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REIMS, SES BONNES ADRESSES,
SON ART DE VIVRE

etablissement Bourly
ART & TRADITION

LA COUTELLERIE
CHAMPENOISE

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

LA CASSEROLERIE
CHAMPENOISE

26 rue Colbert - 51100 REIMS - 06 58 75 58 62
www.casserole-et-poele.com
/CasserolerieChampenoise

Arnaud STEFFEN

ÉDITO

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.
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 !

Bonne lecture !

À Annie,
salut l'artiste.

www.art-de-vivre-a-la-remoise.com
Pour votre santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré, trop salé.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
En raison de la crise sanitaire, les horaires des
établissements peuvent être perturbés. Nous vous
invitons à consulter leurs sites web.
Sortie : Juillet 2021 - Tirage : 10 000 exemplaires
Conception : agencepulsi.com
Photos non contractuelles
Textes Champ. Saint-Gall : Laurie Andres, journaliste indépendante

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
financièrement à la sortie de ce guide,
qu’ils en soient remerciés.
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TOYOTA C-HR

HYBRIDE
NOUVELLE YARIS
D E S I G N

CROSS HYBRIDE

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 €

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
in France
= Fabriquée en36
France.
Nouvelle Yaris
Cross
Hybride : consommations
mixtes
combinées
(L/100
et 419
émissions
de CO2 combinées
(g/km) selon norme WLTP : de 4,5 à 5,0* et de 102 à 112*. *Données non définitives sous réserve d’homologation.
par TOYOTAMade
France
FINANCEMENT,
bd deGamme
la République
92423
Vaucresson,
RCS 412 653
180
- n° ORIAS
07km)
005
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.
Dès le matin savourez un bon petit déjeuner,
le midi découvrez une carte courte au gré
des saisons, l’après-midi c’est le moment du
goûter avec de belles pâtisseries. Le soir
venu, cédez à la tentation de grignotis à
partager accompagnés d’une jolie sélection
de champagnes ou de cocktails.

©MKB Prod ©Lasvit

Ces derniers 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

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

R E S TAU R A N T

SODAD
Originaire de Corse, le chef, Fabien
Billon, distille une cuisine de tradition
française savoureuse et raffinée aux
discrètes
influences
méditerranéennes.
La carte (courte, c'est bon signe) fait
la part belle aux produits locaux avec
de grands classiques revisités avec
bonheur mais aussi de belles
créations pour une carte toute en
inspiration.
SODAD est devenu en quelques
années un incontournable et un
digne représentant de la bistronomie
"à la rémoise".

Fabien Billon
36 Rue des Élus
51100 REIMS
09 8837 6677
07 86 79 78 03
/Sodad Reims
Ouvert le lundi et mardi : midi.
Le mercredi, jeudi, vendredi
et samedi : midi - soir.
L’établissement ne compte que
quelques tables, réservation indispensable !
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R E S TAU R A N T

COQ
ET VINS
Ville-Dommange, sa vue imprenable
sur Reims, son église, son vignoble et…
son restaurant !
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.
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.
En été la terrasse offre une vue
imprenable sur la vallée de Reims.
À seulement 10 minutes de Reims,
une adresse incontournable.

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

/8

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

Le + Coq et Vins :
Le pain est fabriqué maison (farine
artisanale écrasée à la meule de pierre,
moulin de la Prosne à Prosnes).

COQ ET VINS - LA TERRASSE

+ de 70 cartes

à collectionner !

Paysages de
la Champagne

Reims

Couleurs
d’Argonne

Hautvillers

Commandez
votre repas
à emporter chez l’un
de nos restaurateurs

Épernay
Montmirail
Sézanne

Châlons en
Champagne

Découvrez
la carte pique-nique
glissée dans
votre commande

Dégustez
votre pique-nique
dans l’un de nos
lieux insolites

Explorez
la Marne en
collectionnant
les cartes pique-nique

Lac du Der

www.piqueniquesenchampagne.fr

BISCUITERIE

LA BISCUITERIE
DE REIMS
La biscuiterie de Reims propose une
large
palette
de
gourmandises
élaborées par le chef pâtissier Eric
Sontag dans l’atelier boutique de
Bétheny.
Les madeleines se déclinent pour tous
les goûts, ainsi que les cakes, les
macarons ou les mini meringues.
La biscuiterie de Reims a remis à
l’honneur une spécialité rémoise : le
massepain aux délicats arômes
d’amande. Les chocolats complètent
depuis peu cette offre 100 % rémoise.
On
craque
pour
le
nougat
délicieusement fin et équilibré au miel
de la Montagne de Reims.

