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Bacchus&Pool, 5 rue Voltaire
www.bacchus-pool.fr

- EDITION SPÉCIALE VIENNE -

Coup de Cœur

L’agence Fé a aimé ce mois
Un bar concept original, où le dieu du vin réconcilie
Mars et Venus. D’un côté, l’offre billard pour satisfaire
les envies de Monsieur, sa manie des soirées potes et sa
passion pour la compétition. De l’autre, l’offre danse
pour satisfaire les envies de Madame, sa manie des
soirées filles et sa passion pour les cours de salsa. Un
deux-en-un imprévisible qui renouvelle le bar à vin pour
un automne festif !

Coup d’Essai

La Boutique d’Eva, 24 rue Boson
www.laboutiquedeva.com

L’agence Fé a testé ce mois
Les feuilles tombent, le vent souffle et l’envie de
douceur se fait sentir. Alors poussez la porte de
cette épicerie fine… Par ici, des soupes, des thés
et des cafés pour vous réchauffer. Par là, des
bonbonnières, des gâteaux et des chocolats pour
vous délecter. Sans oublier les savons pour vous
cocooner. Laissez le charme de la présentation
agir et prolongez le plaisir de la dégustation à
la maison.

Coup de Projecteur

L’agence Fé vous propose ce mois

Terre d’Art, 17 rue
J.Bernier
www.terredart.fr
www.agence-fe.fr

Une boutique galerie qui promeut le talent d’artisans
d’art locaux, aux créations de qualité en toute humilité.
Serait-ce là un lieu ressource de mixité où chacun
trouve harmonieusement sa place tout en faisant écho à
l’univers de l’autre sans perdre son identité ? Tu
m’étonnes John ! Le visiteur se laisse happer par la
joliesse des œuvres, le connaisseur s’invite pour se
délecter des expositions, le curieux s’y aventure pour
dénicher une idée cadeau et le créateur se régale d’y
partager sa passion : céramiques, sculptures, bijoux,
tableaux. Prochain vernissage le 14/10 à 18H30 pour
l’exposition de Marie-Laure Lévitan, céramiste.

contact@agence-fe.fr

