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Édito
Après 2 ans d’interruption et d’une forte demande 
de nos lecteurs, retrouvez une nouvelle édition !

Ce guide regorge de saveurs et de savoir-faire.

Il vous propose une sélection de professionnels 
des métiers de bouche selon vos critères de goût.

Que vous souhaitiez déjeuner, dîner, célébrer 
un événement ou passer un moment convivial, 
nos toques régionales sauront vous surprendre 
et séduire vos papilles.

Espérant que cette nouvelle édition réponde 
à vos envies en toutes circonstances.

Maud Négret
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98 route de La Rochelle, 79000 Bessines 
contact@restaurant-la-tuilerie.com
www.restaurant-la-tuilerie.com
05 49 09 12 45

Domaine 
de la 
tuilerie

Ouvert du mardi au samedi et le dimanche midi.

Une auberge citadine incontournable.

Un lustre imposant, une cheminée monumentale, 
4 salles à l’ambiance cosy chic twistant chaleur des pierres 
et des poutres, couleurs et décoration tendance.

À table, avec le chef Mathieu BARBIN, régalez-vous d’une 
gastronomie sous influences (maritime, méditerranéenne, 
nippone,...) mais bien ancrée dans le terroir français. 
Découvrez nos plats « signatures » uramaki hot roll 
saumon et asperge verte, tartare de bœuf iodé, poulpe 
de roche et cochon fermier cuit sur la braise, ris de veau 
au bois de réglisse au sautoir, sans oublier la belle parillada 
de poissons et crustacés ou les huîtres de chez Gillardeau 
ou Roumegous. En dessert, vous n’échapperez pas 
à l’éternelle gaufre de tata Paulette ou au baba tradition.

En famille, entre amis ou pour vos repas d’affaires, 
vous aurez le choix entre le menu de la semaine à 19,90€ 
(entrée + plat + dessert), le menu bistronomique à 31,80€ 
ou le fabuleux menu-carte à 41,80€.

Très belle palette de vins de France ou du monde et de vins 
BIO, sélectionnés par le propriétaire Patrice VAUTHIER, 
œnologue de formation.

           
POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
Ajoutez à cela une belle équipe professionnelle et accueillante 
qui vous donne envie de revenir.
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Les 3C : 3 place des Marthyrs 
de la Résistance, 79000 Niort
www.cuisine-comptoir-et-compagnie.fr
05 49 08 05 32

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

cuisine, 
comptoir 
& compagnie
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 +
Une cuisine à 4 mains, avec des plats parfumés 
aux tonalités colorées, Laurent Casseron et Mathieu Barbarit 
aiment faire voyager leurs clients. Le bar à vins aux influences 
diverses est un trésor qui se découvre au fil des mets. 
Le plaisir est toujours là.

Dans cette jolie table du centre-ville niortais, on pourrait 
penser que la cuisine est juste un prétexte. En effet, 
lorsqu’il ouvre Cuisine, comptoir et compagnie en 2016, 
le chef, Laurent Casseron entend faire de son restaurant 
un lieu de retrouvailles… celles de tous les instants.  

Le pari est réussi car le cadre à la fois chic et urbain 
est parfait pour siroter un cocktail avec les fabuleuses tapas, 
s’offrir un déjeuner express autour d’un succulent wok 
de crevettes ou bien profiter d’un dîner après une virée 
en ville.

Patio végétalisé, terrasse et vaste salle à la décoration 
léchée, dans ce dédale d’ambiances, le client est toujours 
agréablement surpris. 

Lorsque les plats arrivent sur les tables, le voyage autour 
du monde commence. Celui qui a fait ses classes 
en Angleterre, chez les Frères Roux - Trois Macarons 
Michelin - sait y faire. Les chefs subliment les grands 
classiques pour faire pétiller les yeux et les papilles. 
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Salons privatisables pour vos événements jusqu’à 
180 personnes et espace de coworking gratuit d’accès. 

Le boizé
 
Bar - After work - Coworking

27 rue de la Terraudière / 
80 bis avenue de Paris,79000 Niort
h1269@accor.com
05 49 24 29 29 

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.  
Ouvert le soir le samedi toute l’année, 
le dimanche soir de juillet à septembre.

LE BOIZÉ c’est le lieu végétal où la nature semble 
s’être invitée et déployée, pour former un vaste espace 
de vie et de détente. Un vrai cocon végétal ! Les matières 
sont nobles, les tons sont chauds, et les multiples 
banquettes, canapés et fauteuils larges rivalisent 
de couleurs et de moelleux pour nous inviter 
au lâcher-prise…

Que l’on s’installe à l’intérieur ou en terrasse, le charme 
se produit. On bénéficie d’un cadre unique, une bulle 
de verdure apaisante… en plein centre-ville ! Outre le plaisir 
des yeux, Le Boizé vous offre de belles sensations gustatives. 
Les produits gourmands et locaux de producteurs, 
tels que les lentilles Surimeau ou la sélection de fromages 
de chèvre de Gâtine, viennent sublimer vos repas. Retrouvez 
notamment à la carte le délicieux burger à la tomme 
du Poitou ! 

Le bar et l’espace de coworking sont ouverts toute 
la journée. Le parking privé et gratuit offre 100 places. 
C’est aussi le lieu parfait pour bruncher d’octobre à mai 
le 1er dimanche de chaque mois. N’attendez plus, faites-vous 
plaisir dans un cadre unique en CENTRE VILLE DE NIORT.

Formule midi à partir de 17€ (sauf week-end et jours fériés).
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1 esplanade de la République, 
79000 Niort
www.restaurant-la-villa-niort.fr
05 49 24 74 95

La villa

Service restauration de 12h à 14h et de 17h à 22h30. 
Service bar non-stop de 9h à 1h du matin.

Faire une pause à la Villa, c’est toujours une bonne 
idée !

