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• ÉDITO •

Un numéro festif !
Les fêtes approchent : il est temps de se préparer au marathon des
réveillons en toute sérénité ! Préparatifs, cadeaux, menus, déco…
Pour réussir à mettre les petits plats dans les grands, pour gâter vos proches,
nous avons minutieusement composé pour vous une sélection savoureuse
d'articles pour (se) faire plaisir à coup sûr !
Dans ce numéro hivernal de votre magazine AIR, notre team fait souffler
un vent de nouveautés pour égayer la fin d’année. À très vite dans votre
galerie où souffle déjà un air de fête !
• Les commerçants de la Rotonde

Le mot de la rédac
« Nous sommes heureuses de vous présenter le nouveau numéro
tout chaud de votre magazine dans lequel vos commerçants
vous proposent d'embarquer dans le traineau de La Rotonde.
En feuilletant les pages de AIR, c’est une invitation gourmande et
festive qui vous attend. Une ambiance pleine de douceur, un voile
de bien-être, de l’énergie communicative qui sont au rendez-vous ! Et
ce n'est pas notre guest-star auvergnate : la Nana Lambda, qui vous dira le
contraire ! Alors plus une seconde à perdre, n’attendez plus : plongez dans
la magie des fêtes en bonne compagnie ! ».
• Marylène, Marine, Elsa et les 2 Marie

Une journée avec la Nana Lambda
Blogueuse auvergnate, co-créatrice des soirées Hey les filles ! C'est
jeudi…Emmanuelle partage ses bonnes adresses, idées de sorties,
voyages sur son blog Lifestyle : lananalambda.fr. Dans la bonne humeur, elle livre, au fil des pages de votre magazine, ses coups de cœur
pour les boutiques de La Rotonde dans lesquelles elle s'est amusée à
flâner le temps d’une journée pour faire le plein de belles idées et se faire
chouchouter. Suivez-là, vous trouverez probablement chaussures à votre
pied pour les fêtes de fin d’année, une véritable source d’inspiration !
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POUR LES FÊTES
votre galerie s'illumine !

Et accueille,
des ours polaires et
pingouins animés !
À partir du 20 novembre
5
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Petit déjeuner
CHEZ CO'PAIN

Les trois boulangers et quatre
vendeuses de cette boutique,
résolument gourmande, préparent
en coulisses pains, pâtisseries et
sandwichs frais tous les jours,
fabriqués à partir de produits locaux,
à commencer par la farine achetée
exclusivement en Limagne. Le blé et
les céréales sont ensuite pétris sur
place avant d'être cuits !
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" Une sélection festive ! "
En pénétrant dans la galerie, guidée par
les bonnes odeurs qui s’échappent de chez
Co’pain, Emmanuelle est irrésistiblement
attirée vers les gourmandises salées et
sucrées présentées dans la vitrine de cette
boulangerie artisanale sandwicherie.
Pompe aux pommes, pain d’épices, gamme
de pains spéciaux plus étendue en exclusi-

vité pour les fêtes de fin d'année comme le
pain au seigle citron pour accompagner un
plateau de fruits de mer ou le sandwich au
foie gras, artisanal de la région.
Pour démarrer la journée du bon pied, on
croque dans une viennoiserie et on réserve
des douceurs pour gâter nos invités !

Boulangerie
CO'PAIN

ou
Le c

"Frustration extrême quand je passe devant
une boulangerie, intolérance au gluten
oblige... je ne peux RIEN manger ! Mais une
chose a attiré mon attention, ce sont les
jus d'oranges faits sur place, sans eau, sans
conservateur, un vrai délice ! Ou bien
les jus de fruits de l'Arbre à Jus, fabriqués
dans la Loire, qui sont à tomber. "
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04 73 73 22 90

lundi : 12h30-20h • mardi au samedi : 7h00-20h
9
dimanche : 8h30-12h30
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Déposer ses chaussures
CHEZ AB2C
Sandrine et Olivier, experts de
choc de la cordonnerie, prolongent
d'un coup de baguette magique (ou
presque !) la vie de vos chaussures,
petite maroquinerie en parallèle de
la reproduction de vos clés de
maison ou voiture, vos badges
ou télécommandes pour votre
garage.
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" Une seconde vie pour mes chaussures "
Accueillir, diagnostiquer, orienter : ce duo
plein d'entrain délivre à Emmanuelle, dans
la bonne humeur, ses nombreuses astuces
pour chouchouter ses vêtements et
accessoires favoris. Petite astuce pour
aborder la période hivernale sereinement :
glisser des semelles fourrées en laine de
mouton dans ses chaussures ou enfiler des

Easy shoes : des sur-chaussures anti-dérapantes particulièrement astucieuses pour
marcher, trotter ou courir en tout liberté
même aux mauvais jours ! Et pour un total
look au bureau et en soirée, pourquoi ne
pas customiser vos escarpins avec un patin
de couleur rouge, violet, orange, caramel ?
Effet garanti !

