des bières artisanales rémoises (Bières
La Rémoise et La Bouquine) et bien sur
une belle sélection de vins.
Coté
yaourts
et
beurres vous pourrez
retrouver les excellents
produits de la Maison
Bordier.

Salades à emporter

Brice

92 rue de Cernay
51100 REIMS
03 51 24 49 51

NOUVEAU :
63 Avenue de Laon
51100 REIMS
03 26 24 39 81

/ Brice délice fromagerie
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Ouvert du mardi au jeudi :
09:00 -12:30 et 15:30 - 19:30
Le vendredi : 09:00 -12:30 et 15:30 - 21:00
Le samedi : 09:00 - 12:30 et 15:30 - 19:30
Le dimanche : 09:00 - 12:30

Vous pouvez maintenant
commander vos plateaux à
emporter pour un déj sur
le pouce au bureau ou
profiter de l’été dans un
Parc de la ville.

Frédéric & Isabelle

Et toujours les « apéros
chez Brice » rue de Cernay,
planches de formages sur
mesure et bouteilles à
déguster sur place
(réservations obligatoires).

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

30 rue de Tambour
51100 REIMS
03 26 47 68 81
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RESTAURANT - CAFÉ

SALON DE THÉ & BOUTIQUE

LA PAIX
L E R E S TAU RAN T

L’ É V E I L
DES THÉS

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.

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.

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.

Vous trouverez aussi de la vaisselle
d’inspiration asiatique et des accessoires
(doseurs à thé, boîtes, bouilloires…).

photos : ©MKB Prod

photos : ©Anne Lemaitre

Un lieu ou règne la zen attitude et où il
fait bon prendre le thé en toute
tranquillité…

David Nivet

25 place Drouet d’Erlon
51100 REIMS
03 26 47 00 45
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Sonia Dayawa

Vente à emporter

www.restaurant-cafe-de-la-paix.fr
/RestaurantLaPaixReims

34 rue des Telliers
51100 REIMS
03 26 86 63 50
leveildesthes.com
/leveildesthes

Ouvert du lundi au vendredi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 22:30
Du samedi au dimanche : 12:00 - 15:00 et 19:00 - 22:30

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

Click and Collect
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ÉPICERIE BIO

BIOCOOP

POISSONNERIE & RESTAURANT

LA P O I S S O N NER I E
DE S H A L L ES
“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”.

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.

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

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
Du mardi au samedi : 09:30 -19:30.
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RESTAURANT

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

Du mardi au vendredi :
8:00 - 13:00 et 17:00 - 19:30.
Samedi : 8:00 - 19:30.

Valérie & Nicolas
PARKING réservé
à la clientèle derrière
la boutique

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”.
/ 27
www.lamaisondoleron.fr

SALON DE THÉ & BOUTIQUE

L’A R T I S A N I E

LADAM
PRIMEURS

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.

Consécration d’un travail de longue
haleine et reconnaissance d’un savoirfaire, Patrice Richard est entré l’an
dernier dans le club très fermé des
Meilleurs Ouvriers de France.

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
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PRIMEURS

Si les plus grandes tables de la région se
fournissent chez Patrice pas besoin de
collectionner les étoiles pour savourer
ses fruits et légumes.
La boutique rue de Mars vous accueille
et Patrice vous présentera ses plus
belles sélections tout en vous
conseillant sur leur préparation.

Patrice Richard

24 rue de Mars
51100 REIMS
06 65 74 05 99
/LADAM Primeurs

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
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RESTAURANT

LE CLOS DE
CHAMPFLEURY

L’AT E L I E R

Installé au coeur du village
champenois de Champfleury, aux
portes de Reims et du vignoble, le
Clos de Champfleury vous accueille
dans une ancienne demeure agricole
entièrement rénovée.