Profitez ici d’une des plus belles terrasses de Niort, urbaine 
et sûre de son charme, et de sa salle panoramique donnant 
sur la Brèche... L’ambiance cosy de la Villa offre le cadre 
idéal pour tous vos rendez-vous amoureux, entre amis, 
en famille ou professionnels.

À l’étage, une magnifique verrière privatisable allie discrétion 
et convivialité.

La carte propose une cuisine bistrot savoureuse au fil des 
saisons, ainsi qu’une sélection de desserts gourmands, 
renouvelés régulièrement et entièrement réalisés sur place, 
à base de produits frais.

La Villa se définit comme « la maison du Vrai Fait Maison ! »  
et ce titre est justifié chaque jour, par une exigence 
qui fait la renommée des meilleures adresses. 

L’expérience unique vécue ici vous donnera une envie 
simple : revenir à la Villa. 
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 +
Verrière privatisable. Pensez à la Villa pour vos événements 
familiaux ou professionnels.
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 +
Pour vos petits événements, La Virgule compose vos menus 
à venir retirer sur place, au restaurant.

La virgule

83 rue André Bellot, 79180 Chauray
contact@restaurantlavirgule.fr 
www.restaurantlavirgule.fr
05 49 33 13 70

Ouvert du lundi au vendredi et le samedi soir.

Le cadre verdoyant, élégant, sobre et design 
du restaurant La Virgule va vous charmer avant même 
de découvrir les propositions gustatives aux saveurs 
parfumées et originales. Ce restaurant est un art de vivre 
qui vous fera voyager grâce aux influences du chef.

Waltes Estil, chef cuisinier, vous propose une délicate 
composition entre cuisine française et cuisine du monde. 
Les techniques traditionnelles de chez nous sont conservées, 
tout en ouvrant à de nouvelles saveurs asiatiques et tout 
particulièrement thaïlandaises. La carte est proposée 
en fonction des saisons et est travaillée avec des produits 
frais et locaux ! De quoi émerveiller vos papilles… 
Pour explorer ces saveurs, La Virgule vous propose autant 
d’ambiances qu’il y a d’espaces. À vous de choisir entre 
la magnifique terrasse ombragée ou les salles cosy, zen 
et brasserie, qui conviennent aussi bien à un dîner 
en amoureux qu’à un repas d’affaires. Vous souhaitez vivre 
cette expérience au-delà du restaurant, commandez la veille 
pour récupérer la formule du jour. Pour vos évènements, 
La Virgule vous propose une salle de séminaire équipée 
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes !  Quelle que soit 
l’occasion ils vous livrent de savoureuses prestations ! Entrée + 
plat + dessert à midi 19,50€ ou menus midi et soir à 31€ ou 38€.
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Petite cour du Donjon ou terrasse sur la rue, vous disposez 
de deux options pour profiter d’un repas au soleil ! 

7 rue Brisson, 79000 Niort 
ledonjon.resto@wanadoo.fr 
www.restaurant-le-donjon.com
05 49 24 01 32

Restaurant
du donjon

Ouvert du mardi au samedi midi et soir.

Une cuisine traditionnelle et locale où prime le travail 
des produits du terroir ultra-frais… Retrouvez depuis 
plus de 30 ans le restaurant du Donjon qui ne cesse 
de se renouveler sans jamais rien changer à sa qualité. 

Le chef Alexandre Bouchet et son équipe subliment 
pour vous des produits de la mer et de la terre, vous offrant 
notamment le somptueux risotto gambas et coques, 
le burger maison et le nougat glacé, en dessert ! 
Une cuisine faite maison, jusqu’au pain burger, 
réalisé sur place. Les recettes sont toutes aussi inventives 
qu’authentiques avec un rapport qualité/prix imbattable ! 

Pour déguster comme il se doit, une équipe est à vos petits 
soins. Installez-vous en terrasse côté rue pour admirer 
les halles, optez pour le calme et l’élégance de la cour 
intérieure ou profitez de l’une de leurs salles de réception, 
en vous laissant porter par ce cadre raffiné. 

Vous souhaitez découvrir leur cuisine autrement ? Accédez 
à un service traiteur avec une équipe dédiée, pour tous 
vos événements. Mariages, cocktails, réceptions, banquets, 
fêtes familiales… Faites plaisir en vous faisant plaisir !

Menu du jour midi 16€ - Plat du jour 9,90€

Tables • 25



92 rue de la Gare, 79000 Niort
www.leptitrouquin.com
05 49 24 05 34

Le p’tit
rouquin

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

« Une cuisine de marché soignée à des prix raisonnables ».  
Nous, on le savait déjà et ça ne changera pas de si tôt, 
car derrière cette façade rouge idéalement située à deux 
pas de la gare et de la Brèche, Sandra et Alexandre ont 
su créer un univers simple et authentique, et ce depuis 
11 ans. Une ambiance de bistrot qui fait du P’tit Rouquin 
l’endroit incontournable de la bistronomie à Niort.

Producteurs locaux, poissons de ligne de La Rochelle, 
viande parthenaise, vins BIO et biodynamiques. Mélangez 
le tout à une équipe dynamique et au chef Romain, créatif 
et locavore, et vous aurez les ingrédients d’un déjeuner 
ou d’un dîner réussi au P’tit Rouquin.

L’été, profitez d’un patio où il fait bon vivre pour faire 
une pause à l’ombre des arbres. Un espace lui aussi 
atypique. 

Formule déjeuner à 19,50€ avec au choix 2 entrées, 
2 plats et 2 desserts. Entrée + plat ou plat + dessert 
à 17,50€. La carte est visible sur le site internet et évolue 
tous les 2 mois.
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 +
Référencé au guide Michelin en 2019 avec l’obtention 
d’un bib, guide fooding et guide du Routard depuis plus 
de 10 ans !
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Une carte de vins atypique et des mélanges de saveurs 
dans un univers convivial, familial et authentique.

4-6 rue des Trois Coigneaux,
79000 Niort
www.abc-bistrot.fr
05 49 05 56 05

Ouvert le mardi de 12h à 14h et de 19h à 21h30 
et du mercredi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.