Cordonnerie
AB2C

ou
Le c

" Une rencontre avec Olivier le cordonnier,
on s'en souvient forcément ! Un vrai passionné de son métier et une vraie personnalité !
Il a tous les produits qui puissent exister pour
l'entretien des chaussures :
raviveur de cuir, cirage, imperméabilisant,
tout ce qu'il vous faut, il l'aura à coup sûr ! "
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04 73 61 39 35

du lundi au samedi :
9h00 - 19h00
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Séance de sport
A ELANCIA

Petite nouvelle de la galerie, Elancia
accueille depuis août les personnes
cherchant à pratiquer le sport de
manière douce et encadrée. Mylène,
la responsable, et Maxime, le coach,
encouragent chacun à prendre le
temps de pratiquer et d'évoluer à
son rythme !
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" La salle sport santé par excellence "
Voiture stationnée en face de l'entrée de
la salle de remise en forme, Emmanuelle
rejoint Maxime pour 1h de rendez-vous.
Objectif ? Faire le point sur ses attentes,
conditions physiques et établir un carnet
de route personnalisé. Un petit tour par
les vestiaires pour se mettre en tenue, elle
glisse aussitôt la clé Elancia dans le boîtier
pour faire apparaître à l'écran son programme et démarrer ses exercices dans une

ambiance conviviale. Vélo elliptique pour
le cardio, travail musculaire des cuisses
et fesses sur les machines adducteurs et
abducteurs avant un travail abdominal. Son
coach fera un bilan avec elle ensuite toutes
les quatre à huit semaines afin de faire
évoluer ses séances. Un travail motivant
avant de profiter des espaces détente et
relaxation...

salle de sport
ELANCIA


04 73 61 08 79
www.elancia.fr

ou
Le c

" La salle de sport Elancia est canon, high
tech, avec des équipements que je ne pensais
même pas utiliser un jour ! Faire du sport
avec cette vue sublime, c'est vraiment autre
chose ! On ne pense même plus à l'effort !
Le clou du spectacle, pour moi, c'est se
détendre au sauna avec cette vue sur la ville ! "
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Adhérents : 7j/7 6h-23h , responsable et coach
13 :
lundi-samedi 9h30-13h | 15h-19h30 samedi jusqu'a18h
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Nouvelles lunettes
CHEZ OPTIM

Expertise, services et conseils
sont les maîtres mots de Marine,
opticienne passionnée résolument
proche de ses clients. Des bambins
aux seniors, en passant par la
génération Y, ces experts en santé
visuelle garantissent une qualité
irréprochable dans la qualité de vos
verres grâce au partenariat privilégié
avec Essilor le numéro 1 du marché.
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" Activités variées, envies plurielles, exigences
complexes satisfaites ! "
Venue pour trouver la paire de lunettes de
soleil adaptée à son visage, Emmanuelle
en profite pour réaliser un examen de
la vue avec Ghislaine. 30 minutes plus
tard, un vaste choix de styles s'offre à elle.
Pilote, sport, écailles, métal en parallèle
des montures classiques en plastique : le
plus difficile est de faire son choix ! Guidée
par Marine, son choix s'arrêtera sur une

monture noire aux verres miroir. Cette
enseigne créée par un Cantalou propose
des lentilles et lunettes pour pratiquer ses
sports fétiches en toute liberté : boxe, natation sans oublier les masques de ski, rois
de la saison hivernale, pour profiter des joies
de la glisse sans souci ! Travail, loisirs, mode
ou sport, croquez la vie à pleines dents avec
une vision nette !

Opticiens
OPTIM


04 73 61 45 73
www.opticiensoptim.com

ou
Le c

" J'ai été assez bluffée par le choix de folie de
montures pour enfants. Non seulement
l'espace est super bien agencé pour que les
enfants puissent s'amuser, mais le choix de
montures est incroyable. Micro et moi
trouveront notre bonheur à coup sûr ! "
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du lundi au vendredi : 9h30 - 19h0015
samedi : 9h30-18h00
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Déjeuner à la brasserie
LE BOISVALLON
Les petits plats gourmands,
soigneusement mijotés en cuisine,
puis servis dans ce cadre chaleureux
avec vue panoramique font fondre
de plaisir les papilles des familles,
amis ou collègues venus pour le
déjeuner ou dîner tout au long de
l'année. Et vous, ne serait-ce pas
l’heure idéale pour une pause café
dans votre emploi du temps chargé ?
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Un menu irrésistible pour vos fêtes de fin d'année
Comme chaque jour mais certainement
encore plus en fin d'année, le Chef Fred et
son équipe redoublent d’efforts pour vous
accompagner avec des saveurs maison, et
vous réchauffer dans la froideur de l'hiver.