En plein centre de Reims, niché sur le flanc de
notre superbe Opéra et à deux pas de la
Cathédrale, l’Atelier propose une carte courte
faisant la part belle aux artisans et producteurs
locaux.
Le confort des clients est ici de mise avec un
accueil chaleureux, une salle aérée, une
terrasse particulièrement agréable et une belle
carte des vins et Champagnes judicieusement
conseillés en fonction des attentes de chacun.

Matériaux de caractère, matières
naturelles, douceur du bois des
meubles chinés, harmonie de tons
naturels confèrent au lieu structuré
autour de la grande verrière une
atmosphère
authentique,
campagnarde et apaisante mais aussi un
certain esprit maison de famille où
l’art de recevoir se distille dans de
nombreux détails.

La décoration est chaleureuse et élégante, et
les murs garnis d’oeuvres d’artistes locaux
disponibles à la vente. Adresse prisée disposant
de 30 places en intérieur et 40 en extérieur,
réserver votre table est fortement conseillé !

Arnaud Lescarmontier
11 Grande rue
51500 CHAMPFLEURY
09 50 83 59 83

leclosdechampfleury.com
/Le clos de champfleury
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RESTAURANT

Ouvert le lundi : 12:00 - 16:00
Le jeudi et vendredi : 11:30 - 23:30
Le samedi : 18:30 - 23:30
Le dimanche : 11:30 - 16:00

Rudy

A SAVOIR :
nous sommes ouvert 7/7
jour midi et soir pour les
groupes, privatisations,
événementielles

2 Rue Tronsson Ducoudray
51100 REIMS
07 89 87 88 44
www.restaurantlatelierreims.com
/restaurantlatelierreims
/latelierreims
Ouvert le lundi : 12:00 - 14:00
Du mardi au samedi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 22:00
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RESTAURANT

LA GARENNE
Maxime propose une vraie cuisine de
chef à partir de produits de saison et…
locaux !
En effet, la liste des fournisseurs est
annoncée clairement : La viande vient
de la Boucherie Familiale à Jouy-lesReims (Maxime, le chef est issu d’une
longue lignée de bouchers), les
légumes sont produits à Thillois et aux
Mesneux, le pain vient d’une
Boulangerie à Tinqueux… De beaux
produits sourcés et on ne peut plus
locavores ! Un bel établissement à 5
minutes de Reims sur la route du
circuit de Gueux.

Maxime & Pauline
RN 31 route de Soissons E46
51370 CHAMPIGNY
03 26 06 22 44

www.restaurant-lagarenne.fr
/La Garenne Restaurant
Ouvert du mardi au samedi :
10:00 - 13:30
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Vente à emporter

LA BOUTIQUE

Carte postale

Disponible chez L’Éveil des Thés (p25)
34 rue des Telliers
51100 REIMS
03 26 86 63 50
Ouvert du mardi au jeudi : 10:00 - 12:00 et 14:00 - 19:00
Le vendredi & samedi : 10:00 - 19:00

la boutique

Posters

©photos : Jay Wennington - unsplash - agencepulsi.com

RÉVEILLEZ VOS PAPILLES

G AS T R O N O M I E
RETROUVEZ NOS ÉTABLISSEMENTS SUR

WWW.TOURISME-EN-CHAMPAGNE/RESTAURANTS.COM

la boutique

Flûtes à champagne

Fabrication Maison Lehmann Reims
28,5 cl / Carton de 6 flûtes à
champagne : 50€ TTC
Disponible chez DP Home (p56)
& à la Coutellerie Champenoise (p54)

Autres modèles disponible
A retrouver bientôt sur notre e-boutique
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RESTAURANT

CHOCOLATIER / PÂTISSIER

C H O C O L AT E R I E
LOTHAIRE
En plein coeur de Reims, sur la célèbre place
d’Erlon, se niche un petit cocon de douceur
gourmande.

À quelques minutes de Reims, dans le
charmant village de Sept Saulx, en
contrebas
du
vignoble,
vous
découvrirez le Cheval Blanc.