L’autre 
bistrot de 
caractère

En plein centre de Niort, proche de la gare et de la 
célèbre Place de La Brèche arrêtez-vous le temps 
d’un voyage culinaire à L’autre bistrot de caractère. 

Dans ce restaurant, vous serez plongé dans un univers 
cosy et authentique où le chef Mathieu vous régale 
avec une cuisine traditionnelle. La carte varie en fonction 
de ses inspirations et envies pour vous proposer 
de délicieux mélanges de saveurs, entre bistrot parisien 
de quartier et cuisine du monde, offrant un ravissant voyage 
gustatif. Les plats qui vous sont proposés sont préparés 
avec des produits frais et de saison. 

Au cœur de ce lieu vrai et accueillant où l’équipe vous fera 
passer un bon et authentique moment, vous êtes tous 
les bienvenus. Et quoi de mieux pour accompagner 
cette belle convivialité qu’une bonne bouteille, parmi 
cette grande carte de vins originaux. 

Un endroit agréable et généreux à l’image du chef Mathieu, 
qui a ouvert son restaurant après plusieurs expériences 
en tant que chef. Depuis tout jeune, Mathieu 
se passionne pour la cuisine transmise par son grand-père. 
Une belle histoire à retrouver dans ses recettes… 
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Plats traditionnels, cocktails, pétanque, mölkky et palet, 
venez au Hangar pour une pause détente bien méritée ! 

21 rue Alexandre de Humboldt,
79000 Niort
contact@hangar-resto.fr
www.hangar-resto.fr
05 49 73 90 09

Le hangar

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

Vous cherchez un endroit sympa où l’on peut profiter 
de plats traditionnels, boire de bons cocktails, le tout 
en s’amusant ? Nous avons trouvé pour vous l’endroit 
tant convoité, LE HANGAR. 

Laissez-vous submerger par la grandeur de ce lieu et cette 
décoration industrielle très tendance ! Puis choisissez votre 
soirée… Un vrai moment de pause, au calme, installé 
à l’extérieur ou l’effervescence de cette scène intérieure 
éclectique, accueillant d’innombrables événements. 
Et n’ayez pas peur de vivre ces soirées en groupe, ce super 
restaurant inclusif et humain saura vous recevoir comme 
il se doit ! 

Pour accompagner votre verre, profitez d’une équipe 
en cuisine au top ! 3 cartes sont proposées dans 
l’année pour vous offrir des produits saisonniers au sein 
d’une cuisine traditionnelle. Vous y retrouverez 
l’incontournable burger maison ou de délicieux poissons,et 
dès 17h dégustez des TAPAS fraîches, faites à la demande. 

À noter dans vos agendas, LE HANGAR fête ses 5 ans 
en décembre !! Préparez-vous à du rire, des concerts 
et toujours plus d’ambiance ! 
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Le Bouillon du Marché vous accueille pour une pause-café, 
un apéro entre amis ou bien un repas comme chez mamie.

9-10 place des Halles, 79000 Niort
05 49 24 29 66

Ouvert du mardi au dimanche de 7h à minuit.

Le bouillon
du marché

Redécouvrez l’authentique cuisine de nos grand-mères, 
avec de généreux plats comme la palette de porc 
braisée sur l’os, le gourmand œuf mimosa, les tomates 
du jardin farcies, l’andouillette et ses pommes de terre 
grenailles à l’ail ! La maison a le souhait de proposer 
des recettes simples et bonnes, dont tout le monde 
raffole. Le chef compose alors avec des produits 
frais, provenant du marché de Niort… Pratique quand 
les Halles se trouvent en face.

Avec une amplitude d’ouverture exceptionnelle, aucune 
contrainte ! Le service restauration proposé en continu 
donne la possibilité de combler n’importe quelle faim 
à n’importe quelle heure. Vous y trouverez une grande 
et belle carte de bouteilles dont de vieux pinards, vermouths, 
cognacs, spiritueux… À trinquer et à déguster au sein 
du bistrot ou en terrasse.

La superbe équipe dynamique, conviviale et polyglotte 
met tout en œuvre pour que vous vous sentiez bien. 
Alors, pour une cuisine traditionnelle, accessible à tous 
et des plats qui raviveront des souvenirs, nous ne pouvons 
que vous souhaiter : bon appétit !
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Un p’tit café en fin de matinée, un cocktail signature à 18h ? 
Profitez d’un cadre champêtre toute la journée.

Parking Moulin du Milieu, 
Amphithéâtre, 79000 Niort
www.lesplanches-resto.fr
05 49 24 90 91

Ouvertures estivales du lundi au samedi de 9h à 2h. 
Ouvertures hivernales du lundi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 2h.

Les 
planches

Laissez-vous embarquer par un art de vivre... 

Emprunter des passerelles, traverser l’amphithéâtre, 
observer à l’horizon les Halles et le Donjon et profiter 
du rythme de la Sèvre… Les Planches, un lieu dépaysant, 
pourtant si proche du centre-ville.

Là-bas, on a envie de se poser pour boire un apéro seul 
ou accompagné, de profiter d’un bon repas entouré 
de nos amis, et même d’y effectuer nos réunions 
de travail. C’est le lieu idéal, pour toutes les occasions… 
Une grande terrasse en pleine nature, un espace intérieur 
cosy et une salle à l’étage équipée qui peut être privatisée, 
pour 35 places assises.

Et comme un bon lieu révèle forcément une bonne cuisine, 
on ne peut qu’adorer leurs produits frais et locaux composant 
les incontournables planches à partager, ou le mythique 
burger. Pour faire toute la différence, un four à braise ! 
De quoi nous faire saliver… Accompagnons 
cela d’un verre de vin, sélectionné parmi un choix 
impressionnant de plus de 200 références. Un lieu 
vivant comme on les aime, tenu par une jeune équipe 
terriblement sympathique !
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Le Bistroquet a été distingué par le Petit Futé en 2020, 
2021 et 2022... Venez et vous verrez !