A

Nouveau

T

L

L'ATELIER
2 Allée du Buisson Sarrazin
51450 BÉTHENY
03 26 07 94 64
biscuiteriedereims.com
/biscuiteriedereims

E DE C

OCOLA
H

LA BOUTIQUE
13 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 07 94 64

GAMM

Moussa & Eric
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REIMS & SES TRÉSORS

« Sire, nous vous offrons ce que nous avons de meilleur :
nos vins, nos poires et nos cœurs »
LA POIRE ROUSSELET DE RHEIMS

"Le sacre de Charles X"

© Pascal Lemaître / Centre des monuments nationaux

C’est par ces mots que le Maire de Reims
accueillit Charles X venu recevoir
l’onction royale en 1825.
La coutume voulait en effet que tous les rois venant se faire sacrer
à Reims reçoivent une corbeille de poires de Rousselet et une coupe
de vin de champagne.
La poire Rousselet est petite. Elle mesure 5 à 6 cm de hauteur et 4
à 5 cm de diamètre. Sa peau est verte tachetée de gris jaunissant fin
août avant de virer au rouge brique lorsqu’elle atteint sa pleine
maturité début septembre. Son parfum rappelle le musc. Si sa
conservation est difficile elle est parfaite séchée ou confite et donc
très appréciée par les confiseurs et « pains d’épiciers » rémois.
Rappelons que Reims était aussi l’une des capitales du Pain d’épice !
Au cours du XIXè siècle, les jardins rémois produisant la poire
Rousselet ont progressivement disparu et ce fruit pourtant
indissociable de l’histoire et de la culture rémoise a été oublié.

Pour aller plus loin
(histoire &
bibliographie) :

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.
Dans une ambiance chic et décontractée,
le Chef nous propose une carte de
produits frais, délicatement cuisinés,
mettant en lumière les producteurs locaux.

©JB Delerue ©Anne Emmanuelle Thion ©M.Garçon

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

& s on équi pe

7 avenue du Général Giraud
51100 REIMS
03 26 24 90 90
lescrayeres.com
/domainelescrayeres
Ouvert tous les jours :
12:00 -13:30 et 19:00 21:30
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R E S TAU R A N T & B I S T RO T R A I T E U R

MAISON KIKEL
Quel plaisir de retrouver le Cul de Poule et
toute l'équipe de la Maison Kikel !
Des propositions au TOP, comme toujours,
mêlant la gastronomie de tradition française à
une créativité débordante.
Stéphane Kikel est un artiste. Il fait de chaque
repas un moment privilégié de découvertes où
chaque plat nous emporte sur des chemins
gustatifs menant droit au plaisir.
Les produits toujours sourcés avec soin sont
ultra-frais et travaillés de manière originale et
surprenante.

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 :
/ 14

Brunch ou apéro
"canaille" tous les
dimanches

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.

Stéphane & Peggy

70 rue de Cernay
51100 REIMS
03 26 47 99 57
/cocottesduculdepoule
Ouvert du mardi au samedi :
10:00 - 19:30.
(Service jusqu’à 16:00)
Le dimanche : 10:00 - 13:00
A SAVOIR :
Service traiteur à emporter

MAISON KIKEL, CUISINE GOURMANDE & CANAILLE

BOULANGERIE

Les spécialités de chocolat sont aussi
exceptionnelles : “diablotins” et pâte à tartiner
Maison. La farine est issue de culture
raisonnée et les pâtes sont travaillées en
fermentation longue.
Enfin, une toute nouvelle gamme de glaces et
sorbets maison, 100% naturelle ravira les
gourmets. Sur place ou à emporter.

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 - 19:00
Le samedi : 06:30 - 19:00

ISSIER ÂT

SG
REIMS

TIER - P
LA

En plein cœur du Boulingrin, Sylvain Guglielmi
et son épouse Fabienne sont devenus l'une
des références de la pâtisserie "hautecouture" rémoise. 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 ou le Saint-Honoré - en
toute légèreté.

S HALLES
LE

HO
- C CO

BOULANGERIE
LES HALLES

R E S TAU R A N T

LE CRYPTO
Le Crypto, une valeur sûre !
Frédéric Dupont, le chef, a longtemps
travaillé dans un étoilé rémois bien
connu avant de se lancer en solo, pour
notre plus grand plaisir !
La carte est courte, gage de qualité, et
propose une belle sélection de plats
« signature » qui nous emmènent sur
des chemins gastronomiques où l’on
aime flâner.
Les vins proposés en accompagnement
font mouche et viennent sublimer cette
cuisine imaginée et travaillée avec cœur
et passion.

Frédéric Dupont

14 Place du Forum
51100 REIMS
03 26 25 27 81
restaurantlecrypto.eatbu.com
/Le Crypto
Ouvert du mardi au samedi :
12:00 -14:00 et 19:30 - 22:00
Réservation indispensable.
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R E S TAU R A N T

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

Vapeurs
et Gourmandises

Le restaurant Vapeurs et Gourmandises
propose un concept unique à Reims. Une
cuisine de produits frais, locaux souvent,
soigneusement découpés en petits cubes
et cuits à la vapeur dans des fours
spécialement conçus pour.
Attention, cuisine vapeur ne veut pas dire
cuisine triste et de régime.
Bien au contraire !
Ce mode de cuisson permet de mieux
percevoir les saveurs des aliments dans
des plats judicieusement élaborés par le
chef.