Stéphane Lothaire,
maître chocolatier,
y distille sa passion pour notre plus grand
plaisir.

Un restaurant où Laurence, la chef,
concocte avec passion une cuisine
“bourgeoise” imaginative, raffinée et
élégante, dans la pure tradition
gastronomique française.

Vous cherchez des chocolats traditionnels ou
des créations plus originales, des chocolats
d’une extrême finesse, des déclinaisons de
biscuits roses sous toutes leurs formes ?

Pierre, son époux, vous régalera de ses
vins de vignerons soigneusement
choisis et de savoureuses anecdotes.

Vous êtes au bon endroit ! En été les glaces
Artisanales vous rafraichiront. Formules
Champagne / macarons pour un goûter
raffiné... 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).

L’établissement complètement rénové
finira de vous séduire. Un restaurant
chaleureux avec un jardin magnifique
où l’ont se sent immédiatement à l’aise.

Stéphane Lothaire

Boutique-Salon de thé
40-42 Place d’Erlon
51100 REIMS
03 26 85 54 69

“La Fabrique”
8 rue Gabriel Voisin
ZI Farman - 51100 REIMS

www.chocolaterie-lothaire.fr
/chocolaterielothaire
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Ouvert le lundi : 13:00 - 19:00
Du mardi au samedi :
10:30 - 19:00

LE CHEVAL
BLANC

Click and Collect
accessibles par commande
au 03 26 85 54 69 et sur
chocolaterie-lothaire.fr

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

/ 37

VERSION
ORIGINALE
Christophe Mertes, signe une cuisine
vraie et authentique, fusionnant les
grands classiques de la gastronomie au
meilleur des saveurs du monde.
Au Vo pas besoin de sous-titres : C’est
bon, c’est fin, c’est délicat, le langage
universel de tous les gastronomes.
Le dressage conjugue la créativité à la
délicatesse, un régal pour les yeux et les
smartphones !
Le service est mené par Stéphane et
son
équipe
particulièrement
attentionné dans une’ ambiance zen et
raffinée.

Stéphane & Christophe
25 bis rue du Temple
51100 REIMS
03 26 02 69 32
www.vo-reims.fr
/Version originale Reims

/ 38

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

Vente à emporter

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

RESTAURANT

CHAMPAGNE & SAFRAN

CAVISTE

Safran de Sacy,
véritables pistils

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.

Frédérique & Hugues
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
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Accueil et dégustation, du lundi au vendredi :
09:00 -12:30 et 13:30 - 17:00

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

Le village de Sacy est connu pour son
champagne, son château...

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

CHAMPAGNE
DUMÉNIL

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 Champagnes qui sont à
l’honneur.
Grandes Maisons, négoces, vignerons
indépendants… selon vos goûts, vos
envies et votre budget, vous
dénicherez forcément la bouteille
idéale !

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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CHAMPAGNE

Embarquez à bord de la célèbre « Ligne des
Bulles » et faites de notre Domaine votre
prochain arrêt.
Fière de ses 120 ans d’histoire qu’elle fête
cette année, la Maison vous propose de venir
découvrir ses vins singuliers inspirés par un
héritage familial fort et son engagement dans
une démarche de Viticulture Durable.
Accueillis par le Maître de Maison, Olivier
Fagot, qui incarne aujourd’hui la 4ème
génération et par son équipe, vous partirez à
la découverte de la Champagne artisane au
savoir-faire cousu main.
Visite des caves et dégustation, l’occasion
idéale pour déguster les différentes Cuvées
de la Maison. Toutes sont une invitation à
“ L’Instant Plaisir ”, un art de vivre cher à Olivier
Fagot, qui ne s’explique pas mais se vit…

Olivier Fagot

2 rue Jean Jaurès
51500 RILLY-LA-MONTAGNE
03 26 46 62 30

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

CHAMPAGNE
M.FAGOT

www.fagot.fr
Ouvert du lundi au samedi :
09:00 -12:00 et 14:00 - 17:30.
Visites sur réservation par : ruedesvignerons.com
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DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE
C H A M P E N O I S À L'A U T O M N E
DOMAINE M. FAGOT