4 rue du Rabot, 79000 Niort
slyce@lebistroquetniort.com
www.lebistroquetniort.com
05 49 24 54 71

Ouvert le lundi de 8h30 à 15h 
et du mardi au samedi de 8h30 à 19h.

Le 
bistroquet

Un mélange entre bistrot et troquet, à taille humaine, 
bienvenue au BISTROQUET !

Profitez en famille, entre amis ou entre collègues… 
d’une pause bien méritée !

On aime par-dessus tout l’accueil familier et chaleureux 
de l’équipe ! Le binôme de choc déborde d’énergie 
pour vous proposer un instant de plaisir gustatif. 
Produits frais et faits maison. Vous y retrouvez 
les traditionnelles grillades, tartares et andouillettes 
tous les jours, ou une ardoise changeante en fonction 
des inspirations. Pour accompagner ces savoureuses 
recettes, retrouvez une carte de vins évoluant 
avec les saisons et laissant place à de nombreuses saveurs.

Le lieu où il fait bon vivre ! On se pose à tout moment 
de la journée pour un petit déjeuner avant de flâner 
au marché, on revient avec des amis pour une délicieuse 
crêpe maison ou avec des relations de travail pour un café 
gourmand. Le bistroquet : un repaire pour les épicuriens, 
en plein cœur du centre-ville !

Plat du jour à 13,50€, entrée + plat ou plat + dessert 
à 18,50€, entrée + plat + dessert à 20,90€.
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Avenue de la Rochelle, 79000 Bessines
Zone de la Mude 
midarestauration@orange.fr
05 49 77 28 09

Ouvert du mardi au samedi midi et soir. 
Fermé le dimanche, lundi et les jours fériés. 

Pizzas, burgers et pennes à emporter de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

Le 
villaggio

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 Villaggio, 
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 ! A tester d’urgence.

           
POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
Pour votre confort, Le Villaggio pense à tout : vaste parking 
gratuit, possibilité de commander ses plats à l’avance par 
téléphone... Demandez la carte !
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3 esplanade de la République, 
79000 Niort
05 49 24 10 33

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 2h de matin.

Les 
remparts

           
POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

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

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 variété et de saveurs : salades, 
pâtes, burgers, lasagnes, viandes ou poissons… 
Pour les petites faims, des formules adaptées 
vous proposent croque-monsieur ou clubs sandwich.

A chaque fois, les prix se font tout petits, avec la formule 
entrée + plat ou plat + dessert à 12,90€ par exemple 
ou la formule entrée + plat + dessert à 15,90€. 

Les Remparts : un condensé de convivialité à tester… 
et à adopter ! 
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POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
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 ! 

crêperie
du bief

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

Ouvert midi et soir, du mardi au dimanche en saison.
Du mercredi au dimanche, midi et soir hors-saison.

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 tomates 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 
distinguée 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 !
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 +
18 ans de travail main dans la main et une culture bretonne 
partagée gustativement, profitez d’une pause dépaysante.

74 Quai Maurice Métayer, 79000 Niort
05 16 18 38 63

Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir.

L’île
ô crêpes

Vous n’êtes jamais allé en Bretagne ? C’est le moment 
d’y faire un tour, un vélo, deux coups de pédales 
et hop vous y êtes !

Voilà maintenant 18 ans que le couple d’Isabelle et Mathias 
Payrault partagent leur culture bretonne à travers la cuisine ! 
Isabelle, originaire de Lamballe en Côtes-d’Armor, a à cœur 
de transmettre et d’offrir des petits bouts de chez elle 
aux Niortais.

Tradition oblige, vous pourrez déguster dans ce restaurant 
de vraies galettes et crêpes bretonnes. La pâte est faite 
maison et à la main, avec de la farine provenant de la minoterie 
Corouge Reguiny en Bretagne. A vous ensuite de choisir 
celle qui vous fera saliver de plaisir… La Villéon ? Composée 
de Saucisses venant tout droit de Lamballe ? 100% validée 
par l’équipe ! Toutes tournées à la demande, vous pourrez 
les accompagner de l’incontournable cidre bio venu 
tout droit de la cidrerie Benoit en Bretagne !

L’île ô crêpes c’est un partage de culture, un couple 
incroyablement sympathique et pour couronner le tout, 
un cadre idyllique, calme, chaleureux et au bord de l’eau. 
Ce restaurant à tout pour plaire… 
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5 rue Bujault, 79000 Niort  
(Place de la Brèche)
www.legoupeiniort.eatbu.com
05 49 25 52 57

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h.

Le gou péi
 
Spécialités réunionnaises 
Traiteur

Voilà 4 ans maintenant que Marie et Jimmy ont 
posé leurs valises au coin de la place de la Brèche, 
afin de nous proposer au quotidien un aller direct vers… 
l’Île de la Réunion !

Rougail saucisse, carry poulet ou poisson, samoussas 
et bouchons (sortes de raviolis vapeur typiques), rhums 
arrangés Isautier ou encore gâteaux à la patate douce : 
toutes les spécialités de ce bout de France de l’Océan 
Indien sont au rendez-vous, pour un rapport qualité/prix 
très doux (plat à 9,50€ maximum). Pleine de saveurs, 
la cuisine est faite maison par Jimmy avec soin et passion. 
Grâce à lui, « la Réunion lé là » !

La force de l’établissement : s’adapter à tous. Les plats 
ne sont pas trop épicés, vous laissant le choix de rajouter 
ou non du piment… Vous pouvez manger sur le pouce 
sur place, emporter votre repas ou vous le faire livrer…  
Ou alors opter pour un plateau-apéro, accompagné 
de la célèbre bière Dodo, plusieurs fois médaillée d’or. 
Un must !

           
POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
Service traiteur pour tous vos événements. Épatez vos invités 
avec un menu convivial et goûteux qui sort de l’ordinaire !
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25 rue Basse, 79000 Niort
letajmahal@orange.fr
www.tajmahal-restaurant.com
05 49 24 47 36

Ouvert midi et soir tous les jours sauf le lundi.

