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Coup de Cœur

L’agence Fé a aimé ce mois
Chrystelle Carrara, L’Isle aux Vins à L’Isle d’Abeau
A l’Isle aux Vins, on se sent bien, même si l’on n’y connait rien. Grâce à
l’écoute, aux conseils et aux connaissances de Chrystelle, on repart
toujours avec le sourire aux lèvres et une belle bouteille dans les mains.
Cette caviste passionnée vous reçoit dans sa boutique avec humilité et
gentillesse et prend plaisir à vous faire découvrir des petits producteurs
« coup de cœur ». Ici, on n’achète pas une bouteille d’alcool mais un nectar
festif… à partager avec les gens aimés ! (A consommer avec modération)

Coup d’Essai

L’agence Fé a testé ce mois
Didier Escalle, L’huîtrier du Château à Bourgoin-Jallieu
Pour faire la fête entre copains, quoi de mieux que ces mets qui
iodent le quotidien et le rendent tout sauf anodin ! En bon capitaine,
Didier vous fait partager son amour des embruns et ses produits aux
airs marins : huîtres, poissons, coquillages et crustacés… Alors
offrez-vous une escale gourmande dans son restaurant ou laissezvous embarquer sur un plateau de dégustation pour le savourer à la
maison. Une adresse de passionné dont vous allez devenir des
habitués…

Coup de Projecteur

L’agence Fé vous propose ce mois
« Le Sens de la fête », sortie au cinéma le 4 octobre

www.agence-fe.fr

A tous ceux qui pensent qu’organiser des événements est une
profession futile, superficielle et facile que tout un chacun peut
exercer, ce film va vous transformer ! Avec humour, profondeur et
justesse, vous découvrirez à quel point être un « créateur de
bonheur » est un métier de rigueur et de cœur. Côté coulisses et
côté scène, le chef d’entreprise encaisse les petits malheurs et les
grosses frayeurs pour donner le meilleur, entouré d’une équipe de
gentils loosers. Eprouvant, humain, généreux et fédérateur, ce rôle
est divinement incarné par Jean-Pierre Bacri. Mention spéciale à
l’ensemble du casting et à la bande originale. A ne louper sous aucun
prétexte, paroles de Fé ;-)
contact@agence-fe.fr

