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RETROUVEZ 
TOUTES LES ACTUS 

DE LA ROTONDE
SUR FACEBOOK 

Nous avons l’immense joie de vous présenter AIR, votre magazine tout nouveau, 
tout beau. AIR signifie beaucoup pour nous, il est là,  à la fois pour représenter la 
première lettre de la Rotonde et tout ce qui se trouve à l’intérieur de cette agréable 
bulle. Mais il est aussi là pour marquer notre intérêt pour la nature et la fraîcheur. 
Avec ce magazine les commerçants de la Galerie La Rotonde ont la parole ! Parce 
que la vie d’une galerie ressemble un peu à celle d’un village, nous avons voulu vous 
raconter des histoires, au travers d’articles et de reportages photos plus intimistes. 
Plus qu’un commerce, c’est la personnalité de celui qui le tient que l’on a voulu faire 
découvrir. Et pour son premier numéro, Air vous dévoile également un dossier spé-
cial mariage ! Nous espérons que vous prendrez plaisir à nous lire et que ce nouveau 
magazine sera pour vous un vrai bol d’air !

Vos commerçants de La Rotonde
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MATHIEU 
Pâtissier  Chocolatier 
Zest de Gourmandise

4

Un client achètera un 
gâteau parce qu’il est 
beau mais reviendra 
parce qu’il est bon.
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Vos Commerçants

ZEST DE GOURMANDISE
OU LE GOÛT DU RAFFINEMENT

Le goût avant tout, tel est le mot d’ordre de Mathieu
qui travaille depuis toujours la notion de souvenir
gustatif. «On se souviendra davantage du goût qu’avait
le gâteau de notre enfance que de sa forme».

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 78 89 90 
Horaires : du mardi au samedi : 9h00-19h30 | dimanche : 9h00-12h30

le mois d’avril ! ». Ce gourmand de 
nature se plait à revisiter les clas-
siques. Aussi, son « Best Seller » : 
l’Ile flottante à consommer comme 
un gâteau, arrive régulièrement en 
rupture de stock ! Mais Mathieu et 
son équipe veillent au grain et c’est 
dans des ateliers rutilants,  ouverts 
sur le magasin, que le pâtissier s’active 
sans relâche. En effet, « un client 
achètera un gâteau parce qu’il est beau 
mais reviendra parce qu’il est bon ». 
Qu’attendez-vous donc?

Le goût des bonnes choses, Mathieu 
l’a assurément. Mais ce qui anime le 
pâtissier depuis ses 16 ans, c’est d’en 
découvrir toutes les combinaisons 
possibles et surtout de les faire parta-
ger. Et c’est gagné ! Il faut dire que le 
maestro ne ménage pas sa peine pour 
que sa clientèle se délecte de ses nou-
veautés. Pâtisseries, glaces, chocolats, 
tout est fait maison, à base de matières 
premières méticuleusement sélection-
nées et de saison ! « Il ne me viendrait 
pas à l’idée de travailler un fraisier avant 

UNE PÂTISSERIE : LA TARTE AUX FRUITS
UNE ODEUR DE CUISINE : LE POULET RÔTI

VOTRE RÉFÉRENCE EN PÂTISSERIE : PIERRE HERMÉ
qui a su faire de son nom une marque de pâtisserie de luxe

et PHILIPPE CONTICINI au palais extraordinaire.

Portrait Chinois
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Vos Commerçants

OH !
ANGELIQUE, PETITE FLEUR DE GALERIE

Avec un  tel prénom, Angélique ne pouvait exercer un 
autre métier que fleuriste. Une sensibilité à fleur de 

peau et la passion chevillée au corps, elle mène son petit 
bout de chemin parfumé et tout en couleur ! Et comme
la jolie  petite plante aromatique, elle resiste à toutes les 

saisons !

Bouquets classiques, bouquets « bling 
bling » (accessoirisés), bouquets de 
saison… la fleur n’a pas de limite.
La créativité, la passion, l’engagement, 
le partage, le professionnalisme en 
toute circonstance, tels sont les mots 
d’ordre de cette jeune femme qui a su 
mettre à profit ses 5 années d’étude 
pour devenir responsable de cette 
boutique. Pas de doutes, l’Angélique 
est bien de la famille des vivaces.

Elle aime les petites fleurs délicates et 
fragiles du printemps mais sait tout 
aussi bien composer avec les fleurs 
intemporelles que sont le lys et la 
rose. L’important étant de satisfaire la 
clientèle. « On essaye de lire la personne 
quand elle entre dans la boutique. 
Pouvoir se faire une idée de ses goûts et de 
ses envies est pour nous nécessaire voire 
même indispensable ». Alors Angélique 
génère la demande et compose encore 
et toujours au fil de son inspiration. 

