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2009 > 2019

Ce guide regorge de saveurs et de 
savoir-faire.

Il vous propose une sélection de 
professionnels des métiers de bouche 
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réponde à vos envies en toutes 
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L’ Adress

Tables

Miam +
Restaurant privatisable 
pour vos événements 
privés ou professionnels :  
grande salle principale, 
salons privatifs de 
14 et 25 personnes 
et deux terrasses 
ombragées donnant sur 
son parc.

1 rue des Iris • 79000 Bessines • 05 49 79 41 06
restaurant.ladress@orange.fr • www.restaurant-ladress.fr
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Il est des lieux qui restent inoubliables. Le restaurant l’Adress, dirigé depuis dix 
ans par Laurence et David SEGUIN a cette identité personnelle qui laissera, à 
n’en pas douter, une marque indélébile à tous vos sens.
Son cadre. Verdoyant et arboré, le charme de l’extérieur se prolonge à 
l’intérieur. Une décoration apaisante et épurée aux accents scandinaves,  
un accueil chaleureux… On se sent bien ici dès le seuil franchi. 
Sa cuisine. Créative et toujours de saison, elle associe les saveurs et les 
formes d’une manière originale pour donner des mets uniques et étonnants :  
Langoustines Snackées, Pied de Cochon et Pimentos, Câpres Soufflés - Pavé 
de Barbue Poêlé et Artichaut, Olives aux Agrumes, Mousseux de Fenouil…  
On est surpris dès la première bouchée.
Pour l’être encore plus, osez le menu Dégustation qui est une page blanche 
écrite par le sommelier et le chef David SEGUIN à partir d’un échange avec 
vous. On est séduit incontestablement. 
Car à cette table, membre du réseau Les Collectionneurs d’Alain 
Ducasse, partager est essentiel. Que ce soit pour déjeuner ou dîner, le charme, 
toujours, opère. On est conquis irrémédiablement !
À l’Adress, on aime les gens et cela se sent…
Formule Déjeuner au prix de 20€ (entrée, plat, dessert)
Du mardi midi au samedi soir. Parking privé.



Domaine
de la Tuilerie

Tables

Miam +
Deux magnifiques 
terrasses et un large 
choix d’apéritifs 
(cocktails maison, 
charcuterie ibérique, 
fromages locaux, huitres 
de Marennes…).  
Lâchez tout, il est temps 
de profiter !

98 route de la Rochelle • 79000 Niort Bessines • 05 49 09 12 45
www.restaurant-la-tuilerie.com
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Une auberge citadine incontournable ! Le charme du Domaine de la Tuilerie 
nous surprend d’entrée. Une cheminée et une rôtissoire monumentales, 
de vastes espaces pleins du cachet de l’ancien et décorés selon une 
inspiration flamande très raffinée... La terrasse ombragée est immense 
et magnifique... Dans cet univers chic et cosy, on est transporté 
ailleurs le temps d’un repas.

Dans l’assiette, les mets savoureux ne viennent en rien démentir 
les promesses affichées par le cadre. Le chef Mathieu Barbarit 
travaille uniquement des  produits frais et locaux, sublimés dans des 
formules de 18,40€ à 36,90€. En famille, entre amis ou collègues, on 
peut aussi s’offrir le plaisir d’une formule express du midi à 14,50€ 
ou profiter, l’été, du restaurant «à l’ombre des canisses» sur la 
terrasse, qui offre de nombreuses recettes au wok ou à la plancha. 
Patrice Vauthier vous fait quant à lui déguster ses dernières 
découvertes : petits vins de propriétaires, vins d’Espagne, du Portugal  
et d’Italie, sans oublier les belles appellations du terroir français. 
Une escapade gourmande pleine de plaisir, qu’on aime à renouveler !
 
Ouvert du lundi au samedi jusqu’à 22h30 - ouvert le dimanche midi.



Cuisine, Comptoir 
& Cie

Tables

Miam +

Des plats parfumés, des 
vins d’ailleurs... 
Les influences sont 
diverses mais le respect 
du produit est toujours là. 
Le mix parfait pour une 
expérience inoubliable.

3 place des Martyrs de la Résistance, Place de la Brèche • 79000 NIORT • 05 49 08 05 32 
www.cuisine-comptoir-et-compagnie.fr

19

En deux ans seulement, Cuisine, Comptoir et Compagnie s’est taillé un 
nom dans l’univers niortais du bien-manger. C’est que le bar à vins-
restaurant tient ses promesses et cultive la convivialité en passant 
par le plaisir des yeux et du palais. Au programme : dépaysement ! 
Le chef Laurent Casseron, distingué Maître Restaurateur, chahute les 
classiques en y apportant sa touche personnelle et tout son amour de la 
cuisine du monde. Viandes, poissons et salades sont sublimées par de 
savoureuses épices en des alliances originales.

On aime aussi à profiter de ce bar lounge pour y explorer la richesse 
de sa cave, au gré d’un apéritif sur la belle terrasse, dans la salle à la déco 
brocante, ou sous le magnifique patio végétalisé, qui vous offre un shot 
de lumière en toute saison ! Un véritable voyage dans les vignobles du 
monde entier... Avant ou après une soirée ciné ou spectacle, on s’installe 
avec ses proches, on déguste des fingers, on prend le temps de bien 
lire toute la carte, avant de se laisser aller à de nouvelles découvertes 
culinaires qui nous feront passer à coup sûr un bon moment !

Ouvert du lundi midi au vendredi midi et du lundi soir au samedi soir.



La Belle Étoile

Tables

Miam +

Une situation idéale (5 mn 
du centre ville), une cadre 
bucolique et arboré, une 
agréable terrasse  
et des salons modulables 
pour vos séminaires et 
réceptions.

115 quai Maurice Métayer • 79000 Niort • 05 49 73 31 29 
www.la-belle-etoile.fr

21

Une Atmosphère / Un Environnement / Une Philosophie

Idéalement située sur les bords de la sèvre niortaise à 5 min du centre-ville 
dans un cadre de verdure propice à l’évasion, La Belle Etoile vous propose 
une carte bistronomique imaginée par Maxime Guignard, Jordane Vignes 
& le chef Yann Caceres, dans le respect des produits & des producteurs 
locaux. « Ici, on souhaite transmettre le plaisir du Beau et du Bon, 
que l’on s’y sente bien ». 

Sur sa terrasse, l’atout charme du lieu, on passe un bon moment en 
famille, entre amis ou collègues. On y déguste tapas et verres de vin 
accoudés au bar à vins aux allures de paillote « Le 5 mai ». 

À l’ombre des parasols, on se laisse alors porter par ce bon moment 
gastronome, bistronome…la belle vie en somme !

Fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi. Sur réservation. 
Prix Jeune Talent Gault & Millau 2018 - 2 étoiles au Bottin Gourmand 
Maitre Restaurateur - Collège Culinaire de France

restaurant.la.belle.etoile labelleetoilerestaurant



Le Central

Tables

Miam +
« Top du Tourisme 2017 »  
dans la catégorie 
hébergement, voilà 
bien une récompense 
qui en dit long sur la 
qualité d’accueil de 
l’établissement 3 étoiles !

4 rue d’Autremont • 79510 Coulon • 05 49 35 90 20 
www.hotel-lecentral-coulon.com
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Le restaurant le Central, à Coulon, est le cadre idéal pour s’offrir, le temps d’un 
déjeuner ou d’un dîner, une pause gourmande et dépaysante dans le Marais 
Poitevin. Vous y serez les hôtes privilégiés de Jean-Paul et Hervine Guenanten à 
la tête de cette adresse depuis 20 ans. 

Une décoration douce et chaleureuse aux tons beige et taupe, une salle à 
manger lumineuse, l’ambiance raffinée et authentique de ce lieu est au diapason 
de la cuisine où tout est fait maison et qui célèbre avec originalité les richesses 
du terroir maraichin. À la carte par exemple, rémoulade de tourteau en raviole 
et jus iodé émulsionné, suprême de caille à l’ail des ours, financier de pomme 
charlotte, foie gras pressé à l’anguille fumée…autant d’alliances étonnantes qui 
jouent avec nos sens et euphorisent nos papilles. Que vous optiez pour une 
formule déjeuner ou pour l’un des menus gastronomiques, la qualité est toujours 
au rendez-vous ! 

Et l’été, à l’abri du bourg animé, déjeuner dans le patio est un pur plaisir qu’il 
ne faut surtout pas s’interdire. D’ailleurs, il est fortement conseillé de réserver ! 

Menus à partir de 18€ jusqu’à 46€ pour le menu gourmet, également un menu 
enfant à 9.80€

Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée. Possibilité de séminaires résidentiels 
jusqu’à 20 personnes. Privatisation de salles pour vos repas privés, événements 
familiaux. Parking gratuit.



Tables

Miam +
Possibilité de prolonger 
votre séjour au sein de 
l’hôtel quatre étoiles, 
membre du réseau 
Relais du silence. 
Une étape paisible et 
ressourçante !

2 Chemin de Pissot • 79400 Saint-Maixent l’Ecole • 05 49 05 58 68
www.younancollection.com • hotelsaintmartin@younancollection.com
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C’est une pépite au cœur de la ville de Saint-Maixent-l’Ecole. Sur les 
rives de la Sèvre niortaise, le restaurant Le Logis, de l’hôtel Saint-Martin, 
cultive depuis toujours l’art de recevoir les hôtes de passage. 

Charme de l’ancien, matières précieuses, décoration raffinée… 
Ambiance feutrée et vaste parc… Recettes de terroir (escargots, 
côte de bœuf, poulette bio black C de Vendée) revisitées à la frontière 
du gastronomique…La cuisine, le mobilier et la vaisselle, tout comme le 
service, sont au diapason pour vous recevoir royalement ! Sans pour autant 
vous coûter une fortune. La carte est variée et propose deux autres formules 
à 25 et 36€.

On aime aussi à profiter de la terrasse pour savourer un petit café et ses 
mignardises en journée ou s’offrir une planche apéritive et une coupe de 
champagne à l’approche du soir. Bercé par le chant des oiseaux, on vit 
un moment suspendu, dans un cadre plein de douceur.

Ouvert tous les midis et les soirs.
Fermeture le dimanche soir, le lundi toute la journée et le samedi midi.