Marie-Laure & Grégory
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

REIMS & SES TRÉSORS

L A FO N TA I N E S U B É / D É TA I L

R E S TAU R A N T

LA GRANDE
GEORGETTE
La Grande Georgette est un restaurant unique et
authentique, situé dans un lieu chargé d’histoire.
Inauguré en 1926, le bâtiment de style Art Déco a
hébergé la caserne de pompiers de la ville de
Reims pendant près de 70 ans. Aujourd’hui, La
Grande Georgette est un véritable espace de vie
et de rencontre, au cœur de la vie rémoise.

Disposant d’une cuisine ouverte, son principal
atout est certainement sa superbe terrasse offrant
une vue imprenable sur la Cathédrale NotreDame de Reims. Un spot d’exception pour
découvrir la cuisine du Chef Julien Raphanel et/ou
déguster une coupe de Champagne !

Julien Raphanel

18 rue Tronsson Ducoudray
51100 REIMS
03 26 83 18 18
www.lacasernechanzy.com
/Lagrandegeorgette
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La Grande Georgette est le nom de la grande
échelle en référence au prénom de l’épouse du
capitaine de la caserne dans les années 1920.

©Naiim de la Lisière ©Franck Kauff © Matthew Shaw

Sa carte, imaginée autour de produits locaux et de
saison, sublime les classiques de la cuisine
française. À découvrir : le biscuit de Brochet
accompagné de champignons de Crouy et d’une
sauce Noilly Prat ou encore le zampone comme
un petit salé aux lentilles de M. Contal.

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

R E S TAU R A N T

LA PAIX
L E R E S TAU RAN T
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.

photos : ©MKB Prod

La décoration est tout 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
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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

C H O CO L AT I E R / PÂT I S S I E R

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.
NOUVEAU :
Profitez de notre terrasse

A1 - Maison CAFFET - REIMS - terrasse 2021.indd 1

34 rue de Mars
51100 REIMS
03 26 49 05 75
www.maison-caffet.com
/Maison Caffet Reims

25/06/2021 09:44:16

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

/ 23

L E PA RV I S
Bar à Champagne et épicierie fine, le
Parvis offre une vue privilégiée sur Notre
Dame une flûte à la main.
De jolis corners aux couleurs des grandes
Maisons présentent une vaste gamme de
cuvées bien connues. Les vignerons ne
sont toutefois pas oubliés avec une belle
sélection à des prix très attractifs.
Côté gastronomie, le Parvis fait le choix du
Bon et du Goût, avec une sélection
d’épicerie fine, à emporter ou à consommer
sur place, qui conjugue la gourmandise et
la finesse avec un sourcing original et
exigeant :
Caviar de Madagascar, produits truffés
(pâtes, huiles, condiments, sauces…),
gourmandises de la Biscuiterie de Reims,
sardines d’Espagne, Moules de Galice,
Jambon San Daniele…

Christophe & Thomas
2 Rue Rockefeller
51100 REIMS
03 26 84 16 82
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www.le-parvis.fr
/Le parvis
Ouvert du lundi au mercredi & dimanche :
09:00 - 19:00
Du jeudi au samedi :
09:00 - 22:00

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

BAR À CHAMPAGNE - ÉPICERIE FINE

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

SALON DE THÉ & BOUTIQUE

L’ É V E I L
DES THÉS
Une institution rémoise pour les
amateurs de thés de qualité, fins et
racés. Loin des franchises ultramarketées, Sonia vous conseille pour
vous faire découvrir une vaste gamme de
thés, thés BIO, tisanes et rooibos.
Vous trouverez aussi de la vaisselle
d’inspiration asiatique et des accessoires
(doseurs à thé, boîtes, bouilloires…).
Un lieu où règne la zen attitude et où il
fait bon prendre le thé en toute
tranquillité, accompagné de quelques
gourmandises…

Sonia Dayawa

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

Vente à emporter
Click and Collect

Ouvert du mardi au jeudi : 10:00 - 12:00 et 14:00 - 19:00
Le vendredi & samedi : 10:00 - 19:00
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C H O CO L AT I E R / PÂT I S S I E R

PÂT I S S E R I E
GRANDMENGIN
Avec Emmanuel Grandmengin, le titre
d’artisan pâtissier chocolatier prend tout
son sens : un travail de haute qualité,
associé à une curiosité permanente, un
sourcing produit le plus locavore possible
et une créativité débordante.
De jolies pièces à la ligne design et
épurée, un juste équilibre entre tradition
et modernité. Des propositions originales
et savoureuses à retrouver selon les
saisons.
Emmanuel Grandmengin est aussi
chocolatier avec de belles spécialités et
des créations au top.

Emmanuelle Grandmengin

Centre commercial du Champ Paveau
51430 TINQUEUX
03 26 84 72 27
Ouvert du mardi au samedi :
07:00 - 13:00 et 15:00 - 19:30
Le dimanche : 07:00 - 13:00
www.la-patisserie.fr
/Grandmengin
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R E S TAU R A N T

DOMAINE
L E S C R AY È R E S
Le Domaine Les Crayères : l’établissement
iconique de Reims discrètement lové dans un
parc de sept hectares à la végétation
verdoyante.
L’accueil chaleureux, le service impeccable et la
table gastronomique doublement étoilée
concourent à une expérience unique en
Champagne.

photos : ©@AnneEmmanuelleThion

Le Chef Philippe Mille, Meilleur Ouvrier de
France, et la carte des vins aux 1 000
références de champagne font de ce lieu
l’endroit idéal pour découvrir ce que la région a
de meilleur.