C H A M PA G N E
PA L M E R
Depuis plus de 70 ans, Champagne
Palmer & Co est reconnu pour
l’élégance et l’équilibre de ses vins, une
signature qui repose avant tout sur le
temps, indissociable du style de la
Maison, et sur les grands terroirs de la
Montagne de Reims, des Premiers et
Grands Crus qui composent la majorité
de son vignoble.
Dominé par la fraîcheur et la pureté du
Chardonnay, le style Palmer & Co
séduit par sa précision et sa netteté.

LE DOMAINE
DU CHALET
Demeure d’exception de la Maison
Palmer&Co, le Domaine du Chalet niché
au cœur du village de Chigny-Les-Roses
séduit par son cadre naturel et singulier.
Entre arbres centenaires et vignes : 4
suites, une piscine intérieure chauffée et
la cuisine de terroir du chef Damien
Litaudon en accord avec Xavier Berdin,
chef de cave de la Maison, sont autant de
promesses de vivre une immersion
intimiste dans l’univers de Palmer &Co.

Xavier Berdin

Damien Litaudon

Ouvert du lundi au vendredi :
08:30 - 12:00 et 13:30 - 17:30

Ouvert du mardi au samedi :
15:00 - 19:30

67 rue Jacquart,
51100 REIMS
03 26 07 35 07
www.champagnepalmer.fr
/Champagne Palmer
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TOURISME / RESTAURANT

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

CHAMPAGNE

24 Rue du Chalet,
51500 CHIGNY-LES-ROSES
03 26 02 10 22
www.domaine-du-chalet.com
/Domaine du Chalet
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CHAMPAGNE

TOURISME

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.
La cuvée 1333, redonne vie au pinot blanc,
oublié en champagne.
À découvrir : les coteaux champenois, blancs
et rouges.
Nouveau : Le ratafia et la fine champenoise.
Les caves de l’exploitation sises dans un
ancien couvent de Clarisses sont à découvrir.

Pierre Trichet

À 5 min de Reims, 5 chambres d'hôtes,
pour vous accueillir à la propriété.

11 rue du Petit Trois-Puits
51500 TROIS-PUITS
03 26 82 64 10
www.champagne-pierre-trichet.com
/champagnepierretrichet51
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Ouvert du lundi au samedi :
09:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00

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.

© Grand Reims © ArtechDrone

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.

LE PHARE DE
V E R Z E N AY
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CHAMPAGNE
TRICHET

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
Le samedi & dimanche : 10:00 - 17:30
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photos : ©Benoist Laroche

L’exploitation Champagne Mangin et fils,
4ème génération, est située à Le-Chène-LaReine, 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.

Cédric Mangin

22 rue Blanche de Castille
Hameau Le Chêne La Reine
51700 LEUVRIGNY
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C H A M PA G N E
D E S A I N T- G A L L

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

C H A M PA G N E
MANGIN & FILS

CHAMPAGNE

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

CHAMPAGNE

Ce sont dans les plus beaux villages de
Champagne classés en Grands et
Premiers crus que sont cultivés les raisins
du Champagne de Saint-Gall. De la Côte
des Blancs à la Montagne de Reims
jusqu’à la Vallée de la Marne, 2000
femmes et hommes, issues de 14
coopératives travaillent collectivement à
la quintessence de cuvées d’exception.
Créée dans les années 1960, l’Union
Champagne a su grâce à sa marque
fédérer, rassembler autour de ses valeurs
fondatrices de coopération.
Passion, respect du savoir-faire, sincérité,
le Champagne De Saint-Gall est le fruit de
la conjugaison des talents de vignerons,
reconnu dans le monde entier.