Restaurant Le Logis
de l’hôtel Saint-Martin



Plaisirs des Sens

Tables

Miam +
Deux magnifiques 
terrasses et un large 
choix d’apéritifs 
(cocktails maison, 
charcuterie ibérique, 
fromages locaux, huîtres 
de Marennes…) :  
lâchez tout, il est temps 
de profiter !

Esplanade de la Brèche • 79000 Niort • 05 49 24 02 76
www.restaurant-plaisirs-des-sens.com
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C’est une adresse qu’on ne présente plus : installé depuis 11 ans au cœur 
de la ville , le restaurant Plaisirs des Sens vous emmène naturellement 
dans une balade culinaire et cocooning très savoureuse !

Le secret ? Une sélection de produits frais, locaux et de saison, qui 
donneront tout leur sens au mot « plaisir ». Fromages et légumes 
maraîchers des villages voisins, poissons des criées locales, vins bios et 
bières artisanales… À partir de ces trésors, le chef Laurent Méponte et le 
pâtissier Damien Huaut ont pour mission de créer des menus révélant tout 
le goût – le vrai ! – issu de nos terroirs, dans un assemblage raffiné 
de textures et de saveurs.

Et pour que notre plaisir soit encore plus parfait, le restaurant propose 
désormais une gamme à emporter, idéale pour une réunion de travail, 
une petite pause déjeuner ou un dîner en amoureux. Déguster chez vous 
une cassolette de merlu rôti et son risotto aux légumes au coulis de 
crustacés ou un financier passion, carpaccio d’ananas et son crémeux 
citron jaune… Vous en rêviez ? Le Plaisirs des Sens l’a fait !

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h, sauf samedi midi et dimanche.



La Table de Sébastien
Domaine du Griffier

Tables

Miam +
Sur réservation, 
l’équipe de La Table de 
Sébastien assure un 
service traiteur sur vos 
lieux de réception. La 
crème de la crème pour 
vos fêtes et séminaires !

Profiter de la vie de château sans chichis et tralalas : on en rêve tous ! 
La Table de Sébastien, au sein de l’hôtel trois étoiles du Griffier, réussit 
le pari. Dans ce cadre princier, on profite d’une table gastronomique  
et conviviale, en toute simplicité.

À la barre, le chef Sébastien réalise pour vous une cuisine inventive, qui varie 
au gré des produits frais glanés sur les marchés de producteurs locaux.  
Sa carte fait la part belle aux associations de saveurs audacieuses et réussies, 
à l’instar du maki Thon rouge cru à cœur et sa réduction aigre-douce ou  
le dôme au chocolat avec ganache citron-basilic.

Table idéale pour vos repas du quotidien (le menu du jour est à 15,50€  
en semaine), le restaurant vous accompagne aussi pour tous vos événements 
privés et professionnels, de 20 à 300 personnes, avec possibilité de profiter  
du magnifique parc et des salles de réception du domaine…

Dépaysement garanti, à 15 minutes à peine de Niort !

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30.
Fermeture le Samedi midi et le Dimanche (sauf pour événements).

Route départementale 650 • 79360 GRANZAY GRIPT • 05 49 04 90 35
tablesebastien@gmail.com • www.chateau-griffier.com
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Tables

Miam +
Les salons sont 
privatisables pour vos 
événements privés ou 
professionnels jusqu’à 
180 personnes.
Dernier argument ?  
Un parking privé et 
gratuit de 100 places.

27 rue de la Terraudière / 80 bis avenue de Paris • 79000 Niort • 05 49 24 29 29
h1269@accor.com
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La Véranda 
du Dauzac

Le restaurant sous les arbres

Le restaurant sous les arbres… Un havre de paix en plein cœur du 
centre-ville… Avec sa terrasse aussi calme que magnifique et une salle à 
l’atmosphère cosy, La Véranda du Dauzac constitue un véritable écrin de 
tranquillité et de verdure dans lequel on aime venir se restaurer.

Le chef Claude Moinet met en scène les meilleurs produits de saison dans 
des recettes généreuses, mêlant avec brio les trésors de la Méditerranée 
à celles du Marais Poitevin. On adore la salade de gambas, mangue et 
ananas, le filet de sandre et saumon avec sa vinaigrette miel-curry mais aussi 
le hamburger de la Véranda au chabichou et à la compotée d’oignons au 
pineau...

La sélection des vins n’est pas en reste et sa grande diversité de 
références vous assure des accords mets-vins réussis. En résumé, on 
se sent bien à La Véranda du Dauzac, à déguster des menus raffinés d’un 
excellent rapport qualité/prix, le tout dans un cadre résolument apaisant.

Plat du jour 13,50€
Menu 21€ Entrée-plat ou Plat-dessert
Menu complet 26€

Ouvert midi et soir du dimanche au vendredi. 
Le samedi soir également de juin à septembre.



La Villa

Tables

Miam +
Grande capacité 
d’accueil avec tables 
modulables, salles 
privatisables et service 
impeccable...  
Pensez à La Villa pour 
vos événements 
familiaux ou professionnels.

Entrez à La Villa ! Vous êtes les bienvenus. Ambiance cosy et moderne 
à l’intérieur, avec une magnifique verrière à l’étage… Une terrasse sous 
les platanes de la Brèche, propice aux bons moments partagés en famille 
ou entre amis…

On se sent tout de suite comme chez soi tant l’équipe est 
chaleureuse et aux petits oignons !

Bien installés dans un canapé, laissez-vous aller à profiter de l’instant, 
en dégustant un apéritif accompagné d’une sélection de fromages et de 
charcuterie ou de quelques huîtres… Accordez-vous une halte, à tout 
moment de la journée, pour vous offrir un café au soleil, une coupe glacée 
ou un verre de vin…

Embarquez ensuite, au déjeuner ou au dîner, pour une croisière 
gourmande inoubliable. La cuisine bistrot raffinée de la Villa fait honneur 
aux produits frais de saison tout en alliant saveurs et originalité. Une 
expérience à part, un plaisir délicieusement addictif… Ne résistez pas !  
et revenez encore et encore à La Villa… À bientôt !

Service restauration de 12h à 15h et de 19h à 23h. 
Service bar non stop de 8h à 1h du matin. Fermé le dimanche soir

Esplanade de la Brèche • 79000 NIORT • 05 49 24 74 95 
www.restaurant-la-villa-niort.fr
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La Virgule

Miam +
Pour vos petits 
événements, La Virgule 
vous propose de composer 
votre menu et de venir le 
retirer au restaurant.

Tables 3583 rue André Bellot • 79180 Chaban / Chauray • 05 49 33 13 70
www.restaurantlavirgule.fr • contact@restaurantlavirgule.fr

Installée sur sa vaste terrasse, face au parc verdoyant, je ne peux que le 
constater : c’est fou ce que la Virgule a évolué en quatre ans d’existence !

Avec l’arrivée du chef François Thuille, la carte s’enrichit d’influences 
venues d’ailleurs, recueillies au fil des expériences de ce grand voyageur. 
Les recettes restent fidèles à la tradition française et aux produits 
locaux tout en révélant le meilleur de la gastronomie internationale :  
assaisonnement aux herbes et épices fraîches, cuisson au wok…  
A la clé : originalité, saveurs parfumées et mets plus légers.

Dans l’immense et élégant corps de ferme, trois ambiances 
s’offrent à votre choix : Brasserie, Cosy ou Zen. De quoi multiplier 
les expériences  !

L’espace a par ailleurs été augmenté d’une nouvelle salle dédiée aux 
séminaires et réceptions privées, d’une capacité de 40 à 50 personnes. 
Ce qui fait de La Virgule un restaurant toujours plus grand et plus agréable :  
idéal pour les soirées-concert organisées de plus en plus fréquemment !

Entrée, plat, dessert à 16€ et menus à 23€ et 32€ 
Ouvert le lundi midi, du mardi au vendredi midi et soir, et le samedi soir.
Possibilité d’ouverture exceptionnelle pour les groupes de 20 personnes 
minimum le samedi midi et le dimanche midi.



Le Bœuf
en Écailles

Table

Miam +
Cadre aussi agréable 
dehors que dedans, 
équipe attentionnée 
et petits plats au 
top. On opte pour le 
Bœuf en Écailles pour 
toutes les occasions, 
professionnelles et privées.

24 avenue du Marais Poitevin • 79460 Magné  • 05 16 25 77 52 37

Dans la droite lignée des bistrots et auberges d’autrefois, Le Bœuf en 
Écailles est une halte nécessaire pour qui aime les découvertes. Aux 
portes du joli bourg de Magné, ce nouveau restaurant offre les promesses 
d’une journée pleine d’agréables expériences : surprises gustatives, balade 
au bord de l’eau, visite du village…

Salle confortable et cosy, terrasse donnant sur la rivière et ses nénuphars… 
Dès les premiers instants, on se sent bien et on prend le temps de profiter. 
L’arrivée des assiettes pleines de couleurs et de saveurs achève de nous 
convaincre, nous révélant une cuisine de produits, généreuse et authentique. 
Du bistronomique maîtrisé, simple comme on l’aime.

Les propositions à la carte sont renouvelées fréquemment, dans des 
combinaisons qui mettent en valeur toute la richesse des viandes, 
poissons et fromages du terroir. Enfin, on adore la cave aussi flashy que 
fournie et les vastes espaces (70 places en terrasse, 50 en salle, salon privatif 
pour les séminaires et réunions). A peine né, ce restaurant a déjà tout d’un grand !

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi .



Les Glycines

Tables

Miam +
Planches apéritives, salades 
fraîcheur pour les beaux 
jours à déguster sur la 
terrasse ou dans la véranda. 
Possibilité de séjourner 
dans l’une des 7 chambres 
de l’hôtel classées 2 étoiles. 
Service traiteur pour tous 
vos événements.

5 place René Groussard • 79500 Melle • 05 49 27 01 11
www.hotel-lesglycines.com
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Touche poétique du restaurant dont elles encadrent l’entrée, les glycines 
embaument chaque printemps la place centrale de Melle où il est situé. Dans 
ce lieu où bat le cœur du bourg, on aime s’y retrouver en toute convivialité 
et simplicité. Depuis plus de trente ans.

Dans la véranda ensoleillée, des anglais prennent tranquillement un café et 
ce midi, les habitués viendront s’y attabler pour déjeuner les habitués. Au 
menu, des plats travaillés façon brasserie mais aussi gastronomique 
que l’on apprécie avec un bon verre de vin dans la salle de restaurant à 
la décoration cosy chic. Le tandem de chefs Eric Caillon et Christophe 
Auger s’attache avec inventivité à revisiter les recettes traditionnelles. 
Et que c’est bon ! 