UNE SAISON : LE PRINTEMPS
UNE FLEUR : LA GLORIEUSE (LYS GLORIEUX)

qui doit son nom à ses fleurs magnifiques
UNE ÉMOTION : LA JOIE DE VIVRE

Portrait Chinois

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 61 85 45
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-20h00 | dimanche : 9h00-13h00



ANGÉLIQUE  
Artisan fleuriste

Oh !

Je compose des 
bouquets au fil de mon 

inspiration.
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MORGANE
Coiffeuse visagiste
ATM Tendance

Je suis tombée dans la
coiffure à 15 ans ½ !

8



9

Vos Commerçants

ATM TENDANCE
OU LE PETIT MONDE DE MORGANE

Parce qu’elle vit la plus grande partie de son temps dans
son salon, Morgane a voulu marquer son enseigne aux
initiales de ceux qui lui sont chers. Une façon d’être
connectée aux siens en restant proche de sa clientèle.

mentaire de coloriste permanentiste 
qu’elle a passée à ses débuts ainsi que 
son brevet professionnel styliste - 
visagiste ne cesse d’être enrichie de 
formations qui la poussent en avant.
Et parce qu’ATM Tendance capte 
parfaitement l’air du temps, c’est une 
activité de barbier qui est désormais 
proposée à la gente masculine. Et si la 
barbe ne fait pas l’homme, elle se doit 
en tout cas d’être bien taillée. Alors 
rendez-vous au coin de la galerie !

Morgane est une coiffeuse comblée. 
«Ouvrir un salon de coiffure dans une 
galerie marchande a toujours été un 
rêve pour moi. Parce que le passage est 
important, la clientèle variée et agréable 
mais aussi parce qu’une galerie est une 
véritable lieu de vie avec la convivialité 
qui la caractérise».
Un aboutissement pour cette femme 
dynamique qui est «tombée dans la 
coiffure» à 15 ans ½ parce qu’on l’y 
a poussée mais qui n’a aujourd’hui 
aucun regret. La mention complé-

UNE COULEUR : LE FUSHIA
UN INSTRUMENT : UN CISEAUX

SI VOUS DEVIEZ COIFFER UNE ACTRICE : ELLEN POMPEO 
(actrice principale de Grey’s Anatomy)

Portrait Chinois

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 61 44 59 
Horaires : lundi : 10h00-19h00 | du mardi au samedi : 9h00-19h00
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Vos Commerçants

STATION FITNESS
LE DUO GAGNANT

Ces deux là étaient vraiment faits pour se rencontrer !
Laurent et Fanny forment une équipe aux qualités à la 

fois similaires et complémentaires pour offrir à la 
clientèle de la salle un accueil 100% tonique !

de fond. Et comme tout amateur de 
course à pied (le Marathon de Paris, 
le Thiers-Roanne, ou bien encore l’In-
fernale, sont des courses qui n’ont plus 
de secrets pour lui), il sait adapter son 
alimentation. Autant de savoirs que 
les deux coachs adorent faire partager 
avec la dynamique Shirley, respon-
sable sportive, dans une ambiance 
conviviale et attentive « parce que les 
abonnés recherchent une personne plus 
qu’une salle ». Et la nouveauté c’est 
la Zumba kids gratuite pour tous les 
enfants d’adhérents !

« Le sport ? Plus qu’une passion, une 
addiction ». Tel est le constat de Fanny 
et Laurent, les deux coachs dopés à 
la bonne humeur de Station Fitness. 
Avec le sourire et tout en modestie ces 
deux anciens « en surpoids » savent ac-
compagner toute démarche de remise 
en forme et de santé. « La minceur 
ça nous connait ! » s’exclament-ils en 
souriant. Mais pas n’importe com-
ment. Diplômée d’un Brevet Jeunesse 
et Sport, Fanny a développé son 
expérience dans le coaching sportif. 
Quant à Laurent, c’est un coureur 

UN ÉQUIPEMENT DE SPORT : 
LA BARRE À SQUAT pour Fanny | LE TAPIS DE COURSE pour Laurent

UNE QUALITÉ : 
LA JOIE DE VIVRE pour Fanny | LA PERSÉVÉRENCE pour Laurent

VOTRE SPORTIF PRÉFÉRÉ : 
MICHELLE LEWIN (prêtresse du fitness) pour Fanny

et le grand basketteur MICHAEL JORDAN pour Laurent

Portrait Chinois

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 61 08 79 | Site internet :  www.stationfitness.fr
Horaires : lundi au vendredi : 7h00-21h30 | samedi : 7h00-20h | dimanche : 9h00-15h00
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FANNY & LAURENT  
Coachs Sportifs
Station Fitness