Philippe Mille
64 boulevard Henry Vasnier
51100 REIMS
03 26 24 90 00
lescrayeres.com
/domainelescrayeres
Ouvert pour le déjeuner, du jeudi au dimanche inclus
et pour le diner du mercredi au dimanche :
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12:00 – 13:30 et 19:00 – 21:00

PRIMEURS

L'A R T I C H A U T
L’articichhaut
Le choix, la qualité et la fraîcheur : voilà qui
résume bien le travail de Patrice Richard.
Il a connu récemment la consécration en
recevant le titre de Meilleur Ouvrier de
France 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, très récemment rénovée et redécorée, vous accueille dans le très
gastronomique quartier du Boulingrin.
Patrice et son équipe vous présenteront
leurs plus belles sélections accompagnées
des conseils de préparation les plus
judicieux.

Patrice Richard
24 rue de Mars
51100 REIMS
06 65 74 05 99
/L'artichaut

Ouvert du mardi au samedi :
09:00 - 13:00 et 15:30 - 19:00
Le samedi : 08:00 - 13:00 et 15:30 - 19:00
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R E S TAU R A N T

BISTROT
DE LA GARE
Arthur et son équipe nous accueillent à
Prunay au Bistrot de la gare !
Arthur voulait une cuisine qui lui plaise
sans forcément rentrer dans une case
précise - brasserie ? bistronomie ?
fusion ? Stop aux classements et place
au plaisir de la découverte.
Le chef Anthony signe une cuisine
originale entre brasserie de tradition
française et propositions créatives que
ne renieraient pas les restaurants les
plus « hype » des grandes métropoles.
Les plats sont superbement dressés et
tiennent avec bonheur toutes leurs
promesses lorsqu’on les savoure.
Les desserts sont particulièrement
réussis. Une mention spéciale pour le
« cigare », dessert iconique de la Maison.

Arthur, Anthony & toute l 'équi pe
13 Rue Des Monts de Champagne
51360 PRUNAY
03 26 46 45 53
bistrotdelagare-prunay.com
/Bistrot de la gare
Ouvert du mardi au jeudi :
12:00 - 14:00
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Le vendredi et samedi : 12:00 - 14:00
/ 31
et 19:00 - 21:30

R E S TAU R A N T

CHEZ DOM'
Après avoir sillonné les routes
champenoises au volant de son food
truck, « Dom Burger » s’est installé au cœur
du parc des Hautes Promenades à côté de
la Porte Mars.
Chez Dom vous pourrez déguster des
burgers de haute qualité (Black angus,
espadon, selon les arrivages). Les pains
sont Maison (Dom est boulanger de
formation) et toujours originaux (à l'encre
de seiche par exemple). A déguster aussi :
les bretzels ou les glaces artisanales sans
oublier les bières artisanales "la Bouquine"
et les vins et champagnes de producteurs.
Après une balade dans le magnifique parc
des promenades, Chez Dom est l’endroit
idéal pour déguster une flûte de
champagne accompagnée d’un burger
Maison et d’une frite fraîche face à la
porte Mars.
Un incontournable de l’été à la rémoise !

Ouass & Dom'
Place de la république
51100 REIMS
06 11 47 56 40
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Le Kiosque est ouvert selon la météo.
N'hésitez pas à passer un
petit coup de fil.

BOULANGERIE

ZUNIC
Christophe Zunic, artisan boulanger
reconnu internationalement, est un
amoureux du travail bien fait et du choix
des meilleurs ingrédients. Son épouse,
Anne, le seconde dans la gestion de la
boutique et dans la création de
nouveaux produits.
On craque pour les pains de tradition,
les viennoiseries et les pâtisseries fines
(tarte au citron, champezienne - la
tropézienne au biscuit rose - ou encore
la traditionnelle galette au suc’
ardennaise).
Pour le midi, vous pourrez trouver une
grande sélection de sandwichs de haute
qualité ainsi que des plats traiteurs
concoctés à partir de produits issus
d’artisans et de producteurs locaux.

photo : ©Michael Boudot

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

Ouvert du lundi au samedi :
8:00 - 18:30
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LA BOUTIQUE

La boutique en ligne
boutique-artdevivre.com
Achat de posters, cartes postales
et flûtes de Champagne Art de
Vivre à la Rémoise.
Livraison partout en France
Métropolitaine.

la boutique

Cartes postales

Posters

la boutique

Flûtes à
champagne
Fabrication Maison
Lehmann Reims
Contenance : 28,5 cl /
Carton de 6 flûtes à Champagne.
/ 34

Autres modèles disponibles sur la
boutique en ligne.
Plusieurs formats disponibles !