Les plats font toujours la part belle au produit choisi local et de saison. 
Vous hésitez entre du chevreau et des escargots cuisinés à l’ail des Ours ?  
La carte et les menus très variés s’adaptent à vos envies. Et dès 
que le soleil pointe son nez, il faut profiter de l’agréable terrasse. 
Car, ici, l’essentiel est de se faire plaisir !

Formule Midi à 13,80€ (3 plats), menus gastronomiques de 22,50€ à 44,50€. 
Formule Enfants et Jeunes (9 à 12 ans) 

2017/2018 le Guide Michelin nous a décerné un Bib Gourmand.

Restaurant ouvert toute la semaine de 12h15 à 14h et de 19h30 à 21h.
Fermé le dimanche soir.



L’ Auberge de
Crespé

Tables

Miam +
Pour vos réceptions,  
profitez des multiples 
prestations de l’auberge : 
salle des fêtes de 80 
personnes, terrasse et parc, 
chambres d’hôtes fraîchement 
relookéees et piscine.

99 route d’Aiffres • Saint-Symphorien • 05 49 32 97 61 41

La campagne aux portes de la ville… Une halte bienfaisante, 
promesse de plaisirs pour les yeux et les papilles… L’Auberge de Crespé 
est tout cela à la fois.

L’immense bâtisse, entourée d’un parc verdoyant, a gardé de son 
passé de château la finesse des plats et des saveurs. Foie gras maison, 
saumon fumé maison au bois de hêtre, côte de bœuf de la boucherie 
artisanale Trzcinski ou encore l’incontournable tartare… La cuisine du 
chef Stéphane est authentique, assaisonnée avec les plantes 
aromatiques qu’il fait lui-même pousser dans le jardin !

Pour le reste, c’est la convivialité des auberges qu’on retrouve dans ce 
lieu d’exception recommandé par le guide Michelin depuis 2010 : accueil 
familial et service chaleureux, bons vins à prix raisonnable, carte variée 
sublimant des produits archi frais, de saison et locaux.

Tout ici donne envie de prendre le temps, de profiter… Du plaisir 
pur, à 15 minutes de Niort, à consommer sans modération avec 
ses proches, amis et collègues !

Ouvert à midi du mardi au samedi. Le soir du mercredi au samedi. 
Sur demande le dimanche pour les événements.



Restaurant
du Donjon

Tables

Miam +

Petite cour du Donjon ou 
terrasse sur la rue, vous 
disposez de deux options 
pour profiter d’un repas au 
soleil ! Service traiteur pour 
tous vos événements.

7 rue Brisson • 79000 Niort • 05 49 24 01 32
www.restaurant-le-donjon.com
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« Une institution ! », « L’un des meilleurs rapports qualité-prix de Niort », 
« Une cuisine goûteuse et généreuse, de très haute qualité »… Depuis 
27 ans, les gourmands sont unanimes pour qualifier cette maison, 
idéalement située en plein cœur du centre-ville, au pied des Halles.

Et les éloges sont fondés ! En un quart de siècle, le restaurant du Donjon a 
su se renouveler sans jamais rien changer de ses fondamentaux : travail 
de produits du terroir ultrafrais (fromages de chèvre, huîtres De Jaeger, 
races à viande…) et recettes aussi inventives qu’authentiques. 
Chaque jour, le chef Anthony Maury et sa femme vous accueillent avec la 
même passion de la gastronomie, du service impeccable et de la surprise.

On adore leurs réalisations graphiques et savoureuses : le filet de 
daurade sur lit de pleurotes et sauce vierge, l’entrecôte 300gr sauce 
chèvre ou encore le fameux café gourmand composé de pas moins de 
cinq desserts ! Prêts à vivre l’expérience ? Alors testez… et renouvelez !

Plat du jour 8,90€ / Formule express du midi 13,50€.

Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.



Le Sentier 
des Saveurs

Tables

Miam +

Le Sentier des Saveurs 
propose des bons-cadeaux  
pour gâter vos proches. 
Déclarez-leur votre 
amour en leur offrant une 
expérience gourmande… 
avec du vrai bonheur à 
l’intérieur.

17 Rue Louis Aguillon • 79200 Parthenay • 05 49 64 75 58 
www.le-sentier-des-saveurs.fr
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Niché au pied d’une belle église classée, le restaurant d’Alexandre et Manon 
Prestat offre une promenade gustative dont on ressort toujours charmé. 
En empruntant leur Sentier des Saveurs, on part à la rencontre des influences 
de ce couple touche-à-tout, qui a exercé dans toutes sortes d’établissements, 
des brasseries aux palaces, en France mais aussi en Australie !

Le résultat est au rendez-vous. La cuisine, traditionnelle et soignée, 
est régulièrement twistée par des nouveautés : une entrée asiatique 
par ici, un dessert revisité par là. Amoureux des détails, Alexandre et Manon 
chouchoutent leurs clients en leur faisant découvrir de nouveaux univers. 
La carte, la déco ou encore la vaisselle sont sans cesse renouvelées pour 
décupler leur plaisir.

En à peine six ans, l’adresse est devenue incontournable pour qui est de 
passage sur les rives du Thouet. On y profite de l’agréable terrasse 
côté jardin, on se régale d’un menu du marché élaboré avec des 
produits du cru, on s’offre une soirée gourmande pour marquer un 
anniversaire… Des moments à savourer sans modération !

Pensez à réserver, l’établissement ne comptant qu’une trentaine de places.

Ouvert midi et soir du jeudi au lundi. Fermé les mardis et mercredis.



Le Relais d’Alsace
Taverne Karlsbrau

Tables

Miam +
Commandez vos 
choucroutes, jarrets, 
jarretons et plateaux de 
fruits de mer pour vous 
régaler chez vous. Vous 
bénéficiez de -10% sur 
tous ces repas à emporter.

1 avenue de Paris (Place de la Brèche) • 79000 Niort • 05 49 04 73 22
www.niort.lesrelaisdalsace.com
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En poussant la porte des Relais d’Alsace, vous entrez dans 
l’univers de la brasserie moderne ! Décoration soignée, cuisine 
traditionnelle revisitée, service chaleureux misant sur l’écoute et 
la proximité… Une atmosphère unique et conviviale… Bienvenue !

À la carte, des plats authentiques d’Alsace bien sûr (choucroute, viandes 
braisées, flammenkueches…) mais aussi tout une palette de saveurs qui 
se décline dans des plats et desserts plein de légèreté. Le chef Jean-
Pierre Allard et son équipe ont su donner toute sa singularité au lieu. Les 
recettes sont faites maison à partir de produits de saison ; elles marient 
avec brio la gastronomie de terroir et le raffinement des grandes maisons.

Ce qui achève de nous convaincre ? Des salles privatives de 10 à 40 
places, un service rapide et jusqu’à minuit le week-end (idéal pour les 
sorties ciné !), une terrasse donnant sur l’esplanade verdoyante de 
la Brèche... L’été, les grandes baies vitrées s’ouvrent, donnant 
l’impression d’un véritable… déjeuner sur l’herbe !

PDJ 9,90€, Formule Midi Express 12,90€.

Ouvert 7j/7



Le P’tit Rouquin

Tables

Miam +

Des soirées concerts 
pendant l’été (dates à 
suivre sur la page FB). 
Sur demande, le chef se 
déplace le weekend pour 
cuisiner vos repas de 
famille ou entre amis.

92 rue de la gare • 79000 Niort • 05 49 24 05 34
www.leptitrouquin.com
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Amateurs de bonne chère, cuistots du dimanche, passionnés de 
la gamelle, du vin et des produits du marché : stop ! Faites halte 
au P’tit Rouquin ! Vous trouverez là tout ce à quoi vous êtes attachés :  
simplicité et chaleur de l’accueil, amour du métier, recettes canailles et 
authentiques dont on se souvient longtemps.

Boudin basque de chez Christian Parra et sa déclinaison de carottes, 
risotto au parmesan et morilles fraîches, œuf cocotte au comté et à l’huile 
de truffe… Goût, fraîcheur et présentation : tout y est, pour une équation 
qualité-prix remarquable (formule complète 16,50€ le midi et 27€ le soir).

À l’ombre du patio ou dans l’ambiance bistrot vintage de la salle, la 
conversation s’engage facilement avec la sympathique équipe du P’tit 
Rouquin. Leur univers est à leur image : franc du collier et animé par 
l’esprit de partage. Pour profiter pleinement, laissez-les vous guider 
sur les accords mets-vins, leurs conseils n’ont rien à envier à ceux 
de cavistes aguerris !

Référencé au guide Fooding.

Ouvert du lundi au vendredi à midi. Le soir, ouvert du lundi au jeudi. 
Fermé les jours fériés.



Les Planches

Tables

Miam +

Un p’tit café de fin de 
matinée, une limonade 
à 16h ? Arrêtez-vous 
aux Planches et profitez 
du cadre champêtre, en 
plein centre-ville.

Parking Moulin du Milieu, Amphithéatre • 79000, Niort • 05 49 24 90 91
www.lesplanches-resto.fr
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Qui a dit que Niort manquait d’animation ? Encore un qui ne 
connaît pas les Planches…

Attirés par les rires, la musique et les lampions, vous débarquez 
aux Planches comme au cœur d’une fête à la campagne avec, en 
prime, une vue imprenable sur la Sèvre, les Halles et le donjon.

Votre impression ? Vivre une réunion de famille ou des vacances entre amis !  
On s’installe sur des grandes tablées, on fait ou refait connaissance, on 
fait et refait le monde, on déguste des recettes généreuses mijotées 
avec amour et produits du cru…

Portés par l’ambiance champêtre, on explore les trouvailles de la cave, 
qu’on accompagne de planches de charcuterie et de fromage histoire 
de célébrer dignement l’art de l’apéro… On achève son burger et 
on lève son verre à la santé des copains ! Les bonnes bouteilles 
ne manquent pas dans ce bar à vins, qui compte pas moins de 200 
références différentes…

Un lieu vivant comme on les aime, où la rencontre et la détente sont 
érigés en art de vivre par une équipe terriblement sympathique !

Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 15h et de 18h à 02h. En saison, ouvert  
de 12h à 02h (après midi uniquement bar). Fermé le dimanche.