11

Le sport ? Plus qu’une 
passion, une addiction !
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L’agence Crédit Agricole Centre France de 
la galerie La Rotonde a ouvert ses portes il 
y a presque 3 ans. Dans un cadre moderne 
et agréable, les particuliers et professionnels 
habitant ou travaillant à proximité, peuvent 
trouver tous les services et conseils qui faci-
litent la gestion de leurs comptes.
Les professionnels, artisans et commerçants 

pourront également rencontrer leur conseiller 
pour traiter les sujets essentiels à la vie de leur 
entreprise (opérations bancaires, assurances, 
financement, transmission…). 
Nous vous donnons donc rendez-vous dans 
votre espace bancaire où le meilleur accueil 
vous sera réservé.

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
L’ACCUEIL ET L’EXPERTISE AVANT TOUT

Vos Commerçants

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 69 89 02 | Site Internet : www.ca-centrefrance.fr 
Horaires : mardi et mercredi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30 jeudi : 9h00-12h30 / 14h30-18h30 
vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30 samedi 9h00-12h30
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Elle a dit
OUI !

EN 2016 LE MARIAGE SE RÉINVENTE !
Finit l’époque des traditionnelles pièces montées, dragées et autres robes meringues. 
Aujourd’hui les futurs mariés veulent vivre une journée qui leur ressemble, atypique, 
originale, décalée et surtout à petit budget .
Que ce soit pour le choix de la robe de mariée, le lieu de réception, la décoration ou 
toutes autres idées originales, nous vous avons compilé dans ce dossier les plus belles
tendances mariage pour 2016.  Retrouvez également les conseils et astuces de vos 
commerçants, pour que ce grand jour soit parfait. Alors n’atendez plus pour dire OUI !
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Dossier Mariage

 TENDANCESMariage

ROBE
Les robes de mariées 2016 
mettent l’accent sur les 
belles matières, les lignes 
épurées et élégantes. 
Les créateurs jouent 
sur la dentelle de calais, 
l’organza brodé et les 
broderies au look vintage 
et au charme désuet. Elles 
se portent avec un dos nu, 
quelques dentelles et du 
voile qui habillent déli-
catement les épaules. Ce 
jeu de transparence se fait 
tout en subtilité et avec 
beaucoup de romantisme.

LIEU 
Les endroits atypiques 
ont la côte. Si on cherche 
avant tout à sortir des lieux  
standards , les lofts, les toits 
ou encore les granges sont 
les endroits d’un nou-
veau genre, originaux et 
décalés… 
Une astuce de plus, si vous 
souhaitez un site encore 
plus original pour votre cé-
rémonie laïque, pourquoi 
ne pas fêter votre union en 
pleine forêt, entourés des 
arbres ? Ambiance roman-
tique garantie !

TRAITEUR 
Le cocktail se veut plus 
long. On se fait plaisir avec 
des mélanges de saveurs 
en profitant des stands 
d’animations comme une 
découpe de saumon ou 
un atelier confection de 
makis.
Autre bonne idée : le food 
truck ! Grâce à un choix 
toujours plus grand, vous 
pourrez profiter de bur-
gers bio, fajitas, ou encore 
de petits plats cuisinés 
avec des produits frais de 
saison.

Aspect épuré et naturel, côté authentique, délicat et brut, innovation… 
Voici les maîtres mots d’un mariage réussi, à la pointe des tendances 2016 !
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BOUQUET
C’est l’accessoire indis-
pensable de la mariée ! 
Les roses ne se démodent 
jamais mais cette année 
ce sont les pivoines et les 
hortensias qui sont en 
vogue. On peux apporter 
un esprit champêtre en 
ajoutant des fleurs sau-
vages ou de la verdure.

CADEAUX INVITÉS
Oubliez les traditionnelles 
dragés, les petits cadeaux 
des invités se veulent 
personnalisés ! Minis bo-
caux de bonbons, petites 
bouteilles d’huile d’olives 
étiquetées ou encore de 
jolies plantes grasses en 
pots… faites ce que votre 
imagination vous dictera !

DÉCORATION
L’esprit nature et brut est 
au coeur des tendances 
2016. Le bois et le métal 
font leur entrée. Les fleurs 
sont disposées dans des 
bocaux vintage, chinées sur 
des brocantes. Les feuilles 
d’olivier et branches de 
thym trouveront une place 
de choix sur les tables.

COIFFURE 
La tendance des cheveux 
au naturel est toujours 
bien présente. On mise 
donc sur de légères ondu-
lations qui apportent de la 
souplesse. Et surtout, on 
met de côté les coiffures 
trop laquées. Pour un peu 
plus de folie, misez sur 
une couronne de fleurs.