L’ A R T D E V I V R E
À LA RÉMOISE

REIMS
Les Terrasses

by night

R E S TAU R A N T

CHICKEN
GOOD
Chicken Good s’installe en plein centreville, face au nouveau parc des basses
promenades. Le restaurant nous
accueille dans une déco d'inspiration
scandinave des plus réconfortantes.
Dans l'assiette toujours la même recette
du succès : des produits de qualité
cuisinés façon « american gourmet »
avec cette petite touche so frenchy.
Burgers Maison sur assiette (Poulet,
bœuf, poisson, veggie), poulets façon
«Kentucky» (filets français préparés et
frits sur place), bowls gourmands et des
pains en direct d'un boulanger de
Bétheny.
Sans parler des frites qui sont
excellentes : choix des variétés de
pommes de terre, préparation, cuisson...

Haroune

3 Boulevard du Général Leclerc
51100 REIMS
07 78 57 44 24
chickengood.fr
/Chickengood.fr
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Ouvert du lundi au samedi :
12:00 - 14:30 et 18:00 - 23:00

©photos : Arnaud Steffen - agencepulsi.com

S’ÉMERVEILLER EN TERRASSE

A R T DE VIVRE
RETROUVEZ PLUS DE RESTAURANTS SUR

WWW.TOURISME-EN-CHAMPAGNE.COM/RESTAURANTS

C H O CO L AT I E R / PÂT I S S I E R

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.
Stéphane Lothaire, maître artisan chocolatier,
y distille sa passion pour notre plus grand
plaisir.
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 ?
Vous êtes au bon endroit ! En été les glaces
Artisanales vous rafraîchiront. Formules
Champagne / macarons pour un goûter
raffiné... Tout est à emporter ou à déguster
sur place en terrasse ou en salle climatisée.

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

Atelier de fabrication
17 Rue de Trepail,
51380 VAUDEMANGE

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

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

R E S TAU R A N T

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
justesse, un régal pour les yeux et les
smartphones !
Le service est mené par Stéphane et son
équipe particulièrement attentionnée
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

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

Vente à emporter
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Vite fait mais bien fait !
1001 GRAINES
Un bar à couscous - des produits ultra
frais cuisinés avec amour.
Sur place, en livraison ou à emporter.
On adore aussi la citronnade maison !
Centre Carrefour Cernay - REIMS
09 52 70 09 70

CHEZ
PETIT VIET
Micro boutique mais une institution de la
cuisine asiatique à deux pas de la place
d’Erlon. On craque bien sûr 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

Cuisine healthy

MARCEL & JANE
Bienvenue chez Marcel & Jane - Feel good
Cantine ! Une carte variée et saine qui se
renouvelle au fil des saisons. Bar à salades,
bägels, soupes, juicerie homemade et autres
gourmandises...

99 rue Gambetta - REIMS
03 26 05 49 32
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LE HOANG
VAN
Une cantine vietnamienne aux
prix très abordables et à la cuisine
excellente. La spécialité du
Hoang-Van c'est le PHO, une
soupe traditionnelle aux multiples
saveurs. Mais on peut aussi y
déguster les incontournables
nems, rouleaux de printemps, porc
au caramel, l'indispensable Bò bún
et divers plats issus de la cuisine
populaire vietnamienne. Un
rapport qualité-prix excellent : à
découvrir !
54 Avenue Jean Jaurès - REIMS
03 26 02 68 49
/Hoang Van

Restaurants
THE MONKEY

LE CON TI N E N TAL

Restaurant contemporain et créatif, très belle
décoration.

À la pointe de la place d’Erlon,
dans un bel immeuble historique,
une
cuisine
de
tradition
française.

3 Rue des Élus - REIMS
03 26 07 42 21

LE
BOULINGRIN

93 Place Drouet d’Erlon - REIMS
03 26 40 63 83
www.continental-restaurant.fr

©Axel Coeuret

Dans un immeuble Art Déco, une brasserie
de tradition française.
Depuis sa création en 1925, une institution
rémoise.
31 rue de Mars - Reims
03 26 40 96 22
www.boulingrin.fr

LES PETITS
RÉMOIS
Restaurant et épicerie locavore.
Cuisine maison et de saison issue de
l'agriculture locale.
Épicerie de produits locaux fermiers et
artisanaux.

AU PETIT
COMPTOIR
Une bistronomie chic au coeur
du quartier gourmand des
Halles-Boulingrin.
17 rue de Mars - REIMS
03 26 40 58 58
www.au-petit-comptoir.fr

©Axel Coeuret

Approvisionnement en circuit court et
ultra local (100km max autour de Reims).
22 rue Thiers - Reims
03 26 61 99 81
www.lespetitsremois.fr

CÔTÉ CUISINE
Dans un superbe immeuble Haussmannien,
une cuisine ouverte et un superbe jardin.

L A TA B L E D E S
HALLES

Un classique à deux pas de la place d’Erlon.

Dans le quartier du Boulingrin, une
adresse bien connue des rémois.

