COMMUNIQUÉ

LE BUISSON, RESTAURANT
ET TRAITEUR À LA FOIS
Le restaurant Le Buisson à Trélazé vous
reçoit dans le cadre original d’une véranda
lumineuse et design, à découvrir très vite.
Nathalie et Vincent Juvin vous proposent
une cuisine inventive ou traditionnelle,
entièrement faite maison et composée de
produits frais de première qualité. Vous
aimerez la formule express présentée en
semaine à 10,50 euros. “Nous avons pu
diminuer le prix de cette formule en
appliquant la baisse de la TVA, explique
Nathalie. Elle nous a aussi permis
d’embaucher deux nouvelles personnes”.
Pour vos réceptions, vous pourrez
accueillir vos convives dans des salles
décorées à votre goût que vous soyez
50 ou 200 et quel que soient vos projets de
soirée : cérémonie de mariage, réception
familiale, soirée dansante,… Repas assis,
cocktails ou soirées à thème, vous serez
sûr de réussir votre réception. On a même
pensé à la tranquillité de vos invités, avec
une salle de jeux où s’ébattront les
enfants !

LE BUISSON

187, rue Ferdinand Vest - Trélazé
02 41 20 30 10

AU FIL DE L’EAU,
LA CARTE PRINTANIÈRE
DE MA CAMPAGNE

Avec le printemps vous apercevrez de la
salle à manger de Ma Campagne,
restaurant champêtre idéalement situé au
bord de La Maine, les évolutions des
oiseaux et la belle lumière sur le fil de
l’eau. A 2mn du centre-ville, vous entrerez
dans la nouvelle saison avec l’agneau et
les petits légumes printaniers, la
déclinaison des fruits frais jeunes et goûtés
d’une cuisine raffinée. Emmanuel Martin
s’appuie sur des racines familiales et un
savoir-faire éprouvé pour satisfaire aussi
bien sa clientèle d’affaire que familiale.
Les couples et les amoureux adorent ce
cadre romantique soigné, la véranda
confortable et spacieuse. Laissez-vous
surprendre par le dessert praliné du Roi
René, une salade printemps des arts au foie
gras de canard maison bien-sûr, comme
tout ce que vous dégusterez dans ce temple
où l’on pratique l’amour du bien vivre,
avec toute une gamme de formules de
15 à 45 euros.

MA CAMPAGNE

14, promenade Reculée
02 41 48 38 06

LA TABLE RONDE :
LE PARADIS
DE LA GOURMANDISE

En plein cœur de l’ambiance village de
La Doutre, Laurent et Cathy proposent à
La Table Ronde, crêperie traditionnelle
bretonnante, une nouvelle carte
concoctée avec des produits frais et
originaux qui surprendront vos papilles.
Laitue de mer, queues de langoustines
poêlées, Saint Jacques au lard paysan,
aucun produit congelé, aucune conserve.
Et oui, il est comme cela, Laurent :
exigeant, authentique comme toute la
cuisine de marché qu’il réalise avec
amour. Galettes ou crêpes desserts
sublimes aux caramels faits maison, si
vous franchissez le seuil de cette crêperie
bretonne, la gourmandise l’emportera.
Vous serez séduits définitivement par
cette douzaine de caramels surprenants,
à l’orange et au Cointreau, au curry,
framboise, poivre du Sichuan… A
chacun son parfum et son caramel
gourmand dont vous pourrez vous
offrir une version de votre choix en pot.

LA TABLE RONDE

27, rue Beaurepaire - 02 41 88 66 46
Prudent de réserver

LE RELAIS D'ORGEMONT :
AMBIANCE CHALEUREUSE ET
CUISINE RAFFINÉE
Dans un décor contemporain, soigné,
confortable, Benoit et Olivier Audureau
ont su créer une ambiance conviviale,
avec les petits détails qui font la vie
belle: cheminée, mobilier aux couleurs
chaudes, tableaux, nappes et mise en
place de belle facture.
La capacité totale est de 80 couverts.
Mais pour plus d'intimité, possibilité de
salon privatif de 15 à 60 personnes pour
repas d'affaires ou de familles.
On y découvrira la cuisine élégante du
chef Sébastien Francois, les menus et
cartes qui changent au fil des saisons en
privilégiant les produits du terroir.
Le Relais d'Orgemont “Logis
International” honore son classement,
3 cocottes (restaurant) et 3 cheminées
(hôtel) 42 chambres confortables aux
abords agréables et fleuris, et un vaste
parking.

LE RELAIS D’ORGEMONT

8, rue de l’Hirondelle
02 41 66 30 45

Pour votre santé, évitez de manger, trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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