Blanc de blancs Premier cru
La magie du chardonnay s’exprime dans cette cuvée iconique.
Ce blanc de blancs gourmand est doté d’une belle complexité
aromatique.

03 26 58 01 18 / 06 80 08 13 87

Robe or pâle, notes de tilleul et fleurs blanches, frais et minéral,
il est le compagnon idéal des amateurs et gastronomes.

www.champagne-mangin-et-fils.com

À déguster en apéritif, avec des poissons gras, ou des fromages frais.

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

Boutique :
www.de-saint-gall.com
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CENTRE DE
FORMALITÉS

Immatriculer son entreprise

APPRENTISSAGE

Trouver son métier

FORMATION

Monter en compétences

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Créer et accompagner les
entreprises
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Marne
68, boulevard Lundy
6 BP 62746 - 51062 REIMS
Tél. 03 26 40 64 94

www.cm-marne.fr
@artisanat51

COMMERCE

JOAILLERIE

JOAILLERIE
G E AY

B.A.S.I.C

Fondée en 1885, la Maison Geay est la
plus ancienne horlogerie-joaillerie de
Reims.

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 : soins et maquillages rares,
éthiques et Bio.

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
Ouvert du mardi au vendredi : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 19:00
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PARFUMERIE / BEAUTY STORE

Un univers pour hommes, femmes et
enfants. Cette parfumerie indépendante
délivre les meilleurs conseils, personnalisés aux besoins de chacun, dans un
souci de qualité inégalé.
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.
Bohème Audacieux Sensoriel Intemporel et
Créatif : B.A.S.I.C

Marie Hauguenois

3 rue du clou dans le fer
51100 REIMS
03 26 02 69 99
www.parfumerie-basic.fr
/Basic.lacremedelacreme
Ouvert du mardi au samedi : 10:30 - 18:30
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ART DE LA TABLE

ÉTABLI SSEM EN T S BO UR LY

COUTELLERIE
CHAMPENOISE

CASSEROLERIE
CHAMPENOISE

VERTU

RE

É TA BL I SS E MENTS B O UR LY

OU

ART DE LA TABLE

Nouveau

2020

Fabien Bourly, artisan coutellier, crée, forge
et assemble des modèles originaux dans son
atelier boutique de la rue Colbert.
Ouvert aux défis, 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 petit tour dans la boutique vous fera
tomber sous le charme de ces objets hors
du commun. A n’en pas douter vous
dénicherez «votre» couteau.

Fabien Bourly
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OUVERTURE JUILLET 2020

30 rue Colbert
51100 REIMS
03 51 00 10 73
www.coutellerie-champenoise.fr
/CoutellerieChamp

26 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 -12:00 et 14:00 -19:00.

Ouvert le lundi : 14:00 -19:00
Du mardi au samedi : 10:00 -12:00 et 14:00 -19:00.
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DÉCORATION

DP HOME

OBJETS TENDANCES

DP STYLE
CONCEPT STORE
& PROJETS

DP HOME est un concept store de
mobilier et de décoration à Reims.

Plus besoin d’aller à Paris ou New
York, ou de commander sur le web…

Dans une maison/boutique de 400 m²,
on trouve en exclusivité les univers
Flamant, Ethnicraft, les bougies Baobab
Collection et les bougies Trudon, les
jardins autonomes Green Factory, les
“scénettes” TerrariumArt, un corner
Mariage Frères®...

Sélectionnées par Matthias, les
dernières tendances objets décos et
design 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 en édition limitées et
numérotées.

DP HOME, côté architecture d’intérieur,
conçoit et met en œuvre tous vos
projets que vous soyez particuliers ou
professionnels.

Une boutique à la sélection déco
ultra pointue où l'étonnement vous
saisira à chaque instant.

Vous pourrez aussi admirer les œuvres
éphémères de la galerie d’art.

