Goûts& saveurs

L’Épicurium
À l’heure
savoyarde

Vous avez le nez qui rosit devant la fraîcheur extérieure
qui vous assaille dès le matin ? L’irrésistible envie de
ressortir votre bonnet, et pourquoi pas l’écharpe et les
gants ? Le besoin de vous lover dans un plaid douillet,
confortablement installé au coin du feu, sitôt la nuit tombée ? Vous êtes prêts pour un repas chaud et réconfortant, symbole de l’entrée dans la période hivernale
: une raclette ! À vous la charcuterie et les cornichons,
les pommes de terre qu’on pèle vite, les doigts brûlants,
avant de faire couler dessus le fromage fondu à cœur,
pendant que les papilles se réveillent. L’Épicurium répond évidemment à cet appel de saveurs avec des formules complètes et garnies : 250g de fromage et 150g
de charcuterie par personne, déclinés autour d’une,
deux, trois ou quatre variétés de fromages (raclette,
raclette de chèvre, morbier, bleu de Gex), le tout à partir de 10€ par personne. Et il ne manquera alors plus

que les lambris aux murs et votre soirée en famille ou
entre amis vous plongera en tous points dans un chalet
savoyard au pied des pistes !
Accord parfait
Fromages et vins… Une délicieuse association de
goûts qui ravit sans conteste les épicuriens de tout bord.
Afin de satisfaire nos insatiables appétits de bonnes
chère, L’Épicurium a trouvé la bonne formule : quelques
amis intimes bien choisis, un repas entièrement dédié
aux accords fromages/vins, un soupçon de convivialité
agrémentée d’une douzaine de propositions gustatives.
La soirée s’annonce animée !
➜➜Du mardi au dimanche matin 9h-13h et
16h-19h. 2 rue des Cloutiers à La Rochelle
Tél. 05 46 42 48 57 / lepicurium@orange.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Café du Nord
Faites
une pause
La cité rochelaise n’attend pas l’été pour susciter
Salon de thé
Face à l’Océan

Quoi de plus agréable que de savourer les notes de
thés d’exception, de passage sur le front de mer de
Châtelaillon-Plage ? Profitez de “l’instanthé”, avec
des “nouveau-thés”… et une nouvelle carte ! Prenez un temps pour vous autour d’un thé de qualité
(feuilles), d’un chocolat italien Eraclea ou d’un café
du pays de votre choix (dépaysement gustatif garanti !). “À bientôt au Riva’Chocolathé pour découvrir
quelques petits sablés ou cookies Bio de Clarisse !”
Le rendez-vous est pris dans ce lieu hors du temps
où l’on prend tout simplement le temps de s’évader,
quelle que soit l’heure de la journée.

➜➜Hôtel Le Rivage, 36 Front de Mer à
Châtelaillon-Plage

l’attrait des promeneurs curieux et inspirés. En balade
sur le port, on se laisse charmer en toute saison par
le cliquetis des mâts qui s’entrechoquent, la douce
quiétude des flots au bord du quai, la majesté des
bâtiments qui surplombent l’ensemble. L’un d’entre
eux captive le regard : le Café du Nord, installé dans
une bâtisse classée du milieu du 19e, invite à la pause
gourmande entre saveurs et tradition. Hélène et son
frère Michaël vous y attendent avec un cocktail de
recettes fraîches et maîtrisées : fruits de mer, salades,
poissons à la plancha, moules, mousse au chocolat
maison, coupes glacées... À déguster sans retenue
dans le cadre chaleureux de la salle, ou en terrasse si
le temps le permet encore !

➜➜19 quai du Gabut à La Rochelle
Tél. 05 46 41 19 39