Le Hangar

Tables

Miam +

Tapas, brochettes, 
marinades, terrines et 
autres surprises vous 
attendent au Hangar de 
17h à 21h pour des after 
work « détente » bien 
mérités. Une institution !

21 rue humboldt • 79000, Niort • 05 49 73 90 09
www.hangar-resto.fr
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Le Hangar est un de ces lieux qui bouge, plein d’effervescence. 
Beaucoup de monde, des rires, de la musique. On entre et la 
séduction opère. La déco résolument indus’ est ancrée dans la 
tendance, les assiettes que je vois passer me donnent envie de 
rester. Ce restau atypique est devenu, en moins d’un an, le lieu le 
plus inclassable et incontournable à Niort !

On aime à se retrouver dans ce repaire, où la surprise règne en maître :  
dans les recettes du menu (élaborées à base de produits frais et 
locaux), dans les idées de snackings et cocktails d’after work ou dans la 
belle sélection de rhums et de gins, mais aussi dans la disposition du lieu 
et son animation (tiens, voilà qu’une partie de la salle se transforme en 
scène pour accueillir un groupe !)…

Vecteur de partage, la musique tient une belle place au Hangar 
où les soirées partent souvent… en live ! Les fins de semaine sont 
systématiquement très animées. Alors à vos agendas et à bientôt au 
Hangar !

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 2h. Services de 12h à 14h30  
et de 19h à 22h30.



Les Petites
Bretonnes

Tables

Miam +

Une situation idéale (5 mn 
du centre ville), une cadre 
bucolique et arboré, une 
agréable terrasse  
et des salons modulables 
pour vos séminaires et 
réceptions.

2 bis, rue de la Boule d’Or • 79000 Niort • 05 47 54 00 23 55

La crêpe avec un grand « C ». Un goût d’enfance et de vacances en 
Bretagne… C’est tout ce que l’on retrouve en poussant la porte des 
Petites Bretonnes, au pied de l’Esplanade de la Brèche.

Les deux artisans crêpiers du lieu, Florent et Rémi, ont perfectionné leur 
art dans la meilleure école de Rennes afin de vous proposer des plats 
aussi authentiques qu’originaux, dignes en tout point de l’héritage 
breton. Les crêpes au caramel beurre salé ou la galette au saumon 
côtoient sans complexe le cabillaud en croûte de sarrasin… Avec un 
souci particulier apporté à la provenance bio des produits et aux circuits 
courts.

Si la crêpe est soignée, le cadre l’est tout autant. Oubliés les nappes 
à carreaux et l’ambiance campagnarde des crêperies traditionnelles ! 
Ici tout est coloré, chaleureux et cosy. Anne et son équipe vous 
transportent joyeusement vers un bon moment partagé, qu’on 
arrose avec plaisir avec des cocktails branchés ou un des cidres 
bios et artisanaux de la carte. Un régal à tous les coups !

Formules du midi à 10,50€. Galettes de 7,90€ à 14€. 

Ouvert du mardi au vendredi 11h45/14h - 18h45/23h
le lundi et samedi 18h45/23h 



Le Bistroquet

Table

Miam +
Un accueil chaleureux, 
un service tout en sourire 
et tout en sourires. 
Laurence, Alexandre et 
le chef Anthony, l’équipe  
du Bistroquet, vous 
bichonne sur toute la 
ligne !

4 rue du Rabot • 79000 NIORT • 05 49 24 54 71 57

Un bistrot convivial dans lequel venir déjeuner en famille, entre collègues 
ou entre amis… Un troquet à taille humaine dans lequel boire un café, siroter 
une boisson ou se régaler de glaces et de gaufres à tout moment de la 
journée… Le Bistroquet, dans la charmante petite rue du Rabot, est tout 
cela à la fois.

On aime venir y prendre son petit déjeuner avant de flâner au marché des 
Halles de Niort, à deux pas de là. On aime y refaire le monde en terrasse, en 
regardant les enfants jouer dans l’artère commerçante attenante, entièrement 
piétonne. On aime y emmener des relations de travail pour y échanger 
tranquillement, installés autour d’un bon repas.

Le Bistroquet rassemble toutes les personnes qui ont envie de passer un 
instant de détente et de plaisir gustatif. Les formules à l’ardoise changent 
tous les jours et mettent à l’honneur des produits frais de saison dans des 
recettes aussi simples que savoureuses. 

Le Bistroquet : un repaire pour les épicuriens, en plein cœur du centre-ville !

Plat du jour à 10,90€, Entrée-plat à 14,50€ et plat-dessert à 16,90€.

Ouvert le lundi de 8h à 15h et du mardi au samedi de 8h à 19h.

Miam +
Un accueil chaleureux et 
un service tout en sourire. 
Alexandre et son équipe  
du Bistroquet, vous 
bichonnent sur toute la 
ligne !



Le Bar Bistrot
du Marché

Tables

Miam +
Nombreuses soirées 
à thèmes, rencontres 
de vignerons et de 
producteurs : le BDM 
explore toutes les façons de 
vivre la fête et le partage.

9 place des Halles • 79000 NIORT • 05 49 08 26 07 59

Le Bar du Marché, ou BDM pour les intimes, est le spot par 
excellence pour prendre le pouls de la ville. Assis en face des 
plus belles Halles de Poitou-Charentes, goûtez l’art de vivre à la 
niortaise !

9 heures. Les habitués refont le monde devant leur café. Une famille 
se régale de viennoiseries et chocolat chauds, deux copines discutent 
autour d’un jus de fruits… Tout est encore tranquille dans la belle salle aux 
tons clairs et au mobilier vintage.

Midi. L’animation des Halles se transmet au BDM, ça bourdonne de vie et 
de conversations ! On dépose nos courses dans le frigo prévu à cet effet 
et on s’attable avec plaisir : c’est parti pour prendre un verre et déguster 
des plats bistrots ultra frais (certains produits, viandes, huîtres...arrivent 
du marché d’en face !), aussi savoureux qu’abordables.

19 heures. En bon bar à vins qui se respecte, le BDM nous ouvre sa cave 
pleine de pépites et booste notre apéro avec ses grignotages : huîtres, 
charcuterie, crevettes sautées… On est tellement bien qu’on reste dîner. 
Burger, bagel Saumon (fumé sur place) ou autre recette conviviale : on ne 
boude pas notre plaisir !

Ouvert midi et soir du mardi au samedi, et le dimanche midi.



Le QG

Tables

Miam +
Les jeudis et vendredis, 
profitez des planches 
apéritives et tartines. 
Restaurant et service 
brunch privatisables pour 
vos événements.

3 place de la Comédie • 79000 Niort • 05 17 40 45 15 61

Voilà un restaurant qui deviendra bientôt votre QG ! En reprenant les 
lieux l’année dernière, Céline et Fabrice ont ouvert un petit repaire 
gourmand, intimiste et cosy, donnant sur la tranquille place de la 
Comédie et ses arbres. En plein centre-ville mais isolé de son agitation, 
on goûte un pur moment de bien-être en savourant une cuisine 
authentique et savoureuse, qui nous réconcilie avec la simplicité.

Ce qu’aime par-dessus tout la maîtresse des lieux ? Sublimer les 
produits frais de saison dans des recettes traditionnelles mais 
délicieuses… L’œuf frais mimosa par exemple vaut le détour ! Au QG, 
on est aussi comblé de petites attentions : tartines apéritives avant d’être 
servi, petites douceurs pour accompagner le café, vins consommables 
au verre…

Enfin, le QG est aussi le repaire de tous les amoureux du brunch. 
Un dimanche sur deux, le restaurant vous propose sa formule buffet à 
volonté à 18€ à partir de 11h. De quoi terminer en beauté sa grasse 
matinée ! (dates à retrouver sur FB, sur réservation).

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi.  
Les jeudis et vendredis en soirée pour l’apéro.



L’ Atelier
Gourmand

Tables

Miam +
Un patio extérieur plein 
sud de 35 personnes. 
Les soirs d’été, les 
éclairages indirects y 
créent une atmosphère 
superbe et pleine de 
douceur.

2 place de la Pêchoire • 79510 Coulon • 05 49 79 68 02 
www.latelier-gourmand-restaurant.fr
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S’il est un restaurant à connaître à Coulon, au cœur du Marais Poitevin, 
c’est bien l’Atelier Gourmand ! Sur la petite place de la Pêchoire, Christelle 
et Richard vous y accueillent avec le sourire, traduisant dans les assiettes 
leur bonheur de recevoir et leur amour de la bonne cuisine.

Le lieu mérite son nom d’atelier, d’abord parce qu’il a gardé le charme 
industriel de son passé d’atelier de boucherie, ensuite parce que chaque 
repas y est une nouvelle expérience.

Pas de carte à l’Atelier, tout se choisit à l’ardoise. Inutile de demander  
ce qu’il y aura le lendemain, cela varie tous les jours, selon les produits 
frais coup de cœur que le chef rapporte de son marché. 

Foie gras maison au pineau et à la fleur de sel, confit de porcelet au 
cidre, poissons relevés par des sauces maîtrisées, et toujours une grande 
variété de légumes frais sublimés par l’inspiration du chef… Il n’est pas 
rare qu’on découvre ou redécouvre à l’Atelier des saveurs inconnues ou 
que l’on avait oubliées… Un vrai bonus gourmand !

Les prix sont au diapason de ce lieu qui respire la simplicité et la 
générosité. Tentez l’aventure, le temps d’une halte durant vos vacances 
ou pour votre pause-déjeuner : vous ne serez pas déçus.

Ouvert tous les jours en saison.
Fermeture le mardi soir et le mercredi toute la journée le reste de l’année.



L’ Atelier
Culinaire

Tables

Miam +

Une équipe chaleureuse, 
vraiment aux petits soins. 
Des espaces privatisables 
pour vos événements 
privés et professionnels.