Didier & Nicolas
24 rue Thiers
51100 REIMS
03 26 09 20 84
www.dphome.fr
/DPHOMEconceptstore

Vente en drive
Livraison

Ouvert du mardi au vendredi : 10:00 –12:30 et 13:30–19:00
Le samedi : 09:30 –19:00
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Matthias

50 Cours Jean-Baptiste Langlet
51100 REIMS
03 26 35 87 91
/dpstyle.fr
contact@dpstyle.fr
Ouvert du mardi au samedi :
10:00 -19:00

Livraison
Vos photos

disponibles dans
votre magasin
à Reims
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HÔTELS & RESTAURANTS
AUBGERGE DES MOISSONS HHH

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
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 &
réservations

www.logis-france-marne.com
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24 place de la République
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 68 03 78
contact@le-renard.com
www.le-renard.com

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

HÔTEL LE CHEVAL BLANC HH
21 rue du Lac
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél : 03 26 72 62 65
lechevalblanc8@gmail.com
www.lechevalblanc.net

HOSTELLERIE DE LA

REINE BLANCHE HHH
8 route nationale
51510 MATOUGUES
18 avenue Louis-Lenoir
Tél : 03 26 70 99 17
51130 VERTUS
contact@auberge-des-moissons.com
Tél : 03 26 52 20 76
www.auberge-des-moissons.com
hotelreineblanche@wanadoo.fr
www.hotel-reine-blanche.com
HÔTEL DE LA PLACE HH
3 place du Gal de Gaulle
51270 MONTMORT–LUCY
Tél : 03 26 59 10 38
gerard.thiroux@wanadoo.fr
www.laplaceenchampagne.com

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

HÔTEL LE CHEVAL ROUGE HHH
1 rue Chanzy
51800 SAINTE-MENEHOULD
Tél : 03 26 60 81 04
rouge.cheval@orange.fr
www.lechevalrouge.com

HÔTEL LE RELAIS CHAMPENOIS /
LION D’OR HH

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
tulipier.le@orange.fr
www.letulipier.com

HÔTEL DE LA CLOCHE HH
34 rue Aristide Briand
51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
Tél : 09 88 05 77 02
hotel.lacloche@laposte.net
www.hotel-delacloche-vitry.fr

157 rue Notre-Dame
51120 SÉZANNE
Tél : 03 26 80 58 03
info@relaischampenois.com
www.relaischampenois.com

HÔTEL LE CLOS DE MUTIGNY HHH
17 avenue du Dr. Jolly
51240 LA CHAUSSEE S/ MARNE
Tél : 03 26 72 94 20
closdemutigny@free.fr
www.closdemutigny.com
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CHAMBRE D'HÔTES

REIMS & SES TRÉSORS

REIMS &
L’A R T D É C O

LA DEMEURE
DES SACRES
©Carmen Moya - Office de Tourisme du Grand Reims

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.

Céline Songy
BIBLIOTHÈQUE
CARNEGIE
+ d’infos :
reims-tourisme.com/
balade-art-deco/

La bibliothèque Carnegie fait partie de
ces joyaux de l'architecture Rémoise
fortement marquée par l'Art déco.
L’Office de Tourisme de Reims propose
des visites « Art déco » de la ville ainsi
qu’une appli ID VIZIT (disponible
gratuitement).

29 rue libergier
51100 REIMS
06 79 06 80 68
www.la-demeure-des-sacres.com
/LaDemeureDesSacres
Ouvert 7j/7.
Accueil : 17:00 - 19:30
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Vite fait mais bien fait !

Bars à vins

1001 GRAINES

CHEZ DOM’

Un bar à couscous - des produits
ultra frais cuisinés avec amour.

Dom burger, en plus de sillonner les
routes dans son food truck, a posé ses
marmites juste à coté de la porte
Mars. On y retrouve ses spécialités pâtés croutes, bretzels géants et
surtout
ses
supers
burgers
(Black angus, espadon…).

