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Coup de Cœur

L’agence Fé a aimé ce mois
La Chocolatière, chocolatier pâtissier, 7 rue Notre Dame
Amis gourmands et gourmandes, voici une double adresse à
ne pas rater. D’un côté de la rue, la chocolaterie vous fait
de l’œil pour vous faire succomber à ses charmes et délices
cacaotés. Et de l’autre côté, c’est la pâtisserie qui vous tend
les bras pour vous envelopper de ses douceurs biscuitées.
Laquelle choisir ? Les deux mon capitaine pour satisfaire
toutes vos envies sucrées ! A découvrir : les perles de
chocolat colorées à la pulpe de fruits…

Coup d’Essai

L’agence Fé a testé ce mois
Le bistrot d’Edgar, restaurant bar à tapas, 4 place Edgar
Quinet
Lors de vos déambulations dans les rues commerçantes, levez
les yeux pour apprécier l’architecture des maisons à pans de
bois. L’une d’entre elle vous accueille avec chaleur, simplicité
et authenticité afin de vous restaurer de sa cuisine maison.
Le cadre par ses pierres et son historique vous rappelle ses
racines burgiennes tandis que sa carte et son ambiance en
font un spot actuel ! En bas, laissez-vous tenter par un apéro
entre amis, en haut, découvrez l’ambiance intimiste d’un
dîner en amoureux.

Coup de Projecteur

L’agence Fé vous propose ce mois
La loge des artistes, galerie boutique de créateurs, 5 rue Prévoté
Toc, toc, toc, qui est là ? La créativité, l’envie de valoriser les talents
du coin et la joie de partager leurs œuvres. Entrez dans cette
caverne d’Ali Baba, où chaque recoin regorge de surprises : bijoux,
sacs, gants, pochettes… Tous les 3 mois, les artistes exposants
changent et la maitresse des lieux se fait une joie de vous les faire
découvrir. Un lieu foisonnant à explorer pour dénicher « votre »
pépite.
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