2 Impasse des Chênes • 79000 Bessines • 05 49 06 07 35
www.guillaumegrolleau-atelierculinaire.com
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On connaissait son talent de traiteur, on appréciait ses cours de cuisine 
pour adultes et enfants, on adore désormais son restaurant ! Pour notre 
plus grand plaisir, Guillaume Grolleau a enfilé une nouvelle casquette, 
celle de restaurateur, et elle lui va très bien. Pousser la porte de l’Atelier 
Culinaire, à Bessines, c’est pénétrer un univers de goût, dans le cadre 
comme dans l’assiette. La salle, d’un moderne cosy et japonisant, fait 
écho aux cerisiers qui bordent la grande terrasse de 40 places. A l’ardoise, 
les suggestions changent chaque semaine et promettent des explosions 
de saveurs : œuf parfait avec crème de fèves, copeau de serrano et foie 
gras cru… Nage de fraises au basilic et meringue au pavot… 

Mention spéciale au menu Dégustation, accessible le soir sur 
réservation : on prend place sur une grande tablée et on savoure ce 
que le chef réalise en temps réel sous nos yeux ! Pour un déjeuner 
d’affaires, un dîner d’amoureux ou tout autre occasion, l’Atelier Culinaire 
est le nouveau spot niortais à tester pour s’offrir un moment de plaisir et 
de découvertes…

Ouvert  du mardi au samedi. Du mardi au vendredi pour le déjeuner & du jeudi au 
samedi pour le dîner. Sur réservation.



La Dolce Vita

Tables

Miam +

Service traiteur assuré 
pour vos événements 
privés et professionnels 
jusqu’à 70 personnes.

46 rue Saint-Jean • 79000 NIORT • 05 49 17 14 89
www.ladolcevita-niort.fr
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Une échappée belle, direction… l’Italie ! Depuis 14 ans, Frédéric et 
Joëlle Calvo font vivre « La Dolce Vita » à tous les niortais et gourmands 
de passage. L’ambiance méditerranéenne nous cueille dès les premiers 
pas dans cette jolie maison aux pierres apparentes : accueil familial, 
couleurs vives, parfums de pizzas, de pâtes et de risottis 
savoureux…

Pour de tels amoureux de la gastronomie italienne, trois ingrédients 
comptent avant tout : la fraîcheur et la qualité des produits, le respect 
du savoir-faire artisanal et la joie du partage ! Leurs recettes se déclinent 
ensuite de mille façons, avec des suggestions de plats, desserts et vins 
qui varient tous les mois.

Attablés sur l’agréable terrasse à l’écart de la rue, lunettes de soleil 
sur le nez et Aperol Spritz en main, comment ne pas ressentir tout 
le charme de l’Italie ? Une Dolce Vita dont on peut profiter aussi en 
restant à la maison, midi et soir, grâce à la carte des pizzas, plats de pâtes 
et antipasti à emporter.

Buon appetito e… a presto !

Ouvert du mardi au samedi midi et soir.



Le Villaggio

Tables

Miam +

Pour votre confort, Le 
Villaggio pense à tout :  
vaste parking gratuit, 
possibilité de commander 
ses plats à l’avance par 
téléphone…

Zone de la Mude • Avenue de la Rochelle • Niort Bessines • 05 49 77 28 09 69

Vous aimez les voyages ? Les ambiances ensoleillées ? Alors mettez le 
cap sur Le Villaggio ! Dans ce restaurant aux allures de petit village 
italien, tout est fait pour éloigner la morosité. Accueil et service 
chaleureux, déco et cuisine pleines de gaîté… Christelle et David 
savent vous mettre à l’aise !

À la carte, les spécialités italiennes sont bien sûr à l’honneur. Pizzas à la 
pâte fine et aux associations savoureuses, pâtes et risottos gourmands… 
Mais aussi des plats bistrots généreux, des desserts maison et 
compositions glacées, sans oublier les maxi-salades particulièrement 
appréciées lorsque l’été pointe son nez.

Qu’on opte pour un repas d’affaires, un repas en famille ou en amoureux, 
on est toujours bien reçu au Villagio, qui compte deux agréables terrasses 
(une au soleil, une plus ombragée) et des espaces privatisables.

Qu’on mange dedans, qu’on mange dehors, peu importe : il fait 
toujours beau au Villaggio ! À tester d’urgence.

Ouvert du lundi au samedi midi et soir.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Pizzas à emporter de 11h45 à 14h et de 19h à 22h.



La Crêperie
du Bief

Tables

Miam +

Bienveillance de l’accueil, 
variété et fraîcheur des 
suggestions à la carte, 
bon rapport qualité-prix 
(entre 15 et 20€ le repas 
complet) voilà un restau qui 
a tout bon !

270 avenue du Marais Poitevin • 79460 Magné • 05 49 25 96 72 71

C’est un écrin de verdure à 15 minutes à peine de Niort…  
La Crêperie du Bief, aux portes du Marais Poitevin, vous accueille dans  
un cadre insolite et plein de charme : une belle bâtisse ancienne ayant 
tout le charme de son passé de bergerie puis de forge.

Le dépaysement prend tout son sens quand on s’installe sur  
la terrasse qui surplombe la rivière et se fond dans la végétation !

Le cadre posé, intéressons-nous à l’assiette. Ici, la galette est la star, 
façonnée à la minute et aussi croustillante que moelleuse. Un délice ! 
Les recettes sont nombreuses et originales (galette œuf-jambon de pays 
avec son poêlon de mogettes, galette au coulis de tomate maison et 
son steak…), salades composées et belle carte de desserts affichant un 
grand choix de crêpes et de glaces.

Dans le verre, du cidre bien sûr ! Et plein d’autres vedettes telles que la 
bière locale « Tête de Mule ». Plusieurs fois distingué par le guide 
du Routard, La Crêperie du Bief mérite le détour. Vous souhaitez 
déconnecter du quotidien le temps d’un bon repas ? Faites-y halte ! 

Ouvert midi et soir, du mardi au dimanche en saison.
À partir du mercredi à l’intersaison et du jeudi hors saison.



Café de L’Escale

Tables

Miam +
Vous êtes plutôt salé  
que sucré pour votre goûter ?  
Pas de problème ! Au Café 
de l’Escale, vous trouverez 
de quoi vous régaler à 
toute heure. En prime, 
un cadre enchanteur et 
une équipe disponible et 
souriante !

70/72 quai Louis Tardy • 79510 Coulon • 05 49 35 73 72 73

Imaginez-vous par une belle journée ensoleillée confortablement installé 
face à la Sèvre sur une agréable terrasse ombragée… Vous êtes au Café 
de l’Escale, à Coulon, le lieu parfait pour assouvir une petite soif, une 
petite faim ou même simplement laisser le temps s’égrener…

Dans ce lieu à l’ambiance conviviale, l’équipe vous concocte de quoi 
combler vos envies salées ou sucrées. Et ce, à des prix très doux  
et à toute heure de la journée ! À la carte, des verrines et des 
tartines gourmandes mais aussi des crêpes et des galettes ; une 
tradition ici renouvelée après que trois générations de crêpiers aient 
officié dans les lieux ! Si le cœur vous en dit, laissez-vous tenter par  
le vaste choix de glaces ou encore une « Part de Poitevin », une spécialité 
pâtissière du Poitou à découvrir…

En toute saison, vous pouvez vous poser indéfiniment pour siroter  
une boisson fraîche comme prendre rapidement un café au comptoir, 
la pièce maîtresse de cet intérieur décoré dans un esprit à la fois 
contemporain et intemporel. Le soir, en terrasse ou près de  
la cheminée, vous aimerez partagez un bon moment autour d’un verre  
de vin ou d’un cocktail en picorant de la friture d’éperlans ou un morceau 
de saucisse Perche. Le bonheur assuré ! 

Ouvert tous les jours d’avril à octobre. Les autres mois, du vendredi au dimanche.



B Pub

Tables

Miam +

Une très grande capacité 
d’accueil (250 places en 
salle et 100 en terrasse) et 
la possibilité de privatiser 
des parties du restaurant 
selon vos besoins.

5 avenue de la Republique • 79000, Niort • France • 05 49 24 56 28 75

Qui ne connaît pas le B Pub ? Haut lieu de la vie niortaise, l’endroit 
est synonyme de bonnes soirées animées ; de discussions entre 
amis autour d’un bon repas, d’un verre ou d’un café ; de pauses 
ensoleillées en terrasse à siroter un jus de fruit ou déguster une 
glace…

Tout juste repris par une nouvelle équipe, l’établissement met le paquet 
sur la carte et la qualité de ses propositions : plat du jour fait maison 
et renouvelé quotidiennement, plus de recherche dans les saveurs et 
la présentation des plats, gamme Tex-mex (enchiladas, chili con carne, 
burritos…) qui s’ajoute aux burgers, salades, pizzas, croque-monsieur…

Pour le reste, le B Pub conserve son identité résolument Pub, dans la 
déco comme dans l’esprit. C’est ici qu’on vient vibrer aux couleurs de ses 
équipes sportives lors des retransmissions de matchs sur écran géant, 
c’est là qu’on fête les anniversaires ou qu’on vient se restaurer après une 
soirée ciné. C’est là qu’on savoure… le bonheur d’être ensemble !

Ouvert tous les jours de 10h à minuit (jusqu’à 1h/2h les week-ends et en été)



Les Remparts

Tables

Miam +
Retransmissions 
sportives et soirées 
étudiantes : ça bouge 
souvent aux Remparts !  
L’établissement met 
aussi gratuitement à 
votre disposition une 
salle privée de 30 places. 

Esplanade de la Brèche • 79000 Niort • 05 49 24 10 33
www.lesremparts-niort.fr
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Midi et soir, à tout moment de la journée, le Bar-Restaurant Les Remparts 
vous accueille pour prendre un verre en terrasse, vous accorder une 
petite pause ou partager un bon repas avec vos proches.

Idéalement situé sur l’esplanade centrale de la Brèche, Les Remparts 
vibre avec la ville, dans une ambiance toujours décontractée. C’est 
l’endroit parfait pour faire durer l’apéro autour d’un plateau de charcuterie, 
sortir avec ses amis ou s’offrir une sortie familiale.

L’équipe, dynamique et attentive, vous régale de petits plats faits maison, 
riches de variétés et de saveurs : tartines, hamburgers, lasagnes, 
viandes ou poissons… Pour les petites faims, des formules adaptées 
vous proposent croque-monsieur, omelette ou encore club-sandwich. 
À chaque fois, les prix se font tout petits, avec la formule Entrée + plat 
ou plat + dessert à 11,10€ par exemple ou la formule Entrée + plat + 
dessert à 14,10€.

Les Remparts : un condensé de convivialité à tester… et à adopter !

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 2h du matin. Le dimanche de 14h à minuit.



L’ Eau Vive

Tables

Miam +

Pour prolonger le plaisir 
d’une alimentation saine 
et gourmande, participez 
aux cours de cuisine de 
L’Eau Vive et découvrez les 
nombreuses gammes bio 
du magasin.