GÂTEAU
En 2016, on oublie les 
énormes pièces montées 
qui dégoulinent de crème 
pâtissière. La tendance 
est aux naked cakes. Des 
gâteaux sans artifice, ornés 
de fleurs fraîches, de baies 
ou de branches sauvages. 
Ils ajouteront une touche 
romantique à votre mariage.

RESTEZ CONNECTÉ 
Vous êtes connectés et 
souhaitez que vos invités 
le soient aussi ? Pourquoi 
ne pas créer votre hashtag 
et le faire savoir le jour J 
avec une pancarte bien en 
évidence. Vous pourrez re-
trouver facilement les plus 
beaux selfies de vos invités 
sur les réseaux sociaux !
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Le compte à rebours a commencé !

Commencez votre 
objectif minceur avec 

Station Fitness ! 
Fanny ou Laurent 

vous proposeront un 
bilan personnalisé.

Composez votre 
menu traiteur en 

demandant conseil 
auprès de Frédéric, 
Le Boisvallon, qui 
vous préparera les 

mets de votre choix.

J-9 mois J-8 mois

Afin de mettre vos 
yeux en valeur pour 
le grand jour, optez 

pour des lentilles chez 
Optim.

J-4 mois

Faites bichonner vos 
chaussures chez la 

cordonnerie AB2C, 
elles seront rutilantes 
pour le grand jour !

J-3 mois
Rendez-vous chez 

Oh, Angélique vous 
confectionnera le 

bouquet de mariée de 
vos rêves.

J-2 mois



Dossier Mariage
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Rendez-vous à 
Intermarché pour 
découvrir une large 
gamme de vins et 

champagnes de qualité.

J-7 mois
Vous pouvez faire 

confiance à Mathieu de 
Zest de Gourmandise, 
pour réaliser le gâteau 

parfait, aussi beau 
que bon !

J-6 mois

Pourquoi ne pas 
profiter d’une séance 
de maquillage chez 

Nocibé. Martine 
et son équipe vous 
dévoileront leurs 

astuces et conseils 
pour être la plus 

belle des mariées !

J-5 mois

Détendez-vous loin 
du stress des prépara-

tifs avec un soin à 
l’institut Nocibé. 

Relaxation garantie !

J-1 mois
Le grand jour est 
arrivé ! Chignon, 

tresses ou boucles ? 
Sublimez vos cheveux 
chez ATM Tendance.

Jour J



MARTINE
Gérante
Nocibé

On est beau parce 
qu’on est bien et on est 

bien parce qu’on est 
beau.

18
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Vos Commerçants

NOCIBÉ
L’ESPRIT DE LA BEAUTÉ

30 ans de parfumerie, une vie consacrée à la recherche 
de la quintessence du bien être et de la beauté (deux 
notions étroitement liées), tel est le parcours de Martine
qui laisse dans son sillage les traces d’un parfum 
envoûtant : Shalimar de Guerlain

entrepreneuse passionnée par son mé-
tier : le soin corporel. Celle qui se dé-
finit comme une « super technicienne 
du corps » sait que bien être et beauté 
son étroitement liés. « On est beau 
parce qu’on est bien et on est bien parce 
qu’on est beau ». Aussi, un programme 
d’amincissement peut être proposé. 
« Parce que l’on n’a qu’une peau, je suis 
très exigeante et je veux que mes équipes 
soient capables d’offrir ce qu’il y a de 
meilleur à nos clientes. » Laissons-nous 
embarquer.

Parler parfums, soins et maquillage 
avec Martine, c’est un peu comme 
partir en voyage, s’embarquer vers des 
destinations lointaines et mystérieuses 
dont ont revient avec mélancolie tant 
le souvenir est doux.
Martine dirige depuis 3 décennies des 
parfumeries indépendantes franchi-
sées Nocibé. C’est aujourd’hui une 
histoire de famille, son époux et ses 
deux fils sont désormais de la partie. 
Rester indépendant en gardant l’esprit 
familial, tels sont les souhaits de cette 

UNE HEURE DE LA JOURNÉE : 17H l’heure idéale pour un soin
UNE CITATION : 

« Le luxe c’est de proposer une coupe de champagne à une personne 
qui en a envie mais ne le sait pas encore ».

LE PLUS BEAU COMPLIMENT QUE L’ON VOUS AI FAIT : 
« On ne m’avait jamais parlé des parfums Guerlain comme vous venez de le faire ».

Portrait Chinois

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 61 85 33 | Site internet : www.nocibe.fr
Horaires : du lundi au samedi 9h30-19h00
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Vos Commerçants

LE BOISVALLON
FRED, UN PATRON QUI EN VEUT !