43 Boulevard Foch - Reims
03 26 83 93 68

23 rue de Mars - Reims
03 26 35 25 96
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Pizzerias - ristoranti - l'Italie à Reims
BÂM
Pizzas et plats transalpins "iconiques",
une très belle carte de vins.
Un cadre magnifique.
2 rue de mars - REIMS
03 26 88 17 17

PIZZERIA
PULCINELLA
Pizzas traditionnelles napolitaines
préparées avec des produits 100%
italiens et de qualité.
Antipasti et desserts faits maison.
Bières et vins italiens.
56 rue Chanzy - REIMS
03 52 74 00 75

L’A N T I C A
48 rue Chanzy - REIMS
03 26 36 50 61

KURO
DE GISA
Passionnée par la pâtisserie depuis qu’elle
est toute petite, Gisa maitrise parfaitement
les grands classiques siciliens et s’est
formée récemment auprès de grands
« Maestri » italiens pour évoluer vers une
pâtisserie plus contemporaine. La rencontre
de la tradition et de la modernité est
toujours très heureuse et le résultat est là
pour nous le prouver une nouvelle fois !
35 rue du Mont d'arène - REIMS
07 83 73 76 71
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MIZZICA
Epicerie fine, bar à manger, lieu social,
atelier de dégustation, espace de
rencontre avec les producteurs…
Mizzica propose une vaste sélection de
produits siciliens : vins, softs,
charcuteries (le célèbre "porc noir"),
épicerie fine, fraiche et sèche et
gourmandises (mais aussi des
champagnes de Vignerons, on est à
Reims quand même !
Mizzica, c’est aussi un bar à déguster
où l’on peut prendre un verre ou
manger un morceau dans un cadre
agréable et apaisant (on adore la table
d’Hôtes).
51 Avenue Jean Jaurès - REIMS
09 81 89 78 86
www.mizzica.fr

Bars à vins
AUX 3 P'TITS
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

BIBO VINO
Des vins de haute lignée
conditionnés en Bag in Box.
Petite restauration pour l’apéro.
14 rue de Mars - REIMS
09 83 68 44 18

LA GROSSE
BOUTEILLE

LE COQ
ROUGE

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

LE CUL SEC
Le bar à vins et à manger de la
MAISON KIKEL.

LES COUDES
S U R L A TA B L E
Place du Forum, installez-vous
confortablement et découvrez une offre
de restauration accompagnée de belles
cuvées de vins et champagnes. Vous
aurez même le droit de mettre les coudes
sur la table !

Un incontournable de l’Art de Vivre à
la rémoise. Dans une ambiance
décontractée - chic découvrez de très
belles cuvées. Pour grignoter entre
amis, la carte gourmande de Stéphane
KIKEL et son équipe.
Réservation fortement recommandée.
(Voir page 14).
61 rue de Cernay - REIMS
03 26 03 36 63
www.culsec-reims.fr

1 Rue des Élus - REIMS
07 66 08 12 62
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Brasseries

LE SHED

LA BOUQUINE

Musiques, culture, bières et food.
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 !
49 rue Gosset - REIMS
07 82 88 42 44

Brasserie
artisanale
(Bières
La
bouquine, la rémoise), bar/pub fin de
semaine en after work.

LAIT BRASSEUR

Direct
du
producteur
au
consommateur. Food truck le midi.
Du bon du vrai et de la convivialité !

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.

R E I M S R OYA L
BEEER
Le petit dernier des brasseurs rémois.
Sa spécificité ? Mickaelle brasse en sous-sol
à quelques mètres de la cathédrale !
Une gamme de bières artisanales très
accessibles même aux profanes !
15 cours Anatole France - REIMS
06 75 85 21 31
www.reimsroyalbeer.fr
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7 rue des Compagnons
CORMONTREUIL
06 12 45 45 02

Boulangeries - Pâtisseries
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). (Voir page 27).
2 allée Marcel l’Herbier - TINQUEUX
03 26 84 72 27

ZUNIC
Pain cuit au four à bois,
spécialités au biscuit rose.
A goûter : la champezienne - la
rencontre de la galette au suc’
ardennaise et du biscuit rose
rémois. (Voir page 33).
80 rue de Vesle - REIMS
03 26 47 40 20

HARDY
La célèbre rue de Tambour et ses pavés
colorés a inspiré Frédéric Hardy qui
proposé ses fameux éclairs multicolores.
30 rue de Tambour - REIMS
03 26 47 68 81

LA BOULANGERIE
DES HALLES
On craque pour le caramélio et le
finger chocolat. (Voir page 16).
32 rue de Mars - REIMS
03 26 47 97 40

WAÏDA

Poissonnerie

LE BOCAL
27 rue de Mars - REIMS - 03 26 47 02 51

Sur la place d’Erlon, une Pâtisserie
boulangerie artisanale et familiale
depuis 3 générations. De superbes
mosaïques et décorations Art Déco
dans le salon de thé.
3 place Drouet d’Erlon - REIMS
03 26 47 44 49
waida.store
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L E V I G N O B L E C H A M P E N O I S À L'A U T O M N E

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

CHAMPAGNE

CAVISTE

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
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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

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

LA CAVE
COLBERT

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.
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.

photos : ©M. Boudot

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

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

CHAMPAGNE
TRICHET

CHAMPAGNE

JACQUINETDUMEZ
Modernes, précis et gourmands, les
Champagne Jacquinet-Dumez sont issus
d’une recherche pointue et passionnée
menée par Olivier et Aline rejoints
récemment par leur fille Diane (œnologue).
Chaque cuvée a construit sa propre
personnalité et sait se faire accessible tout
en seyant aux amateurs de « grands vins de
Champagne ».
L’exigence forte du vigneron est basée sur
un travail des sols, le choix d’une vinification
en cuves et fûts, la maîtrise de faibles
dosages et une cueillette des vins au juste
instant.
Champagne Jacquinet-Dumez : un autre
langage - celui de l’intuition, de l’émotion,
de la conviction ; on ne demande qu’à le
découvrir.