58 Boulevard Ampère • 79180 Chauray • 05 49 26 60 92
www.eau-vive.com
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Voilà maintenant huit ans que l’on vient se ressourcer à L’Eau Vive !  
Le magasin bio, premier à avoir proposé un espace restauration sur Niort, 
concocte tous les midis des petits plats gourmands et équilibrés, à partir 
de produits d’origine certifiée.

Velouté de butternut, salade de quinoa, lasagnes, cakes et fromages 
blancs… tout est bon, frais et varié mais surtout 100 % bio et fait maison !  
On prend vite l’habitude de venir se régaler dans cette cantine conviviale, 
récemment redécorée dans des tons colorés et augmentée d’une 
véranda-terrasse d’une quarantaine de places.

Ce qui fait aussi la différence ? Un rapport qualité-prix rarement 
égalé pour du bio, avec des formules de 6,80€ à 8,90€ et un plat du 
jour (ou tarte/soupe/salade) à seulement 5€. A noter également, 
des propositions de recettes vegan, gluten-free et sans lactose, 
pour répondre aux besoins de chacun.

Une pause plaisir et vitalité, au juste prix !

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.



La Goulette

Tables

Miam +

Repas à emporter 
les dimanches soir 
(commande avant 14h). 
Service traiteur pour 
vos événements.

En Tunisie, La Goulette est la ville aux 700 restaurants, dans laquelle on 
est sûr de toujours bien manger. À Niort, tout au début de l’avenue du 
Maréchal Leclerc, La Goulette reprend tout l’art de vivre traditionnel du 
Maghreb et nous offre un vaste choix de spécialités tunisiennes, 
marocaines et algériennes.

À la carte, des couscous et tajines variés et savoureux, des entrées 
et desserts orientaux qui nous font voyager ! Et toujours d’un très 
bon rapport qualité prix. On se laisse tenter par un tajine poulet aux 
olives, un couscous à l’agneau, une entrée gourmande (brick, pastilla, 
salades…), une glace ou encore un thé à l’amande et ses pâtisseries…

L’hospitalité du lieu se ressent à peine la porte franchie. L’accueil 
est souriant, les plats sont généreux et bien présentés, la salle 
décorée avec élégance accueille parfois des musiciens et 
danseuses traditionnels pour des soirées festives, la soupe est 
offerte en hiver… Assurément La Goulette est un lieu où l’on se 
sent bien, un régal pour les yeux et les papilles !

Ouvert du mardi au dimanche midi inclus. 
Congés annuels de fin juillet à fin août.

1 rue de Maréchal Leclerc • 79000 Niort • 05 17 18 10 42 / 06 64 66 59 19 81



Le Taj Mahal

Tables

Miam +
Le TAJ MAHAL propose 
un service de plats à 
emporter. Possibilité 
de consulter les menus 
et les cartes sur le site 
internet du restaurant 
pour faire votre choix. Les 
commandes sont prises 
par téléphone au  
05 49 24 47 36. 

25 rue Basse • 79000 Niort • 05 49 24 47 36
www.tajmahal-restaurant.com
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Namasté ! 

Inutile de vous présenter ce restaurant. Depuis 20 ans déjà, les Niortais 
ont l’habitude de manger indien au TAJ MAHAL. Ici, rue Basse, on croise 
les amoureux des plats traditionnels indiens mais aussi ceux qui 
aiment découvrir les cuisines du monde. Et c’est vrai qu’ici, on voyage…

Des couleurs épicées sur les murs, des paravents ouvragés, des 
sculptures dorées… l’Orient s’invite à votre table et dans votre assiette.

Généreux et élaborés toujours selon les recettes traditionnelles, les plats 
sont pimentés avec mesure et vous transportent à chaque bouchée. 
Biryani d’agneau ou de poulet accompagnés de riz basmati, 
poissons et crevettes préparés au tandoori, plats végétariens…
le choix est tel qu’on a du mal à se décider. Une suggestion ? Les nans, 
ces petits pains moelleux et croustillants préparés nature ou au fromage. 
Et pour le dessert, vous pouvez déguster les yeux fermés les glaces et

les sorbets aux différentes saveurs exotiques, ils sont faits maison !

Entrée-plat-dessert à 9,50€ le midi et 13€ le soir, menu à 17,50€ midi et 
soir et menu Enfant à 7€. 

Ouvert midi et soir tous les jours sauf le lundi midi.
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L’Ambassade
du Vin

Caves

Miam +
L’Ambassade du 
vin existe aussi à La 
Rochelle, avec  
les mêmes atouts qu’à 
Niort : grand choix, 
service réactif  
et attentionné...  
et beaucoup de plaisir !

À Niort : Zone de la Mude • Bessines • 05 49 75 37 71
À La Rochelle : 6 rue Belgique, ZAC Beaulieu • 17138 Puilboreau • 05 46 35 99 21
www.lambassadeduvin.fr

En bons ambassadeurs, David Charron et son équipe connaissent leur 
sujet sur le bout des doigts et font vivre au quotidien leur passion du vin 
et des spiritueux. Entrez dans leur cave, ils vous feront découvrir 
plus de 1000 références parmi ce qui se fait de meilleur en France 
et ailleurs !

Ces cavistes indépendants sont toujours à l’affût de nouvelles pépites à 
vous faire déguster en toute occasion et pour tous les budgets. Un de 
leurs domaines de prédilection ? Les rhums et les whiskies, pour lesquels 
ils disposent de l’offre la plus large sur le Niortais. Les petits vins de 
terroir, les étiquettes bio ou champagnes ne sont pas en reste bien sûr, et 
viennent répondre à toutes les envies.  

Espace de rencontres et de convivialité, l’Ambassade du vin fait 
la part belle aux événements (sur inscriptions). Soirée œnologique 
et gastronomique à thème chaque dernier jeudi du mois, rencontre 
de vignerons tous les trimestres… Esprit de partage, dynamisme, 
bonnes bouteilles et bons moments…

On est servi et… ravi !

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h30.
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La Mare Ô Vin

Caves

Miam +
Abonnez-vous à la 
GlouBox de La Mare 
Ô Vin !  
Vous recevrez tous les 
mois un coffret de deux 
bouteilles avec leurs 
fiches descriptives. Plus 
d’infos sur internet et en 
boutique.

6 rue des Martyrs de la Guerre d’Algérie • 79180 Chauray • 05 16  36 88 74
lamareovin@gmail.com • www.lamareovin.com
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Et si on arrêtait de se prendre la tête autour du vin ? D’en parler 
en termes compliqués ? C’est le parti-pris du caviste David Marot, 
pour lequel il n’existe qu’un seul mot d’ordre en la matière : 
partager un bon moment !

Avec lui, pas de panique : on teste, on découvre, on se laisse guider 
entre les bouteilles de vins et de spiritueux dont les références changent 
souvent. En bon amateur de surprises, David veille à ce que l’on trouve 
toujours une nouveauté, un cru inédit lorsque l’on passe le pas de sa 
porte. Commence alors la rencontre, l’échange, la dégustation. « Il n’y a 
pas besoin de connaître le vin pour l’apprécier », résume le caviste, qui 
peut vous « raconter » chaque bouteille dans ses moindres détails…

Cet art de la rencontre se perpétue à travers de multiples rendez-
vous conviviaux : after work, soirées dégustations, mini-salons du vin 
permettant de rencontrer des vignerons…

Pour ne rien manquer, surveillez l’agenda de La Mare Ô Vin sur son site 
web et Facebook !

Du mardi au jeudi : 9h à 12h30 / 15h à 19h 
Vendredi et samedi : 9h à 13h / 15h à 19h30 
Dimanche : 9h30 à 12h30



Union Vinicole

Caves

Miam +
L’Union Vinicole vous 
loue des remorques 
frigorifiques pour vos 
événements (le permis 
B suffit). Possibilité de 
ramener les bouteilles et 
bibs non consommés.

80 rue des artisans • 79 160 Villiers-en-Plaine •  05 49 35 63 94
www.unionvinicole.fr
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On vient de loin pour profiter de la grande variété de cette cave ! 
Créée en 1925 par des passionnés de Villiers-en-Plaine, l’Union Vinicole 
a su s’adapter à l’évolution des besoins, tout en gardant son crédo de 
départ : de la qualité au meilleur prix !

Impossible de ne pas trouver son bonheur dans l’agréable boutique 
construite tout en rondeurs… Tout y est : vins fins d’ici et d’ailleurs, 
whiskies, rhums arrangés et autres spiritueux, bières, bibs de 
diverses contenances, coffrets cadeaux personnalisables, etc. 
Côté entrepôt, on dispose d’un grand choix de vins vendus en vrac, pour 
réapprovisionner sa cave personnelle ou préparer un événement.

Ce qui ne change jamais : l’investissement de l’équipe, toujours à votre 
écoute pour vous conseiller la bonne bouteille, les crus à servir lors 
d’un mariage ou encore la tireuse à bière à réserver pour vos fêtes et 
autres réceptions. Un service impeccable sur toute la ligne.

Portes ouvertes le premier weekend de décembre 2018 (le vendredi 7 et 
samedi 8) en présence de viticulteurs. 

Foire aux vins fins du 1er au 31 décembre.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h  
(sauf le mercredi : fermeture l’après midi). Le samedi de 8h30 à 12h.



Vins et Plaisirs

Caves

Miam +
Grâce à une machine 
innovante de dégustation, 
vous goûtez des 
bouteilles d’exception à 
moindre prix. Le verre de 
Clos Vougeot Domaine 
Clerget 2014 est à partir 
de 5€. Du jamais vu…

8 rue JF Cail Espace Mendès France • 79000 Niort • 05 49 06 06 36
11 Bis av Président Wilson • 79400 Saint-Maixent l’École • 05 49 33 04 77
www.vinsetplaisirs.fr
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Le saviez-vous ? En plus d’être une cave reconnue sur Niort et Saint-
Maixent, Vins et Plaisirs est aussi un bar à vins spacieux, convivial 
et chaleureux… L’endroit parfait pour une pause-déjeuner ou un 
afterwork avec des amis ! On prend le temps de déguster son verre dans 
les fauteuils cosy, ou au bar. On commande une formule gourmande du 
midi, on savoure l’instant présent…

Pour accroître votre plaisir, l’équipe s’est dotée d’une machine 
permettant de conserver toute la saveur des vins durant plusieurs 
jours. Une merveille technologique qui trouve tout son sens dans cette 
cave qui organise près de 150 soirées dégustation par an ! Une machine 
qui vous permet surtout de goûter à des crus exceptionnels quand 
vous voulez...