Sur place, en livraison ou à
emporter. On adore aussi la
citronnade maison !
Centre Carrefour Cernay - Reims
09 52 70 09 70

AUX 3 PTIT’S
BOUCHONS
Cave à vins Bio et naturels.
Cuisine Maison tout en Bio avec
des produits frais.
29 rue Henri IV - Reims
09 66 84 29 59

Place de la République - Reims

CHEZ PETIT VIET
Micro boutique mais une institution de la cuisine
asiatique à deux pas de la place d’Erlon.
On craque bien sur pour le Bò bún à déguster sur le
pouce en faisant la connaissance du voisin de table
avant de retourner travailler.
11 rue Condorcet - Reims - 03 26 40 56 36

Pizzerias - ristorantes
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14 rue de Mars - Reims
09 83 68 44 18

Bar à vins - Bar à Tapas et restaurant.
Une carte mitonnée par un chef amoureux
des produits locaux et de saison.

Depuis 2012, cave à manger, 250
références de vins, tapas à partager
dans un décor rustico-vintage

12 rue de Mars - Reims
09 87 37 12 18

67 rue Chanzy - Reims
03 26 85 28 50

Artisans brasseurs

PIZZERIA
L’A N T I C A

PIZZERIA
PULCINELLA

48 rue Chanzy - Reims
03 26 36 50 61

56 rue Chanzy - Reims
03 52 74 00 75

Une ancienne usine reconvertie en
brasserie artisanale (brasserie Senses
Brewing), restaurant, bar à bières (et à
vins), salle de concert. On adore leurs
burgers et leurs frites Maison !

Musiques, culture, bières et food.

29 rue Henri IV - Reims
09 66 84 29 59

LA BOUQUINE
Brasserie artisanale (Bières La
bouquine, la rémoise), bar/pub fin de
semaine en after work.
Direct
du
producteur
au
consommateur. Food truck le midi.
Du bon du vrai et de la convivialité !
7 rue des Compagnons - Cormontreuil
06 12 45 45 02

LAIT BRASSEUR
©Aurélien Lemasson

Sur place, en livraison ou à emporter.

Petite restauration pour l’apéro.

LE COQ
ROUGE

LE SHED

45 rue Chanzy - Reims
03 26 61 87 37

Des vins de Haute lignée
conditionnés en Bag in Box.

LA GROSSE
BOUTEILLE

Coté pizzas, on vous recommande le triangle magique : la Trattoria, l’Antica et Pulcinella.
Pâtes fines de haute qualité, garnitures généreuses et fraiches.
Ca tombe bien elles sont toutes les 3 quasi voisines. Faites votre choix !

L A T R AT TO R I A

BIBO VINO

Une laiterie et un brasseur réunis sous le
même toit. Le lien : la fermentation et le
travail bien fait. Des yaourts et des fromages
mais aussi les bières « l’orgembulle ».
2 impasse Félix Eboué - Tinqueux - 06 60 02 62 58
Vente à emporter. Produits à retrouver aussi chez BIOCOOP Reims.
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GAMME HYBRIDE LEXUS

80 rue de Vesle - Reims
03 26 47 40 20

HARDY
La célèbre rue de tambour et ses pavés
colorés a inspiré Frederic Hardy qui
proposé ses fameux éclairs multicolores.
(Voir page 17).
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LA PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN • SERVICE GRATUIT

EMMANUEL
GRANDMENGIN
D’excellentes pâtisseries revisitées : on adore
la pavlova, la tarte tatin « design » et la
spécialité, le « sourire de Reims » (Dacquoise
biscuit rose de Reims, crème brûlée à la vanille,
compotée de poire, velouté fève de Tonka).