Le 
tajmahal

           
POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
Le TAJ MAHAL propose des plats à emporter. 
Menu à consulter sur google et le site internet. 
Commande par téléphone. 
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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… Redécouvrez 
le cadre oriental de ce lieu. L’élégance des arabesques 
au sol et les photos de l’Inde au mur vous immergent dans 
cette culture, avant même de profiter des plaisirs gustatifs.

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 accompagné 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 11€ uniquement le midi 
et 16,50€ ou 19,50€ midi et soir. Menu enfant à 8€.
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POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
L’Ambassade du vin est aussi présente à La Rochelle 
Zone de Beaulieu et à Poitiers Zone de la République.

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h 
et du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

L’ambassade 
du vin

Zone de la Mude, 79000 Bessines 
www.lambassadeduvin.fr
05 49 75 37 71
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Trouvez la bouteille qui vous correspond, grâce 
à une équipe qualifiée, à L’Ambassade du Vin !

Dirigeons-nous vers cette belle et impressionnante cave 
implantée sur le Niortais. Vous y retrouverez pas moins 
de 900 références, avec 350 spiritueux dont 260 whisky 
et rhum. Pour vous accueillir, une équipe qualifiée 
vous aiguille : David Charron, Eddy, Stéphane 
et Victor, leur nouvel alternant. Un quatuor de passionnés 
qui déguste et découvre toute l’année des vins à vous 
faire partager. Vous y retrouverez notamment une 
belle sélection de vins en biodynamie et vins nature. 
Et nul besoin de dépenses astronomiques pour se faire 
plaisir, il y en a pour tous les budgets. Ce large choix 
est à retrouver en boutique et en ligne sur leur site  
marchand ! 

Pour découvrir le vin autrement, vivez l’expérience d’une 
soirée dégustation chaque mois avec Eddy ! Tout comme 
les régulières soirées à thèmes… À réserver directement sur 
le site internet ou billetweb.

Une adresse connue depuis déjà 2009 sur le bassin Niortais !  
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Vins et 
plaisirs

8 rue Jean-François Cail, 79000 Niort
contact@vinsetplaisirs.fr
www.vinsetplaisirs.fr
05 49 06 06 36

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 20h 
et le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h (bar fermé le lundi)
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Vins et plaisirs prend de la bouteille… et pas seulement 
au sens propre ! Forte de ses 18 ans d’existence, 
cette cave vous propose une riche gamme de produits 
et de services complémentaires.

Pour vous accueillir, une équipe compétente et dynamique 
vous présente vins, bières et spiritueux. Une sélection collective 
en corrélation avec leur expertise et vos envies. Tous les plaisirs 
sont réunis pour combler vos papilles et convenir à votre 
budget. Au-delà de la cave, Vins et plaisirs est un lieu convivial, 
propice aux échanges, où vous retrouverez un bar à vin 
et leur machine à dégustation qui offre l’opportunité de déguster 
de grands crus ! Pour accompagner vos découvertes, l’équipe 
vous propose des planches déjeuners ou apéros évoluant 
au rythme des saisons. Pour ceux qui en veulent toujours 
plus, laissez-vous guider par leurs ateliers dégustation de vins 
ou spiritueux (soirées sur réservation, accessibles 
de septembre à juin, directement sur le site)… Vous voulez 
organiser un événement convivial ? Ne cherchez plus, nous 
avons trouvé le lieu pour vous ! C’est ici à Vins et Plaisirs, avec 
une capacité de 100 personnes dans la salle principale et de 
30 personnes dans la salle de réunion. Le devis sera fait sur 
mesure afin de répondre à vos envies (petit-déjeuner, atelier...). 
Alors n’hésitez plus, dégustez et laissez-vous séduire ! 

           
POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
Envie d’une bouteille directement chez vous ? 
Rendez-vous sur leur site (livraison gratuite à proximité).
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POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
Cave distinguée par le réseau national “Raisin” pour une 
viticulture plus saine, des vins naturels et biodynamiques.

La mare
ô vin

6 Rue des Martyrs de la Guerre 
d’Algérie, 79180 Chauray
www.lamareovin.com
05 16 36 88 74

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h,
le vendredi et le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h30.
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Une sélection sans concessions pour vous permettre 
de « Boire Bien Simplement » ! En 8 ans La Mare Ô Vin 
est devenue le point de rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de vin ! 

Envie de faire vibrer vos papilles ? David Marot et son 
apprenti caviste Nicolas vous font découvrir leur cave 
et’hic de plus de 700 références de vins et spiritueux. 
Vous y retrouverez des vins biologiques, biodynamiques 
et en conversion, scrupuleusement sélectionnés. 
David prend soin de rencontrer et d’échanger avec 
les vignerons pour vous proposer des cuvées singulières 
des femmes et hommes qui les produisent, pour toutes 
vos envies et vos budgets. 

Et parce que le patrimoine viticole est riche en découvertes, 
La Mare Ô Vin vous propose l’abonnement GlouBox ! 
Une sélection surprise faite pour vous de deux cuvées, 
originales ou insolites.

Pousser l’expérience plus loin, avec la “Quille Au Pif” 
chaque samedi pour découvrir une nouvelle cuvée 
et profiter des nombreuses autres soirées dégustation, 
sur réservation à retrouver sur le site internet ou les réseaux 
sociaux.
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 +
Privatisez un atelier, choisissez vos spiritueux, définissez 
votre budget et Jean-François compose pour vous.

L’Élixir du 
dragon

13 rue du Rabot, 79000 Niort
elixirdudragon@gmail.com
www.lelixirdudragon.com
09 50 22 64 73

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30, 
le samedi de 10h à 19h30.
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Invitation au voyage et à la soif de découverte… 
On boit les paroles de ce fin connaisseur avant 
le breuvage qui ravira nos papilles.