Emmanuelle, écoute attentivement le chef
lui décrire le menu spécialement concocté pour ravir vos papilles et celles de vos
invités. Un menu à découvrir en exclusivité
dans ce numéro de AIR, qui c’est certain,
va plaire à tous les amoureux des bons mets !

Brasserie
LE BOISVALLON

ou
Le c

" La déco de la brasserie est tendance, et sa
cuisine maison délicieuse. Intolérante au
gluten, je suis obligée de sélectionner les
lieux où je mange quand je suis de sortie.
Ici, le chef saura vous guider sur les
allergènes présents dans ses plats
qu'il prépare lui même."
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04 73 61 88 67

du lundi au samedi 7h30-22h, dimanche 8h30-15h
17
sauf le 23 et 30 décembre jusqu'à 20h
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Entrée 3

Pressé de foie gras de canard façon nougat
gâteau grand-mère au piment d’Espelette
OU
Briochette garnie aux Saint -Jacques et asperges
à la crème de champagne

3

1 Plat 3
er

Croustillants de ris de veau
aux morilles sur leur crème
OU

À PARTIR

DE

29 €

par personn

e

Pavé de sandre cuit à l’unilatéral, parfumé au thym
sur une julienne de légumes croquants
et crème façon beurre blanc

3

2ème Plat 3

Tournedos de filet de veau sur sa pomme Darphin
petits légumes à la crème de girolles
OU
Roulade de chapon farcie au foie gras et sa crème,
moelleux de potimarron aux légumes d’antan

3

Dessert 3

Pomme d’amour revisitée au chocolat blanc
sur son coulis de framboises
OU
Délice caramel - praliné sur sa crème vanillée

À EMPORTER
POUR LE 24, LE 25 ET LE 31 DÉC.
BRASSERIE RESTAURANT
18C. Cial La Rotonde • Tél. : 04 73 61 88 67 • Boisvallon - CEYRAT

LES IDÉES CADEAUX

de vos commerçants

Poinsettia
Oh ! Artisan Fleuriste

Solaires Ray Ban
Optim
Palette Make Up Dream
Nocibé

Crème mains nourrissante
anti-âge Anayake
Nocibé

Chèque cadeau
ATM Tendance

Hellebore
Oh ! Artisan Fleuriste

Macarons
Zest de Gourmandise

Coffret Parfums
collection privée
Nocibé

GHD Platinum
ATM Tendance

Sacs à main
ATM Tendance

19

DIY

Le calendrier de l'avent
Et si, cette année, vous faisiez votre calendrier de l’Avent vous-même ?
Oui, oui, avec vos petites mains. On s’est dit que vous pouviez le faire.
Et, que vous en aviez même envie. Alors, on a créé pour vous
ce joli calendrier " forêt de Noël " à imprimer et à assembler.
24 petites boites triangulaires à remplir de petits cadeaux étonnants,
inattendus ou rigolos... De quoi donner envie à vos proches
d'ouvrir la case suivante. Alors à vos papiers et ciseaux !

20

Pour télécharger le calendrier de l'avent, rendez-vous sur :

http://urlz.fr/83kH

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Un ordinateur
avec une imprimante

Une douzaine
de feuilles

Une paire
de ciseaux

Un tube
de colle

LE MONTAGE
étape par étape
1

Imprimez le pdf après l'avoir
téléchargé sur notre lien.

4

Appliquez de la colle sur les
parties indiquées.

2

Découpez les 24 boites
du calendrier.

5

Assemblez la boite pour former
un triangle.

3

Pliez chaque côté de façon à
avoir le dessin à l’extérieur de
la boite.

6

Il ne reste plus qu'a remplir avec
des petites surprises !

21
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Courses de Noël
A INTERMARCHÉ

Créer du lien entre les passionnés
d'un domaine de production
et les consommateurs : voici le
leitmotiv de Brice et de son
équipe qui sélectionnent des
fournisseurs qui transforment sur
place des produits issus en priorité
du territoire auvergnat et
du Massif Central.

22
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" Un hiver tout en douceur "
Cabas en main, Emmanuelle parcourt les
rayons de produits frais, fruits et légumes,
livres, textile... et sélectionne des produits,
objets, vêtements qui seront soigneusement emballés pour ses proches et déposer
au pied du sapin très rapidement !
Pour son repas de réveillon, elle sollicite
Amélie et Audrey, le "duo expert marée".

Avec plus de 10 années d'expérience, leurs
conseils la guident dans la création de son
plateau de fruits de mer, qui ravira à coup
sûr ses invités. Au passage, elle glisse de la
lotte pour préparer une papillote au dîner
ce soir aux hommes de sa vie. Avec ces
étales gourmandes, faites-vous aussi le plein
d’idées pour vos repas ou cadeaux.