«Tombé dans le chaudron» dès son plus jeune âge, Fred
a toujours voulu être cuisinier. Il s’en est donné les 

moyens. Sans relâche, il travaille ses plats et peaufine 
ses classiques depuis l’âge de 15 ans. Fidèle à son maitre

d’apprentissage qui lui a tout appris, il avance, déterminé.

rie Le Boisvallon où il propose une 
cuisine franche et qualitative, deux 
caractéristiques qui lui vont bien. A 
côté d’une carte traditionnelle « haut 
de gamme », Fred a tenu à associer 
des animations qui remportent un 
franc succès. Aussi, concerts et soirées 
à thème sont proposées une fois par 
mois pour le plus grand plaisir de la 
clientèle qui est au rendez- vous. Et 
pour les retardataires, pas de panique 
le Boisvallon sert jusqu’à 22 heures, à 
bon entendeur !

La cuisine, c’est avant tout une 
histoire d’enfance pour Fred qui se 
souvient avoir passé ses plus jeunes 
années dans les jupons de sa maman 
en cuisine. « Elle cuisinait beaucoup, 
j’adorais la voir s’activer ». C’est donc 
vers un CAP puis un BP Cuisine qu’il 
se dirige. «  J’ai fait mes armes au 
Magnolia à Riom chez Mr Labonne qui 
était mon maître d’apprentissage et qui 
m’a beaucoup appris». Depuis, Fred a 
multiplié les expériences. Aujourd’hui, 
il est aux commandes de la Brasse-

UN USTENSILE DE CUISINE : UN COUTEAU ASSEZ TRANCHANT
UN PLAT : UN FILET DE BŒUF ROSSINI TENDRE ET GOURMAND

UNE ODEUR : UNE TARTE TATIN QUI CUIT

Portrait Chinois

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 61 88 67 
Horaires : du lundi au samedi : à partir de 8h00, service jusqu’à 22h00 - dimanche 9h00-15h30
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FRÉDÉRIC  
Restaurateur

Le Boisvallon

21

Enfant, j’adorais voir 
ma mère cuisiner !



MARION
Experte en santé visuelle
Optim

22

Les lunettes offrent la
possibilité de voir le 

monde !
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Vos Commerçants

OPTIM
L’OPTIQUE SOUS TOUTES SES FACETTES

Aujourd’hui Opticienne chez Optim, Marion a 
expérimenté toutes les facettes de son métier. Elle fait
rimer polyvalence avec sourire. Quand sens de l’accueil
rivalise avec professionnalisme, on en redemande !

réveil au coucher ! Expertise, profes-
sionnalisme et sympathie telles sont 
les valeurs du groupe que partage au 
quotidien Marion. Celle qui connait 
le nom de ses clients sur le bout des 
doigts manie le verre et les montures 
avec dextérité et savoir faire. « Tout 
est monté en magasin. Je réceptionne les 
verres, je les contrôle, les axe, les taille, les 
vérifie et les ajuste ». Experte en santé 
visuelle, Marion l’est assurément, 
dommage que les lunettes ne fassent 
pas partie de nos achats quotidiens !

« Parce que j’aime être en contact avec 
la clientèle et parce que les travaux 
minutieux sont ma spécialité, j’ai choisi 
d’être opticienne». Une association 
de compétences qui font de Marion 
une professionnelle « hors-pair » ! Et 
des paires de lunettes, ce n’est pas ce 
qui manque chez Optim. De toutes 
les formes, de toutes les couleurs 
et répondant à tous les besoins de 
correction. Des lunettes qui « offrent 
la possibilité de voir le monde » pour 
ceux qui les portent bien souvent du 

UN FILM : COCKTAIL
UNE FORME : RONDE

VOTRE PERSONNALITÉ À LUNETTE PRÉFÉRÉE : WOODY ALLEN

Portrait Chinois

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 61 45 73 | Site internet : www.opticiensoptim.fr
Horaires : du lundi au vendredi : 9h30-19h00 | samedi : 9h30-18h00
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Vos Commerçants

AB2C
DES CORDONNIERS DE CHOC

Parce qu’ils avaient tous les deux un projet commun, 
elle avait la volonté, il avait l’expérience, ils se sont lancés.

Sandrine a installé sa cordonnerie le 17 octobre 2012
et depuis, les choses vont plutôt bien pour elle.

Et Olivier n’y est pas pour rien !