Jean-François Birault a posé ses bagages en avril dernier, 
dans cette magnifique allée piétonne, rue du Rabot. 
Tout d’abord impressionné par l’élégance du lieu, vous 
n’en serez pas moins attiré par la sélection de spiritueux. 
Tous présentés tels des œuvres d’art, à vous de faire 
un choix entre whisky, rhum, gin, saké… 
Ensuite, laissez-vous guider par l’hôte, qui saura vous 
dévoiler de remarquables trésors. 

Autant complémentaire des autres cavistes Niortais 
qu’unique, il propose des bouteilles en petits exemplaires 
pour pouvoir se renouveler. La sélection se fait en fonction 
des tendances et des demandes, avec cette envie 
de proposer des produits originaux.

Vous souhaitez en découvrir davantage ? Embarquez 
dans une ambiance conviviale et humaine en quête 
de nouvelles découvertes et de nouveaux accords, 
spiritueux-gastronomie, parfois inattendus. Ateliers 
dégustation sur réservation, en ligne ou par téléphone.
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POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

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

Présent aux Halles de Niort
06 37 88 37 75

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

aux forts
des halles

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 de race pure parthenaise en direct 
de l’élevage de la chapelle Bertrand, des desserts maison, 
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 Philippe 
qui voit se croiser sous ses yeux « les gens qui se disent 
bonjour et les gens qui se disent bonsoir » !
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 +
Un service de bout en bout : livraison, découpe de fruits, 
composition de paniers primeur ou de corbeilles de fruits 
sur demande.

Présent aux Halles de Niort
06 87 53 13 18

Ouvert mardi et mercredi de 6h à 13h30, jeudi de 6h à 14h 
et les samedis de 6h à 13h et dimanches de 7h à 13h.

L ’instant
marché

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. Au gré des saisons, ce passionné met à l’honneur 
les pépites locales : betteraves et kiwis bio charentais, 
pommes de terre de l’île de Ré, asperges du Blayais… 
Mais aussi trésors des pays plus chauds, comme l’ananas 
ou la mangue, avec toujours une grande vigilance 
sur la traçabilité et la fraîcheur des produits.

Et pour mieux vous servir, Alexis se déplace avec son camion 
« Au p’tit primeur » sur de nombreux points de vente :  
les mardis à Usseau de 15h à 18h, les mercredis à Aiffres 
au Four et au Moulin de 7h à 13h et de 15h30 à 18h, 
les vendredis à Loulay de 8h à 12h et les samedis à Aiffres 
place du marché de 8h à 13h.
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 +
Venez découvrir les délicieuses POMMES DAUPHINE 
familiales faites maison, que tout le monde s’arrache !

Présent aux Halles de Niort
Magasin : 148 route d’Aiffres, 
79000 Niort
charcuterielamothe@gmail.com
05 49 24 21 11

charcuterie
lamothe

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h. 
Le samedi de 7h à 13h. 

Présent sur le marché les jeudis, samedis et dimanches.

La charcuterie Lamothe fête cette année son  
100ème anniversaire !

Baigné dans ce métier artisanal depuis son enfance grâce 
à ses parents charcutiers traiteurs, Philippe Auguin remplace 
les frères Lamothe en perpétuant la tradition avec autant 
de passion. “Nous ne vendons que ce que nous fabriquons.” 
La charcuterie sélectionne des porcs élevés dans le Poitou-
Charentes selon des critères rigoureux. L’équipe transforme 
et cuisine entièrement sur place dans le laboratoire pour 
offrir à ses clients des produits « comme on les aime, 
100% maison ». “Nous sommes presque des cuisiniers, 
car nous partons d’une matière première brute que nous 
transformons avec maîtrise et authenticité”, indique Philippe 
Auguin : rillettes, pâtés, boudins, gros grillons, saucisses, 
jambons, saucissons secs, chorizo, salamis… Plus encore, 
vous y trouverez des plats préparés et mijotés, des salades 
et des assortiments, mais aussi des viandes marinées. Sur 
demande, la charcuterie Lamothe peut vous préparer des 
planches apéritives ou des buffets campagnards pour vos 
événements ou pour vos petits plaisirs. Toute l’équipe vous 
accueille chaleureusement dans sa belle et traditionnelle 
boutique, mais aussi aux halles de Niort, trois fois par 
semaine. Un magnifique métier d’amour et de savoir-faire !
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441 avenue de Limoges, 79000 Niort
05 49 05 65 14

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30. 
Le dimanche de 8h à 13h. Fermé le lundi.

La bonne
viande

           
POUR LES PETITES ET GRANDES FAIMS

 +
Nouveautés : un rayon snacking est proposé 
ainsi qu’un point rôtisserie tous les week-ends ! 
Pensez aussi à la livraison !

D’emblée, l’enseigne annonce la couleur : 
vous ne trouverez ici que… de la bonne viande !

Grégory Drapeau a repris depuis 4 ans maintenant, 
la boutique du haut de l’avenue de Limoges avec toujours 
la même exigence de qualité. Blondes d’Aquitaine Label 
rouge, veau de lait, agneau, porc, chevreau, volailles 
et charcuterie : les viandes sont racées, les fournisseurs 
sont triés sur le volet et le savoir-faire, autant que le goût, 
sont au rendez-vous.

Côté traiteur, la variété des recettes et des saveurs 
a de quoi étonner. Qu’on opte pour une part de lasagnes 
un jour où l’on n’a pas le temps de cuisiner, ou que 
l’on commande un menu pour un repas de fête (salades 
composées, plateaux de charcuteries, plats cuisinés ou 
encore quiches et pizzas maison…), on n’est jamais déçu : 
notre gourmandise est pleinement satisfaite !