Carmillon, rosé de Saignée

Diane, Aline & Olivier

26 rue de Reims
51370 LES MESNEUX
03 26 36 25 25 (sur rendez-vous préalable)
A commander sur :
www.champagne-jacquinet-dumez.com
/champagnejacquinetdumez
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CHAMPAGNE

A LA FIN DE LA VENDANGE

C H A M PA G N E
D E S A I N T- G A L L
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, plus de
2000 femmes et hommes, issus de 15
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.

Le 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.
Robe or pâle, notes de tilleul et fleurs blanches, frais et minéral,
il est le compagnon idéal des amateurs et gastronomes.
À déguster en apéritif, avec des poissons gras, ou des fromages frais.
Boutique :
www.de-saint-gall.com
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CHAMPAGNE

REIMS & SES TRÉSORS

REIMS &
L’A R T D É C O

INDISPENSABLE

Détruite pendant la première guerre mondiale, la ville de
Reims a été reconstruite en plein âge d’or de l’Art Déco.

Le site web de la très active
association
"Art Déco de Reims
et des Villes du Grand Est »

Notre patrimoine architectural de l’entre deux guerres est
incomparable par sa richesse, sa diversité et son originalité.

artdeco-reims.fr

Promenez-vous dans les rues de Reims et levez la tête
pour découvrir ces merveilles (visites guidées possibles
voir l’Office du Tourisme).

L E BAT E AU BA R B RO C A N T E
Le long du canal, vers Sillery

E S PA C E C U LT U R E L

LE MANÈGE
DE REIMS
“ 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
située au cœur de la cité accueille chaque
saison avec ses salles, le cirque, le théâtre et le
studio K622 à Orgeval plus de soixante
spectacles de danse, de cirque, de
marionnettes…
Mais aussi des cabarets, des concerts aux
formes inattendues…
© A. Julien

Le Manège, c’est aussi La Verrière, lieu de
restauration et de convivialité ouvert tous les
soirs de spectacle.
Samedi 13 NOV 21

Samedi 27 >
Dimanche 28 NOV 21

CABARET

CIRQUE

© A. Julien

JÉRÔME MARIN
LE SECRET

LE P’TIT CIRK

Mercredi 01 >
Jeudi 02 DEC 21

Jeudi 20 >
Vendredi 21 JANV 22

DANSE

MARIONNETTE

WILLIAM FORSYTHE

YNGVILD ASPELI

A QUIET EVENING OF
DANCE

MOBY DICK

LES DODOS

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

Le + du Manège
de Reims :
Plus de 60 propositions
à suivre toute la saison.
Abonnement
dès 4 spectacles !
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D ÉCO R AT I O N

DP HOME
CONCEPT STORE
& PROJETS
DP HOME est un concept store de
mobilier et de décoration à Reims.
Dans une maison/boutique de 400 m²,
on trouve en exclusivité les univers
Ethnicraft, Emu, les bougies Baobab
Collection et les bougies Trudon, les
jardins autonomes Green Factory, les
“scénettes” TerrariumArt, un corner
Mariage Frères®...
DP HOME, côté architecture d’intérieur,
conçoit et met en œuvre tous vos
projets que vous soyez particuliers ou
professionnels.
Vous pourrez aussi admirer les œuvres
éphémères de la galerie d’art.

Didier & Nicolas

24 rue Thiers
Vente en drive
51100 REIMS
Livraison
03 26 09 20 84
www.dphome.fr
/DPHOMEconceptstore
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Ouvert du mardi au vendredi :
10:00 –12:30 et 13:30–
19:00
Le samedi : 09:30 –19:00

DP HOME PROJET, agence
d'architecture d'intérieur et de
design gère tous les projets
particuliers ou professionnels
de la conception à la réalisation.

OBJETS TENDANCES

DP STYLE
Petit frère de DP HOME, DP STYLE
répond parfaitement à la définition de
"concept-store" : toujours orienté déco,
Matthias et ses équipes proposent une
sélection pointue d'articles insolites qui
vous étonneront et apporteront une
touche pop à votre intérieur.
Plus besoin d’aller à Paris ou New-York,
ou de commander sur le web… 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 ! Des
cadeaux originaux à choisir dans cette
belle boutique où l’étonnement vous
saisira à chaque instant.