LA BOULANGERIE
DES HALLES
On craque pour le caramélio et le
finger chocolat. (Voir page 23).
32 rue de Mars - Reims
03 26 47 97 40

2 allée Marcel l’Herbier - Tinqueux
03 26 84 7227

Biscuiterie
LA BISCUITERIE
DE REIMS
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ERSITÉ
RUE DE L’UNIV

CE

OLE FRAN
COURS ANAT

30 rue de tambour - Reims
03 26 47 68 81

La boutique :
13 Rue de Mars - Reims
03 26 07 94 64

15 000 références Commandez 24h/24 sur
T HERDUIN

A gouter : la champezienne - la
rencontre de la galette au suc’
ardennaise et du biscuit rose
rémois.

115 avenue Jean Jaures - Reims
03 26 07 08 00

RUE SAINT-JUST

On adore le flan de La Boite à
Pain - A goûter absolument !

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

RUE LIEUTENAN

Pain cuit au four à bois, spécialités
au biscuit rose.

E

ZUNIC

DE LORRAINE

LA BOITE
À PAIN

L’ ALTERNATIVEÉVÈNEMENT À REIMS !
Ouverture de votre
HYBRIDE PREMIUM
Drive Piéton
REIMS UNIVERSITÉ

RUE DE VENIS

Boulangeries - Pâtisseries

La fabrique :
2 Allée du Buisson Sarrazin - Bétheny
03 26 07 94 64

LEXUS NX 300h HYBRIDE

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

(1)

Gamme Lexus CT Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 4,1
à 4,4 et de 93 à 101. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 4,8 à 5,3 et de 108
à 120. / Gamme Lexus IS Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé :
de 4,6 à 4,8 et de 104 à 109. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 5,7 à 6,3
et de 130 à 144. / Gamme Lexus RC Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme
NEDC corrélé : 5 et 114. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 6,2 à 6,4 et
de 141 à 146. / Gamme Lexus NX Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC
corrélé : de 5,6 à 6 et de 128 à 137. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 7
à 7,7 et de 159 à 174. / Gamme Nouveau Lexus RX Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) en conditions mixtes
selon norme NEDC corrélé : de 5,8 à 5,9 et de 132 à 134. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon
norme WLTP : de 7,6 à 7,9 et de 173 à 180. / Gamme Nouveau Lexus RX L Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km)
en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : 6 et 138. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes
selon norme WLTP : 8,1 et 185. / Gamme Lexus LC Hybride : Consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) en conditions mixtes
selon norme NEDC corrélé : 6,6 et 150. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP :
8,1 et 184. / Gamme Lexus LS Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC
corrélé : de 6,2 à 7,1 et de 142 à 162. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de
7,6 à 9,3 et de 171 à 209. / Gamme Lexus UX Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon
conditions
selon norme
norme
NEDC corrélé
: deémissions
4,1 à 4,5 et dede
94CO
à 103. (g/km)
Consommations
(L/100 km) etmixtes
émissions
de CO
2 (g/km)
Consommations
(L/100
km) et
en
conditions
: de
5,5
à 5,9enet
de 127mixtes
à 135.
2 ES Hybride
WLTP : de 5,3 à 6 et de 120 à 137. / Gamme Lexus
: consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes
Valeurs corrélées NEDC,
la base: de
du4,4
nouveau
WLTP ("Procédure
auCO
niveau
mondial pour les véhicules légers"). Voir sur lexus.fr
selon déterminées
norme NEDCsur
corrélé
à 4,5 cycle
et de d'homologation
100 à 103. Consommations
(L/100d'essai
km) etharmonisée
émissions de
2 (g/km) en conditions mixtes selon
norme WLTP : de 5,2 à 5,6 et de 119 à 128. *Vivez l'exceptionnel.

(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

Reims - 1, rue Léna Bernstein
Tél. 03 26 350 350

Vivez votre rêve en toute sérénité.
Bienvenue dans votre Centre Porsche Reims.

POSTER
A retrouver chez
Art de Vivre Boutique (p35)

Centre Porsche Reims
12 Rue Léna Bernstein
51100 Reims
Tél. : 03 26 88 80 00
www.centreporsche.fr/reims

Toutes les infos sur :

V i l l e d ’ e ff e r v e s c e n c e s