Pour l’été, pensez aux viandes marinées et brochettes 
bouchères originales pour vos barbecues. En hiver, 
optez pour des produits farcis, des paupiettes ou du rôti 
de veau Orloff... La bonne viande est assurément l’endroit 
où s’arrêter quand on souhaite se régaler !
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52 rue Henri Sellier, 79000 Niort  
05 49 79 17 06 
10 Rue André Gide, 79000 Niort
05 49 33 18 84
www.alamieniortaise.fr

Boulangerie rue Henri Sellier, 
ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 19h 

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

à la mie
niortaise

À La Mie Niortaise, c’est un savoir-faire artisanal de très 
grande qualité et des services innovants comme le drive 
ou la commande en ligne.

Pourquoi l’aimer ? D’abord le goût de ses produits préparés 
avec amour pour votre bien-être. Sa baguette de tradition 
française “La Festive” élaborée avec une farine Label 
Rouge, ses multiples pains spéciaux : campagne, complet, 
maïs, épeautre festillou, nordic, ou encore, sans gluten… 
Sa pâtisserie maison, ses délicieuses pâtes de fruits 
et sa frangipane exceptionnelle.

Ensuite, le dynamisme d’une équipe réactive et souriante, 
qui se met au service de votre gourmandise. Retrouvez 
chaque jour des nouveautés sucrées et salées, plusieurs 
formules déjeuner et la possibilité de commander : gâteaux, 
pains-surprise et autres petits fours pour vos événements… 
Le tout, en non-stop !

Enfin, une boulangerie primée depuis 2018 au concours 
départemental de la meilleure galette frangipane et le Graal 
en 2021, avec le 1er prix du concours 79. Sans aucun doute 
la meilleure frangipane de NIORT, avec un goût incomparable 
et des fèves d’exception !
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 +
Service au volant, commande en ligne. Une boulangerie 
gourmande avec, en prime, la meilleure frangipane de Niort !
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cathala
Chocolatier - Pâtissier

52 rue du Fief d’Amourettes, 
79000 Niort
www.cathala-chocolatier-patissier.fr
05 49 75 51 66

Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 19h et du vendredi au samedi 
de 8h30 à 19h. Fermé le dimanche et lundi. (parking gratuit).

Avec sa boutique Niortaise, l’incontournable artisan 
pâtissier et chocolatier régale petits et grands 
depuis 17 ans, avec d’uniques gourmandises, toutes 
intégralement réalisées par nos soins, dans le respect 
des saveurs,  avec les meilleurs produits et fournisseurs 
locaux et français. Le beurre et la crème viennent 
d’Échiré, la farine de Marsais, le chocolat de la maison 
Valrhona et de la maison Equacacao, en provenance 
directe d’Équateur !

LES stars de la maison sont ces 14 variétés de macarons !  
Et pour vos autres pauses gourmandes, retrouvez 
une délicieuse vitrine de biscuits maison, de pâtisseries 
fondantes, de pâte à tartiner avec 50% de noisettes, 
un large choix de tablettes de chocolat qu’il soit bio, pur origine, 
100% cacao. Et pour faire honneur au département, 
de nombreux produits travaillés à l’Angélique. Cette superbe 
équipe pourra également répondre à vos demandes 
d’événements en composant vos gâteaux et pièces montées.  
Leur atout ? La démarche éco-responsable avec 
des emballages provenant de la région. Une réduction 
est proposée si vous apportez vos propres bocaux ! 
Bon appétit. 
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 +
Un savoir-faire accessible en ligne… commandez 
et régalez-vous : www.cathala-chocolatier-patissier.fr
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Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

L’Épicerie

6 place du Temple, 79000 Niort 
www.epicerie-niort.com
05 49 08 13 91

L’ÉPICERIE FÊTE SES 20 ANS ! Déjà vingt ans ! 
Déjà vingt ans que j’ai rencontré Vanessa à l’occasion 
de la naissance de sa boutique « L’Épicerie ». 

Je me souviens de son énergie à agencer thés, infusions, 
cafés, épices du monde entier, huiles et vinaigres, 
mais aussi charcuterie et biscuiterie et conserves de renom. 
Je me souviens de son accueil débordant d’enthousiasme, 
de son sens inné du goût, elle qui fût élevée et éduquée 
à la gastronomie. Vingt années de propositions gustatives 
sans cesse innovantes lui ont permis de faire de son 
enseigne un lieu quasi incontournable pour vos coffrets 
cadeaux composés ou à composer soi-même et la réussite 
de vos menus. 

Vingt années lui ont permis de vous transmettre 
ses recettes ingénieuses, son savoir-faire culinaire et 
d’asseoir son expérience et sa légitimité. Attentive 
à vos attentes au fil des années, Vanessa a toujours su 
animer et modifier par touches successives son concept, 
et c’est ainsi qu’elle vous propose tous les midis en terrasse 
ou dans son sous-sol à la déco de charme baptisée Souplex 
ses déjeuners et salades gourmands préparés sur place 
ainsi que ses sandwiches conçus avec amour. Alors, 
dès Novembre passez à sa boutique pour fêter avec elle 
et son équipe cet anniversaire. À cette occasion et pendant 
un an elle décuplera de générosité en vous proposant 
un florilège de surprises et de cadeaux à gagner.

Joyeux anniversaire Vanessa ! Un client fidèle.
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 +
À noter que votre boutique l’Épicerie est 
distributeur exclusif sur le secteur niortais des 
marques Terre Exotique et Olivier & Co.
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 +
Immergez-vous dans la vie Niortaise avec des produits à 
l’Angélique et une tablette de chocolat à l’image des Halles.

19 rue Brisson, 79000 Niort
gapchocolats@gmail.com
05 49 73 37 04

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, 
le samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 13h. 

gap
chocolats

Par quoi commencer… La qualité et le délice de leurs 
créations ou leur positionnement responsable ? 

Georges-André Palluaud, chocolatier, et son épouse Aurore 
vous accueillent dans leur atelier de création où s’expose 
du chocolat aux multiples associations ! Ganache grand cru 
Madagascar 70%, praliné cacahuètes, gianduja pistaches… 
Un choix impressionnant proposé aux côtés de pièces 
en chocolat ou pâtisseries, sur mesure, créées à l’effigie 
d’événements, ou à la demande. Et pour satisfaire les plus 
gourmands, retrouvez toute l’année des pots de glaces 
et sorbets. vanille & crumble, mangue curry… 
Petite spécialité de ce créateur, l’association d’aliments 
insolites !