Côté cave, les conseils et le dialogue restent de mise. Sur place 
une équipe dynamique vous guide parmi des centaines de références. 
Des bouteilles à 3,95€ aux flacons mythiques à 2 600€, en passant par le 
stock de millésimes de toutes les années de naissance ou aux crus issus 
d’une viticulture raisonnée… Du choix, de la qualité, du plaisir !

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 20h. 
Les lundis de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. (Bar fermé le lundi)
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À la Mie Niortaise

Miam +
Service au volant, 
commande en ligne. 
À La Mie Niortaise, 
au service de 
votre gourmandise !

52 Rue Henri Sellier • 79000 Niort • 05 49 79 17 06 
www.alamieniortaise.fr

Une boulangerie pas comme les autres… voilà ce qui qualifie le 
mieux À La Mie Niortaise, qui allie un savoir-faire artisanal de très 
grande qualité avec des services innovants, comme le drive ou la 
commande de repas par internet.

Ce qui nous fait aimer cette enseigne ? D’abord le goût des produits, 
élaborés dans le souci de votre plaisir et de votre bien être : multiples pains 
spéciaux, baguette «La Festive» façonnée avec une farine Label Rouge de 
Poitou-Charentes, pâtisserie maison, mayonnaise allégée dans les snacks, 
pain sans gluten sur demande…

Ensuite le dynamisme d’une équipe ultra réactive et souriante, qui se met 
au service de votre gourmandise par tous les moyens. Chaque jour, des 
nouveautés sucrées et salées s’offrent à vous selon l’inspiration du moment, 
chaque jour vous avez le choix dans 10 formules snacks de 5€ à 9€ avec 
notamment un plat du jour à 5,10€, chaque jour vous pouvez commander 
des gâteaux, pains-surprise et autres petits fours pour vos événements… 
Le tout, en non-stop… parce que votre gourmandise n’attend pas !

Commande en ligne : www.a-la-mie-niortaise.miam-express.com

Ouvert de 6h30 à 19h15 du lundi au vendredi. De 7h30 à 12h15 le dimanche.
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Cathala
Chocolatier & Patîssier

Miam +
Découvrez l’artisan 
chocolatier à travers la 
trentaine de chocolats 
disponibles à la boutique, 
les compositions en 
chocolat pour les fêtes 
avec la nouveauté 2018, 
la tablette puzzle à l’effigie 
du Marais Poitevin.

Boutiques : face à la gare SNCF • 05 49 24 49 41
& 52 rue Fief d’Amourettes • 79000 Niort • 05 49 75 51 66
www.cathala-patisser-creatif.com

Si Laurent Cathala voit régulièrement son travail récompensé de prix 
culinaires, ce n’est pas parce qu’il recherche les honneurs, mais bien 
parce qu’il recherche l’honnêteté du goût et le sérieux du geste… 
Et le challenge est plus que réussi !

Avec ses deux boutiques niortaises, l’incontournable pâtissier régale 
petits et grands depuis plus de 10 ans avec des gourmandises uniques 
et savoureuses, toutes fabriquées sur place avec les meilleurs 
produits (beurre A. O. P., chocolat Valrhona, farine Bellot la crème et les 
oeufs sont aussi de la région Poitou-Charentes…).

L’équipe Cathala réalise vos pièces montées et gâteaux pour vos 
événements et vous propose au quotidien une quinzaine de variétés 
de macarons (la star de la maison, magnifiquement exécutée), de 
nombreuses douceurs sucrées, biscuits, chocolats, pâtisseries… ainsi 
qu’une gamme de snacking élaborée à partir de produits sélectionnés 
pour leur haute qualité. Une pause Saveurs qu’on adore à tous les 
coups !

2 magasins :  
Boutique face à la gare SNCF : ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 15h et 
de 16h à 19h30. Dimanche et jours fériés de 7h30 à 13h. 
Boutique 52 rue Fief d’Amourettes : ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h. (parking gratuit)
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L’ Épicerie
Maison fondée en 2002

Saveurs & Délices

Miam +

Une recette dégustée sur 
place vous inspire ?  
À coup sûr, ses ingrédients 
se trouvent sur les rayons 
de l’Epicerie ! Laissez-vous 
tenter et emportez un peu 
de plaisir chez vous !

6 Place du Temple • 79000 Niort • 05 49 08 13 91
www.epicerie-niort.com • facebook: L’Epicerie à Niort
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« Passer à l’Epicerie », à Niort, est une expérience à part entière !  
Dans cette maison, on tient la gourmandise pour une grande qualité. On 
l’entretient donc avec espièglerie et AMOUR ! A la manœuvre ? Vanessa 
et Johanna, deux épicières de passion qui connaissent sur le bout des 
doigts les 1001 secrets de leurs produits (thés, douceurs salées et 
sucrées, vins…) et les meilleures façons de les déguster. Vous êtes un 
peu perdu pour composer un coffret cadeau ? Vous hésitez entre deux 
idées ? Vanessa et Johanna vous guident, vous rassurent, vous 
chouchoutent ! La conversation se poursuit naturellement et... on 
ne veut plus partir !

Alors on s’installe dans le Souplex, une cave-à manger mélangeant  
de la Déco toute cosy ou sur la terrasse ensoleillée, on prend le temps 
de goûter des thés et cafés aux saveurs inédites, on craque pour  
les sandwichs, salades et desserts concoctés à partir des trésors du lieu 
et de produits d’artisans niortais… Une expérience à part, et pleine 
de goût !

Distributeur exclusif des marques Terre Exotique et Oliviers & Co sur  
le secteur Niortais.

Ouvert toute l’année sauf jour férié du mardi au samedi de 10h à 19h.



La Boutique
Boucherie • Charcuterie • Traiteur

Miam +
Choix de produits nobles, 
conseils pour choisir 
vos menus, réalisations 
parfaites : l’équipe de 
Sébastien Brosseau est au 
top sur toute la ligne !

222 rue du Maréchal Leclerc (Route de Parthenay) • 79000 NIORT
05 49 10 46 13 • www.charcuterie-traiteur-brosseau.com

Nouvel arrivé sur Niort, Sébastien Brosseau n’a qu’un seul objectif : 
donner du plaisir à vos papilles ! Le traiteur, qui officie déjà à Parthenay 
depuis 2012, a ouvert une boutique à Niort, rue du Maréchal Leclerc, pour 
notre plus grand plaisir !

Amoureux des produits frais et de caractère, Sébastien Brosseau décline 
son savoir-faire sous toutes ses formes afin d’accompagner au 
mieux tous vos événements : prestations personnalisables pour vos 
réceptions privées et professionnelles, gammes variées de plateaux repas 
et de repas d’entreprise…

Ce qu’on apprécie tout particulièrement ? Sa façon de donner plus de 
goût au quotidien, grâce aux produits de la boutique, rigoureusement 
sélectionnés pour leur qualité et préparés selon les méthodes 
traditionnelles : pièces bouchères, charcuterie, plats cuisinés, pâtes 
fraîches faites sur place ou encore petits fours salés… La variété et la saveur 
sont au rendez-vous, pour tous les budgets. On en redemande !

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30.
Ouvert le dimanche matin.
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Aux Pains
Fantaisies

Miam +
Un souci des circuits 
courts et du bio qui se 
traduit dans la gamme 
ECOCERT et la baguette 
« Signée Poitou-Charentes ». 
Bons pour votre plaisir  
et votre santé !

Halles de Niort • 05 49 08 25 61
Rue Brisson, 79000 Niort • 05 49 24 03 93
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Avec ses deux points de vente, rue Brisson et sous les Halles, Aux Pains 
Fantaisie régale les niortais depuis plus de 17 ans. Bertrand et Nathalie se 
sont entourés d’une équipe soudée et profondément heureuse de transmettre 
à chacun son amour du métier.

Le résultat ? Du pain croustillant à toute heure, des délices sucrés qui 
affolent les papilles, des viennoiseries et des snacks salés alléchants… 
Qu’on commande l’inimitable flûte Gana au parfum de noisette (spécialité de 
la maison !), un gâteau d’anniversaire ou l’un des nombreux pains spéciaux 
(céréales, épeautre, complet…), on est jamais déçu par ces produits d’une 
extrême qualité et reconnus par le label « Artisan gourmand des Deux-Sèvres ».

Pétris avec passion et savoir-faire, servis avec un vrai sens de l’accueil, les 
1001 merveilles de cette boulangerie en plein cœur historique de Niort ont de 
quoi vous arrêter à tout moment de la journée. Du fait-maison délicieux, 
relevé d’un brin de… fantaisie !

Formules déjeuner comprises entre 6€ et 6,80€ (sandwiches, paninis, quiches, 
etc. + boisson et pâtisserie).

Halles : du mardi au dimanche de 7h à 13h30 sauf mercredis et vendredis.
Rue Brisson : Du mardi au samedi de 6h30 à 14h et de 15h à 19h30.
Le dimanche de 6h30 à 13h30.
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Aux Forts  
des Halles

Miam +
Un cadre insolite plein 
d’animation. Le lieu 
par excellence pour 
ressentir l’ambiance des 
Halles et en savourer 
les meilleurs produits.

Halles de Niort • 06 37 88 37 75 111Saveurs & Délices

L’endroit pourrait aussi s’appeler « Au cœur des Halles ». Niché au 
centre des Halles historiques de Niort, le bar-restaurant vibre au rythme 
des marchés, proposant une bonne cuisine traditionnelle mitonnée sur 
place.

Les produits ? Ils viennent des bancs de producteurs alentours et ne 
peuvent être plus frais ! Les menus ? Des pièces de viande à race, des 
desserts de la pâtisserie Mansy (voisine directe du lieu), des terrines et des 
frites maison qu’on se fait passer de tables en tables… et l’indétrônable 
tête de veau tous les vendredis ! Le tout accompagné de vins de vrais 
vignerons…

Pour prendre un petit café noir au comptoir pendant ses courses, pour 
s’offrir un bon repas en revenant de fête avec des amis, pour passer un 
moment convivial autour d’un verre… on est toujours bien accueilli par 
Anne-Marie et Philippe qui voient se croiser sous leurs yeux « les gens qui 
se disent Bonjour et les gens qui se disent Bonsoir » !