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 61 39 35
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-19h00

Il pourrait être pilier de rugby, il est plutôt le pilier de la 
cordonnerie comme aime à le rappeler Sandrine, gérante 
d’AB2C. Il faut dire qu’Olivier manie cisailles, marteau, 
tenailles et pistolet à clous depuis 30 ans. La presse, la 
bande finition, le cirage et le cuir n’ont plus de secrets 
pour lui. « J’ai appris à travailler aux côtés de très bons cor-
donniers  tout au long de ma carrière». Et ça se voit. Dans 
un espace aussi restreint que bruyant, au milieu des sacs 
et chaussures qui attendent une deuxième vie, l’équipe 
de choc aime rire. « On s’entend bien et heureusement ! 
Je passe plus de temps avec Olivier qu’avec mon mari dans 
une journée !» s’exclame Sandrine avec son franc-parler. 
Entre deux coups de marteaux, c’est un client qui passe 
remettre une boîte de chocolats, un habitué qui vient 
saluer les deux compères. « Ce qui nous plait le plus ici, 
c’est la convivialité qu’on retrouve sur un marché ». C’est 
vrai qu’on s’y croirait !
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SANDRINE ET OLIVIER  
Cordonniers

AB2C
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UNE PAIRE DE CHAUSSURES : 
DES RANGERS pour Sandrine | DES BASKET PUMA pour Olivier

UN BRUIT : 
Le jappement de mon petit chien quand je rentre le soir pour Sandrine.

Le son de la caisse claire pour Olivier
UNE ODEUR : 

MISS DIOR pour Sandrine | L’ODEUR DU CUIR pour Olivier

Portrait Chinois



BRICE MEUNIER
Directeur 
Intermarché

Ce qui m’anime, c’est
d’arriver à trouver le 

plus grand confort
d’achat pour le client.
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Vos Commerçants

VOTRE MOUSQUETAIRE
INTERMARCHÉ

Brice Meunier a été à l’origine du projet d’Intermarché. 
Aussi, c’est avec une grande satisfaction que ce 
passionné d’histoire en a pris les commandes il y a trois
ans maintenant. A l’affut du contact client, il sait 
écouter pour mieux avancer.

INFO PRATIQUE
Tél. : 04 73 73 26 60 | Site internet : www.intermarche-larotonde.fr
Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h00 | dimanche : 9h00-12h45

et conseil en ergonomie de rayons, le 
jeune directeur n’a cessé d’apprendre 
et de progresser pour mieux servir 
sa clientèle. « Ce qui m’anime, c’est 
d’arriver à trouver le plus grand confort 
d’achat pour le client. »
Aujourd’hui, cet amoureux des 
châteaux forts voit la grande distribu-
tion comme l’opportunité de laisser 
une vraie liberté au consommateur 
qui peut acheter du haut de gamme 
comme du premier prix, sans distinc-
tion. C’est ça l’esprit Intermarché !

Toujours à l’affut de possibles amé-
liorations, Brice Meunier n’a de cesse 
d’arpenter les rayons d’Intermarché 
en quête de nouvelles idées d’agen-
cement. Attiré depuis toujours par 
le caractère dynamique de la grande 
distribution, il a démarré en tant que 
chef de rayon fruits et légumes « parce 
que la palette de couleurs et de formes 
y est très intéressante et que l’on peut 
composer en apportant une vraie touche 
créative ». Artiste à ses heures, mais 
aussi formateur, conseiller commercial 

UNE HEURE DE LA JOURNÉE : 12H ASSURÉMENT
car j’aime manger et le moment de partage qui va avec

UN VIN : UN VIN ROUGE, UN CÔTE-RÔTIE
VOTRE DEVISE : 

« Toujours être en adéquation avec ses convictions ».

Portrait Chinois



Conseil pour le chocolat :
Évitez les écarts de températures durant

la conservation du chocolat car celui-ci
blanchi et perd son cassant.

 SABLÉ CHOCOLAT À LA FLEUR DE SELZest de Gourmandise
Recette

Recette pour environ 30 sablés

• Beurre 100g
• Sucre cassonade 100g
• Fleur de sel 2 pincées
• Farine 110g
• Cacao en poudre 20g
• Levure chimique 1 cuillère à café rase
• Chocolat noir à 70% de cacao 100g

À la main dans un saladier ou au 
batteur-mélangeur travailler le beurre 
pommade avec le sucre, ajouter la fleur 
de sel, la farine, le cacao et la levure 
chimique. Une fois ce mélange homo-
gène ajouter le chocolat noir haché 
finement à l’aide d’un couteau.
Débarasser cette pâte de suite sur le 
plan de travail puis réaliser un boudin 
de 3cm de diamètre environ. 
Le mettre au frigo pendant 15 min 
puis le couper en rondelle d’1 cm 
d’épaisseur. Le disposer sur une plaque 
recouverte d’un papier sulfurisé et le 
cuire environ 8 min à 170°c four venti-
lé. Laisser refroidir et déguster !

photo non contractuelle
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OH !