Ce qui accentue notre admiration, c’est leur positionnement 
responsable et leur travail avec de petits producteurs. 
Le lait provient de l’exploitation niortaise Gaec du Bois 
Châtaignier, les épices de l’Épicerie rue du temple à Niort, 
l’Angélique de Pierre Thonnard et les oranges de Corse… 
Puis des emballages éco-responsables, recyclables 
ou biodégradables, avec l’utilisation d’amidon de pomme 
de terre ou de la canne à sucre ! Validation à 100%.
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11 bis
 
Troquet - Lounge

11 Quai Cronstadt, 79000 Niort
11bis.contact@gmail.com
05 49 17 31 14

Du lundi au mercredi, de 16h à 2h 
et du jeudi au samedi, de 16h à 4h.
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 +
L’équipe sait faire la fête et propose de varier les plaisirs 
au Hangar, Les Planches et au Bouillon du Marché ! 

Envie de décompresser le temps d’une soirée ? 
Mettez votre cerveau en mode détente, pour profiter 
avec vos amis, votre famille ou vos collègues, au 11 bis… 
Une institution niortaise !

Pour apprécier ce lieu riche et convivial, posez-vous 
confortablement avec de bons cocktails. Ambiance chill 
et décontractée, le toit-terrasse offre un magnifique 
panorama sur la Sèvre Niortaise pour un réel instant 
de pause. Et pour profiter dans les règles de l’art, on 
adore accompagner le verre d’une délicieuse planche 
dégustation... L’incontournable planche mixte, 
charcuterie-fromage, ou la délicieuse planche estivale.  

Mais le 11 bis c’est aussi une ambiance de fou ! 
Vivez l’expérience d’un after-work, le vendredi à partir 
de 18h pour profiter de l’ambiance d’un DJ guest 
aux platines. Et embarquez dans les nombreuses 
autres soirées de fêtes, danses et rencontres 
incontournables qu’offrent le 11 bis. 

On a beau le tourner dans tous les sens, l’équation parfaite 
pour une bonne soirée à Niort affiche toujours le même 
résultat : 11 bis !
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merci...
À tous ceux qui l’accueilleront et auront à cœur 
de vous l’offrir... (hôtels, restaurants, Halles de Niort, 
boutiques,...) ainsi qu’à tous les annonceurs pour 
leur confiance et leur fidélité.

À l’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin 
et à la Ville de Niort qui complètent notre guide 
avec des informations pratiques.

1   Office de Tourisme Niort Marais Poitevin • 95

2   Marché de Noël de Niort • 97



office de 
tourisme 
Comptoir des Itinérances 
et Randonnées

Port Boinot, « Le Séchoir », 
1 rue de la Chamoiserie 
info@niortmaraispoitevin.com 
www.niortmaraispoitevin.com
05 49 24 18 79

Accueils saisonniers à Coulon et à Arçais.© Amaury Cibot

© Virginie Pégoraro CD 79            
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 +
Au fil de la Sèvre, de Niort au Marais poitevin, laissez-vous 
guider pour une visite gustative de notre terroir !

Notre ADN

Itinérance, nature et savoir- faire.

En quête de sens et d’authenticité, besoin de reprendre pied, 
appétence pour l’environnement, envie de bouger aussi… 

Poussez la porte de notre Comptoir des Itinéraires 
et Randonnées et faites le plein de découvertes !

© Eva Boireau

© Virginie Pégoraro CD 79

merci... • 95



marché 
de noël 
Brèche - Donjon - Temple
Animations - Marchés - Illuminations
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Marchés de Noël Niort. Papilles et cadeaux.

Dès le 3 décembre, c’est plus d’une cinquantaine de chalets 
qui investiront la place du Donjon et l’allée foraine de la 
Brèche pour vous proposer des idées de cadeaux, produits 
à emporter ou à déguster sur place.

Chiner tout en ravissant vos papilles, c’est possible. 
Sur la place du Donjon, 42 chalets de producteurs locaux 
ou d’artisans d’art proposeront leurs créations ou produits.

À la Brèche, 11 chalets dédiés aux saveurs (crêpes, vin 
chaud, galettes ou spécialités alsaciennes ou caribéennes) 
vous accueilleront avec, cerise sur le gâteau, la traditionnelle 
piste de luge, qui fera le plein d’heureux comme chaque 
année.

Des concerts accompagneront ce dernier marché 
les vendredis 9, 16 et 23 décembre et les samedis 
10 et 17 décembre de 18h à 19h30 puis de 20h à 21h30 
(Jazz, Chorales…).

Quand venir ?

Marché du Donjon : du 3 décembre au 24 décembre.

Samedi 3 décembre, de 10h à 22h. 
Du mardi au dimanche, de 10h à 19h.

Le marché de la Brèche : mêmes horaires du 3 décembre 
au 2 janvier 2023.
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Crédits photographiques :

© Agence La Tête dans les Étoiles 
© Cuisine, Comptoir et Compagnie 
© Domaine de la Tuilerie 
© La Virgule (plats) 
© Le Bistroquet (cocktails et plats) 
© Le Boizé 
© Le Gou Péi (plats) 
© Le Hangar (soirées et plats) 
© Le P’tit Rouquin (plats) 
© À La Mie Niortaise (baguettes et frangipane) 
© Cathala  
© Office de Tourisme, Niort Marais Poitevin 
© Service communication Niort Agglo

© Freepik (intercalaires)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

Prix non contractuels. La rédaction décline toute responsabilité quant 
à l’exactitude des prix annoncés, et ne garantit pas leur maintien 
durant toute l’année. Toute reproduction, même partielle, est interdite, 
sauf autorisation écrite de l’éditeur.

faites-vous plaisir,
succombez à toutes ces saveurs !