Ouvert du jeudi au dimanche de 6h à 14h.



L’ Instant Marché

Miam +
Un service de bout en 
bout : livraison, découpe 
de fruits, composition de 
paniers primeur ou de 
corbeilles de fruits  
sur demande.

Halles de Niort • 06 87 53 13 18 113Saveurs & Délices

Votre premier instant sous les Halles de Niort ? C’est à l’Instant Marché 
qu’il se déroule ! Ce bel étal de primeur offre un panaché de couleurs, 
de formes et de senteurs… qui ouvrent Instantanément l’appétit et 
donnent envie de cuisiner !

En un instant, vous plongez dans un choix immense de fruits et légumes 
éclatants de santé et sélectionnés avec soin par Alexis. De la poire aux 
fraises, en passant par les courgettes et les artichauts, tous affichent une 
grande fraîcheur et une identité forte pleine de goût. Au gré des saisons, 
Alexis met à l’honneur les pépites locales : betteraves et kiwis 
bio charentais, pommes de terre de l’île de Ré, asperges du Blayais…  
Ce passionné importe aussi des trésors des pays plus chauds (ananas, 
bananes, mangues...), mais toujours en gardant une extrême vigilance 
sur la qualité et la traçabilité des produits.

Vous souhaitez faire une salade de fruits, un pot-au-feu, une ratatouille 
ou tout simplement croquer à pleines dents dans un brugnon juteux ? 
Arrêtez vous donc un instant… à l’Instant Marché !

Ouvert mardi et mercredi de 6h à 13h30, jeudi de 6h à 14h  
et les samedis et dimanches de 5h à 14h.



La charcuterie Lamothe, c’est depuis 1922 une belle histoire…

Locale… les produits de charcuterie traditionnelle et de salaison sont 
élaborés à partir de porcs élevés dans le Poitou-Charentes et sélectionnés 
selon des critères rigoureux,

De qualité… la transformation est entièrement faite par une équipe 
qualifiée de cinq charcutiers avec un authentique savoir-faire : rillettes, 
pâtés, boudins, gros grillons, saucisses, jambons, saucissons secs, 
chorizo, salamis… l’art du 100 % « maison » ! ,

De diversité… vous trouvez aussi dans la belle boutique aux accents 
d’autrefois un rayon boucherie avec des viandes d’origines contrôlées 
(Parthenaisiennes), des plats préparés et mijotés de volailles et de 
poissons, des salades composées, des assortiments de crudités mais 
aussi des viandes marinées et de délicieuses pommes dauphine… 

De convivialité… ces artisans qualifiés vous préparent sur commande 
des planches apéritives ou des buffets campagnards pour vos 
événements ou juste pour vos envies de picorer. N’hésitez pas à leur dire 
ce qui vous fait plaisir !

D’amour du métier… cela se voit, cela se sent et que c’est bon ! 
Halles de Niort : ouvert les jeudis, samedis et dimanches matin.
Magasin : ouvert du mardi au samedi.

Charcuterie
Lamothe

Saveurs & Délices

Miam +

Pour pouvoir conserver 
vos produits gourmands le 
plus longtemps possible, la 
Charcuterie Lamothe peut les 
conditionner sous vide  
sur commande ou sur place. 
Attention, un service + possible 
uniquement en magasin ! 

Halles de Niort 
Magasin : 148 route d’Aiffres • 79000 NIORT • 05 49 24 21 11
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La Ferme  
de la Nalière

Miam +
Victime de son succès, 
les produits de La 
Nalière s’exportent 
dans toute la France. 
Ce n’est pas pour rien 
qu’ils ont été distingués 
Coup de cœur 
Gault & Millau !

Halles de Niort • 05 49 76 56 41
philippe.poublanc@wanadoo.fr
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Conserves artisanales 

Présent tous les samedis depuis 20 ans sous les Halles de Niort, 
Philippe Poublanc est le spécialiste des conserves bio et du canard 
gras.Dans sa ferme d’Exireuil, il transforme avec passion les meilleurs 
produits bio, créant des bocaux aux intitulés alléchants : poule à la 
crème, bœuf bourguignon, canard aux olives, rillettes d’oie, terrine 
campagnarde…

Parallèlement, il élève des volailles, dont il vend la viande savoureuse 
(aiguillettes de canard, magrets, gésiers, cuisses d’oies…) et le foie gras.

Son credo ? Le circuit court. Du producteur au consommateur.  
Et beaucoup d’authenticité, dans la manière de faire, dans la manière 
d’être, et dans le goût des produits.

La ferme de la Nalière redonne ses lettres de noblesse aux conserves. 
Allez hop ! On se fait plaisir, à l’apéro ou pour le repas, on jette le tablier, 
on délaisse les fourneaux : Philippe Poublanc a déjà tout préparé !

Tous les samedis matin



Fabrice Trzcinski
Boucherie • Charcuterie • Volailles

Miam +
La boucherie Trzcinski 
excelle dans l’art délicat 
des marinades et des 
viandes maturées.  
Où quand le temps  
et l’affinage subliment  
le goût…

Halles de Niort • 05 49 24 97 17
Boutique : 441 avenue de Limoges • 79000 Niort • 05 49 05 65 14
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La viande de qualité, ça les connaît ! Avec des bêtes primées aux 
concours nationaux et la passion du métier chevillée au corps, 
Fabrice Trzcinski et son équipe vous offrent un large éventail de 
préparations bouchères sur leur banc des Halles et dans leur 
boutique en haut de l’avenue de Limoges.

Pièces de bœuf, veau, porc, lapin, poulet… les viandes sont issues 
d’origines contrôlées et de races sélectionnées pour leur qualité 
(blonde d’Aquitaine, Parthenaise…). Un choix qui se traduit dans l’assiette 
par plus de goût et une extrême tendreté. Le tableau est complété par 
une grande variété de plats cuisinés, qui changent fréquemment et selon 
les produits de saison : palette à la diable, rôti de chevreau à l’ail vert, 
veau Orloff, parmentier de canard…

Ajoutez à cela un service rapide et chaleureux, des conseils ajustés 
pour vous aider dans vos recettes et la possibilité de commander –  
à l’avance bien sûr ! – de grandes quantités ; vous savez maintenant 
où aller pour bien cuisiner et vous régaler !
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HMC Traiteur
Home Made Création

Traiteurs

Miam +
En 2017, HMC a été 
traiteur officiel du 
festival des Francofolies 
de La Rochelle, 
expérience qui sera 
renouvelée en 2018 par 
toute l’équipe. Une belle 
reconnaissance pour la 
petite boîte niortaise…

7 rue Frida Kahlo • 79000 Niort • 05 49 25 56 40 • 06 24 21 44 82
www.hmc-traiteur.com
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Spécialiste des événements réussis, HMC mixe avec succès depuis 
2013 ses ingrédients préférés : inventivité, qualité des produits 
issus de circuits courts et conseils sur-mesure.

L’immobilité ? Très peu pour HMC ! Chaque jour, son équipe de 15 
passionnés déniche les meilleurs produits (huile d’olive de Marrakech, 
pommes de Béceleuf, fromages de Sylvie…) et les meilleures 
collaborations (avec des producteurs, sommeliers…) pour créer des 
associations de saveurs uniques dont on se souvient longtemps, 
comme la tartelette de chèvre à la fleur d’ail…

Séminaire de 1000 personnes, mariages et fêtes de famille, plateaux-
repas ou bons petits plats du quotidien : HMC répond à tous vos 
besoins avec la même exigence. Celle de faire de vos événements 
des moments gourmands de bonheur, qui ne ressemblent qu’à 
vous.

Formés tout au long de l’année aux dernières tendances de gastronomie, 
les personnels de HMC sont des experts. Laissez-les faire et profitez !



Le Maraîchin
Traiteur

Traiteurs

Miam +
Avec un fils sommelier 
et l’autre commis de 
cuisine, mais aussi 
grâce à un réseau solide 
dans le métier, Sylvie et 
Christophe s’entourent 
pour leurs prestations de 
partenaires passionnés !

86 Grand Rue • 79210 Mauzé-sur-le-Mignon (20 min de Niort direction La Rochelle)
05 49 35 97 46 • www.restaurant-lemaraichin.fr • lemaraichin79@orange.fr
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À la barre du restaurant Le Maraîchin, Sylvie et Christophe sont connus 
bien au-delà de Mauzé-sur-le-Mignon… et pour cause ! Amoureux 
des bonnes choses et amoureux tout court, ces traiteurs 
passionnés savent marquer les esprits par leurs créations 
savoureuses et leur art de faire de tout événement une véritable 
fête, un moment de rencontre et de partage.

Faire appel au Maraîchin Traiteur, c’est opter pour la qualité et 
l’inventivité d’un chef reconnu Maître Artisan pour son savoir-
faire et son travail des produits nobles et locaux. C’est aussi 
opter pour des réceptions pleines de vie : cocktails dînatoires par îlots, 
dégustation de saumon Gravelax, stands à bonbons ou barbapapa, 
fontaine à punch, menus personnalisés… On en prend plein la vue, 
les narines et les papilles !

Avec leur sens de l’accueil et leur professionnalisme, Sylvie et Christophe 
n’ont qu’un crédo : vous aider à construire des événements 
inoubliables, vous conseiller sur tous les plans et vous régaler. 
La recette marche : leur agenda 2019 est déjà bien rempli...
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M
erci

Merci...

À l’Office du Tourisme  Niort Marais Poitevin Vallée de 
La Sèvre Niortaise pour sa diffusion.

À tous ceux qui l’accueilleront et auront à coeur de 
vous l’offrir... (Hôtels, Restaurants, Halles de Niort, 
boutiques...) ainsi qu’à tous les annonceurs pour leur 
confiance et leur fidélité.

Maud NÉGRET
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Au fil de la Sèvre, de Niort au Marais poitevin, laissez-vous guider pour 
une visite gustative de notre terroir !

Des Halles de Niort, temple de la gourmandise pour les gourmets, aux 
nombreux marchés fermiers ou de producteurs de pays qui se tiennent 
dans les communes environnantes, votre parcours vous fera découvrir, 
et redécouvrir, quelques-uns des produits de renom du territoire : beurre 
d’Échiré, Angélique, anguilles ou mojettes...
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Bon
appétit

SARL MAUD NÉGRET CONSEILS
294 route d’Aiffres - 79000 Niort

05 49 28 45 89 • www.agence-latetedanslesetoiles.com

Agence de communication