STATION FITNESS NOCIBÉ

BOISVALLONBOISVALLON

OPTIM ZEST DE GOURMANDISE

NOCIBÉ

BOISVALLON

INTERMARCHÉ

OH ! ATM TENDANCE

10€ OFFERT
par tranche de 50€d’achat

sur produits mariage

valable jusqu’au 30 septembre 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

1 SÉANCE
DÉCOUVERTE

OFFERTE
pour 2 personnes

valable du 15 mars au 31 mai 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Sur RDV uniquement. 
Voir conditions club de remise en forme.

Un bouquet de Mariée acheté
=

UNE BOUTONNIÈRE
OFFERTE

valable jusqu’au 30 septembre 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

-10%
TARIF ÉTUDIANT
sur présentation de la carte

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions au salon.

LA BOÎTE DE 12
MACARONS

=
13,50€        12,00€

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en magasin.

-30% sur les 
PÂTES DE FRUITS

CRUZILLES
boîte métal 330g

valable sur
mars - avril - mai 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en magasin.

FORMULE DE MIDI
=

16,70€        14,30€

valable du
du 15 mars au 15 avril 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en brasserie.

1 ASSIETTE VIP
OFFERTE

POUR 2 PLATS AU CHOIX
valable du

du 15 avril au 15 mai 2016
(uniquement le soir)

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en brasserie.

3 pizzas à emporter achetées
=

LA 4ÈME OFFERTE

valable du
du 15 mars au 30 avril 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en brasserie.

Profitez d’un soin visage
découverte 45 min

60€
MODELAGE DU DOS

OFFERT
sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en institut.

MASQUE RÉGÉNÉRANT 
ANTI-TEMPS ANNAYAKÉ

OFFERT
pour tout achat 

d’une crème Ultratime

sur présentation de ce coupon dans la limite des 
stocks disponibles. Non cumulable, 

non remboursable. Voir conditions en boutique.

VOTRE
MONTURE 
OFFERTE

Pour tout achat de verres Essilor
supérieur à 200€

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en magasin.

✄



NOCIBÉ

BOISVALLON

INTERMARCHÉ

ATM TENDANCE

NOCIBÉ

BOISVALLON

ZEST DE GOURMANDISE

OH ! OH !

STATION FITNESS

BOISVALLON

OPTIM

Coiffeur - Visagiste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 44 59 

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Grande Surface

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Pâtissier - Chocolatier

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 78 89 90 

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Club remise en forme

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 08 79
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LE BOISVALLON

OH !

ATM TENDANCE

INTERMARCHÉ

STATION FITNESS

AB2C

OPTIM

ZEST DE GOURMANDISE

NOCIBÉ

L’ «air» de Jeux

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

1 - Laurent : Station Fitnnes • 2 - Angélique : Oh • 3 - Brice : Intermarché • 4 - Fanny : Station Fitness • 5 - Frederic : Le Boisval-
lon • 6 - Marion : Optim • 7 - Morgane : ATM Tendance • 8 -Mathieu : Zest de Gourmandise • 9 - Martine : Nocibé • 10 - Olivier : 
AB2C • 11 - Marylène : Com’ Commerce • 12 - Sandrine : AB2C

GARDEZ L’OEIL !
Serez-vous capable de trouver à qui, de vos commerçants, appartiennent ces prunelles ? 
(mais attention, il y a un piège !). À vous de jouer !

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Pour fêter Pâques un coloriage vous attend à la fin de votre magazine « Air »
COLORIEZ-LE ET ENVOYEZ-LE NOUS SUR : AIR.ROTONDE@GMAIL.COM

Les photos seront publiées sur facebook et vous pourrez élire le plus beau coloriage !



LE LIVRE DE LA JUNGLE
de Jon Favreau

Les aventures de Mowgli, un pe-
tit homme élevé dans la jungle 
par une famille de loups. Mais 
Mowgli n’est plus le bienvenu 
dans la jungle depuis que le 
redoutable tigre Shere Khan, 
promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. 
Poussé à abandonner le seul 
foyer qu’il ait jamais connu, 
Mowgli se lance dans un voyage 
captivant, à la découverte de 
soi, guidé par son mentor la 
panthère Bagheera et l’ours Ba-
loo. C’est le début d’une grande 
aventure…

Date de sortie : 13 avril 2016

BEAUTIFUL LIES
de Birdy

Après avoir participé à l’enre-
gistrement de l’album Listen de 
David Guetta, en posant sa voix 
sur le titre I’ll Keep Loving You, 
puis avoir contribué à la B.O. 
du film Nos étoiles contraires, 
Birdy fait son retour début 2016 
avec le single Keeping Your 
Head Up. Ce dernier est issu de 
l’album Beautiful Lies, à paraitre 
le 25 mars 2016. Signe d’une 
envie d’évolution, la chanteuse 
s’est entourée pour ce projet de 
nouveaux auteurs, compositeurs 
et producteurs, dont Wayne 
Hector ou  encore Steve Mac.