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

PARFUMERIE / BEAUTY STORE

PARFUMERIE
BASIC
BASIC n’est pas une parfumerie 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.
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 BASIC la crème de la
crème est une parenthèse enchanteresse,
tendre et chaleureuse, qui incite à
prendre le temps de s'occuper de soi.
Bohème Audacieux Sensoriel Intemporel
et Créatif : BASIC.

Marie Hauguenois

3 rue du Clou dans le Fer
51100 REIMS
07 67 77 67 05
www.parfumerie-basic.fr
/Basic.lacremedelacreme
Ouvert du mardi au samedi :
10:30 - 18:30
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Ouverture de l'institut
"ESTETE" :
Au sein de la parfumerie
qui travaille des
protocoles de la marque
Absolution, rituels
japonais, drainage
lymphatique ou encore
gymnastique faciale.

H ÔT E L S & R E S TAU R A N TS

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
contact@lecheval-blanc.com
www.lecheval-blanc.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

AUBGERGE DES MOISSONS HHH
8 route nationale
51510 MATOUGUES
Tél : 03 26 70 99 17
contact@auberge-des-moissons.com
www.auberge-des-moissons.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 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

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

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
157 rue Notre-Dame
51120 SÉZANNE
Tél : 03 26 80 58 03
info@relaischampenois.com
www.relaischampenois.com
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De style Art Déco, la salle de
l’Opéra de Reims est vouée à
l’art lyrique, avec une large
ouverture sur l’ensemble des
styles musicaux, de la
période baroque à la
création contemporaine en
passant bien sûr
passa
par le grand répertoire.
C’est ainsi que se succèdent
opéras, d’opérettes ou de
comédies musicales, ballets
classiques, concerts
symphoniques.

LA FRESQUE

LE BOUCLIER LUMINEUX

de 7,5 m de diamètre en fer forgé et en verre coloré fut réalisé en 1929, par les ateliers Simon.
Sa lumière froide comme un diamant tranche avec l'atmosphère chaude de la salle.

photos : ©Leclere Pierrick ©Fred Laures

Autour du bouclier lumineux court une fresque réalisée en 1931, elle a pour thème :
« Les arts du Théâtre naissent des Fêtes de Bacchus » (Rousseau Decelle).

Rooftop de l'univers

Prenez de la hauteur avec ce "rooftop" situé au 5è
étage de l'Hôtel de l’Univers.
La vue sur les toits de Reims est superbe avec
une perspective sur Notre Dame imprenable.
L'ambiance est très sympa et les prix restent dans
la moyenne du centre-ville. Il est aussi possible
d'y déguster quelques plats avec notre belle
cathédrale en toile de fond.
Rooftop de l'Hôtel L'Univers, 41 blvd Foch à
Reims.

Harry Potter
SORTILÈGES ET
SORCELLERIES
Hedwige m'a chargé d'un message :
elle vous attend à la boutique Harry Potter
Dans un décor très réussi vous pourrez
prendre un thé ou un rafraîchissement
accompagné de quelques douceurs et
découvrir une belle sélection d'objets de
l'Univers Harry Potter (notamment de
nombreux modèles de baguettes magiques).

Fleuristes

AT E L I E R M A R I E
GUILLEMOT

6 Rue de l’Université - REIMS
03 26 40 34 67

OPUSCULE
ECRIN FLORAL
27 Rue de Vesle
Passage du Commerce - REIMS
06 41 70 95 44
ww.opuscule-floral.fr
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102 rue du Barbâtre - REIMS
07 69 01 34 41
www.sortilegesetcuriosites.fr

C E N TAU R E A
42 place du Forum - REIMS
03 26 88 98 25

Voyages - Concept store

ANNE
E T S E S VOYAG E S

Agence de voyage et concept store autour
du voyage.
27 rue de Vesle
Passage du commerce - REIMS
03 51 56 11 52
www.anneetsesvoyages.fr

Disquaire Vinyles
MY LITTLE
SOUND SHOP
Disquaire vinyles neufs et occasion au coeur
du magnifique SHED.
49 rue Gosse - REIMS
06 63 89 27 23
/Mylittlesoundshop

Épicerie fine
ÉPICERIE
MADAME
Un bel écrin pour de superbes produits
d'épicerie fine soigneusement choisis par la
fondatrice de l'enseigne Juliette Graux. Un
temple pour les épicuriens !
15 rue de l’Arbalète - REIMS
06 63 89 27 23
www.epiceriemadame.fr

DÈS NOVEMBRE EN CONCESSION

NOUVEAU LEXUS NX 450h+

UN PUR ÉMERVEILLEMENT

Conçu pour émouvoir, le Nouveau Lexus NX arrive. Un look saisissant. De nouvelles motorisations Hybride
et Hybride rechargeable à la pointe de la technologie. Des performances pour vous faire ressentir des
émotions à chaque instant. Le tout Nouveau Lexus NX est sans égal.

À 15 MINUTES DE REIMS

19 mai  30 septembre, tous les jours 10 h  18 h 30
1er octobre  30 mars, 10 h 30  17 h, fermé le lundi

www.phare-verzenay.com
03 26 07 87 87
lephare.deverzenay

*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé,
à consommer avec modération.

#CHILLINREIMS
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