Date de sortie : 25 mars 2016

BRIDGET JONES TOME 3
«FOLLE DE LUI»
de Helen Fielding

Veuve, 51 ans, mère de deux en-
fants en bas âge, mais toujours en 
quête de l’homme idéal: Bridget 
is back !
Elle n’est plus obsédée par ses 
kilos, plutôt par les réseaux so-
ciaux. Le grand Mark Darcy avec 
qui elle a vécu le bonheur conju-
gal pendant dix ans est mort 
dans un accident, et après une 
longue période de deuil, Bridget 
se transforme en cougar dans les 
bras d’un trentenaire sexy. Mais 
pour combien de temps? Un 
roman pétillant et audacieux.

Date de sortie : 6 mars 2016

Film Musique Livre

Cinéma, musique ou spectacle, nous vous avons préparé une petite sélection pour se 
cultiver ou se détendre à l’approche du printemps !

PRENEZ UN BOL D’AIR ! 
ACTUALITÉS MARS > MAI 2016
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«SI VOUS AVEZ MANQUÉ
LE DÉBUT»
de Jean-Luc Lemoine

Enfin, il revient ! Pour ceux qui le 
suivent depuis ses premiers one 
man shows et lui réclamaient un 
nouveau spectacle, mais aussi 
pour tous les autres, ceux qui 
l’ont découvert dans Touche Pas 
à Mon Poste et rêvaient de le voir 
sur scène.Alors que vous ayez 
manqué le début ou pas, foncez !
Un spectacle de Jean-Luc Le-
moine, c’est comme un bonbon 
pimenté. Ça pique, ça fait de 
drôles de sensations, et quand 
c’est fini, on ne peut pas s’empê-
cher d’y retourner…

Le 19 mars au Théâtre de Royat

EUROPAVOX
11ème édition du festival

Le festival de musique au coeur 
de l’Auvergne revient pour une 
11ème édition. Avec en tête 
d’affiche : Louise Attaque, Lilly 
Wood & The Prick, Nekfeu, 
Breakbot, Caribbean Dandee, 
Gramatik, Jain, Katerine, The 
Shoes ou encore Dionysos ! En-
core une bonne raison de faire 
entendre la diversité de la pro-
duction musicale européenne. 
Recevez toutes les informations 
directement dans votre boite 
mail en vous inscrivant à la 
newsletter sur www.europavox.
com

Du 3 au 5 juin, place du 1er Mai

CLERMONT GEEK
CONVENTION

La Clermont Geek Convention 
est le rendez vous Clermontois 
crée par des passionnés, pour 
des passionnés ! Organisé par 
Auvergne Events, en colla-
boration avec l’Association 
GenkiBaka et Esprit BD. Vous 
retrouverez comme d’habitude 
les ingrédients qui font le succès 
de cet événement : jeux vidéo, 
conférences, ateliers, concours, 
cosplay... 
Au programme : cours de sabre 
laser, concours de cosplay, 
ateliers BD et cloture de l’évêne-
ment avec un concert !

19 et 20 mars, place du 1er Mai

Spectacle Concert Salon
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Cinéma, musique et sorties



Pour découvrir tous les bienfaits de notre bulle pétillante, 
rendez-vous sur notre site : com-commerce.fr

PEUT-ÊTRE L’AVEZ VOUS DÉJÀ VU À LA ROTONDE, 
LA PETITE BULLE QUI VA FAIRE PÉTILLER VOS COMMUNICATIONS !

Son nom ? Com’ Commerce une nouvelle formule raffraîchissante 
et encore plus pétillante !

Une composition 100% naturelle avec un trio qui libère des arômes 
de pep’s, de créativité et d’audace pour réhausser et exalter 
vos besoins en communication. Et tout ça sans substances chimiques.

COM’ COMMERCE 
VOUS PROPOSE 
UNE LARGE GAMME 
DE GOÛT 
ET DE COULEURS.

QUELQUES GOUTTES 
SUFFISENT POUR 
TROUVER 
L’INSPIRATION !



- ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - 

BLUE SOLAIRE

M. LOPES TONY
tlopes@blue-solaire.com - 06 62 81 81 24

Bureau : 
bluessolaire@bbox.fr - 04 73 78 10 36

Maison, neuf & rénovation

Chauffage

Magasin

Plancher chauffant

Éclairage déco extérieure

Maison étanche à l’air



Coloriez l’oeuf de Pâques et envoyez-nous la photo sur : air.rotonde@gmail.com
À VOUS DE JOUER