INTERMARCHÉ


04 73 73 26 60

ou
Le c

" Quelle surprise de voir le rayon fromages
de l'Intermarché.... qui laisse rêveur pour
une gourmande comme moi... Il n'a surtout
rien à envier à ceux des fromagers du centre
ville. Superbe présentation, c'est simple, tout
fait envie ! Chèvre, brebis, vache, il y en a
pour tous les goûts ! "
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du lundi au samedi : 8h30-20h 23
dimanche : 8h30-12h45
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Nouvelle coupe
CHEZ ATM TENDANCE
Se faire dorloter, respirer
paisiblement, suivre les conseils de
nos experts capillaires… Autant de
plaisirs simples qui permettent une
parenthèse détente pour trouver
l'énergie nécessaire au fil de l'hiver.
Morgane et son équipe mettent
un point d'honneur à vous bichonner
du shampooing avec massage du cuir
chevelu au brushing en passant par
la coupe de cheveux et la coloration.
Evasion instantanée !

Escapade
D’ÉVASION

24
24
24
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" (Se) faire plaisir avec des indispensables !"
Pour prendre soin de soi sous les couleurs
feutrées de l'hiver, Emmanuelle s’autorise
des produits phares et profite des gestes
attentionnés de la team ATM Tendance
dans une ambiance cosy. Sous le sapin, glissez le GDH styler ! Ces deux capteurs de
chauffe nouvelle génération maintiennent
une température constante et optimale de

coiffage de 185° de la racine aux pointes.
Votre best friend pour démarrer la journée
du bon pied !
L'équipe a également sélectionné des sacs à
main aux formats et couleurs variées, pour
vous permettre de partir au bureau, en virée
entre copines ou en week-end famille en
étant lookée de la tête aux pieds !

Coiffeur
ATM TENDANCE


04 73 61 44 59

ou
Le c

" Cindy n'était pas la première à me proposer
un carré plongeant. Elle a cependant été
plus persuasive que les autres !! Et je suis
vraiment conquise par le résultat.
Les filles sont de très bons conseils et souriantes, que demander de plus ?
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lundi : 10h00-19h00
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du mardi au samedi : 9h00-19h00
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Beauté & relaxation
A NOCIBÉ

Parce qu’on a tous et toutes envie
de se faire chouchouter, Lydie et
Emilie sont au petits soins pour vous
guider avec des conseils personnalisés sur mesure pour tout achat de
soins cosmétiques (parfums, soins
et maquillage). Le plus : tout produit
de maquillage est appliqué avant
son achat ! Nouveauté à retenir
côté institut pour plus de souplesse
dans votre organisation : passez sans
rendez-vous du lundi au jeudi soir,
en parallèle de vos réservations le
vendredi et samedi.

26
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Pour une hotte personnalisée…
Trois idées cadeaux sélectionnés par l’équipe
pour illuminer vos fêtes de fin d’année et faire
briller à coup sûr les yeux des grands autant
que ceux des plus jeunes au moment de
l'ouverture des paquets !
La crème mains nourrissante anti-âge
Annayake : un soin réconfortant pour les
mains favorisant également la disparition des
tâches brunes.

La palette Make up Dream au design original,
qui offre un large choix de teintes et de finis.
Une palette complète avec miroir intégré.
Découvrez également les quatre parfums
pétillants de la collection privée Nocibé,
réunis dans un coffret au format voyage.
Et si vous optez pour un soin visage ou corps
en cabine, profitez ensuite d’un thé détox pour
prolonger la douceur du moment…

Institut
NOCIBÉ

ou
Le c

"Se faire maquiller pour les fêtes de fin
d'année par une experte, en voilà une bonne
idée ! J'ai fait l'expérience de la séance de
mise en beauté et j'en suis ravie !
Le résultat était exactement conforme à ce
que j'avais demandé : très naturel et adapté à
ma peau. "
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04 73 61 85 33

du lundi au samedi :
9h30 - 19h00
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Atelier fleurs
CHEZ OH !

L'équipe dynamique, souriante, à
l'écoute sait créer l'émotion autour
de compositions personnalisées dans
l'optique de gâter votre conjoint,
vos proches et collègues ! C'est
l'adresse qui vous aide à décorer votre
intérieur, égayer vos tables de fête
et qui donne de belles idées de
cadeaux pour faire plaisir à coup sûr !

28
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Atelier couronne de Noël / couronne de bienvenue
Connaissez-vous la différence entre ces
deux compositions ? Angélique explique
à Emmanuelle que la première est placée
au centre de la table avec quatre bougies
représentant les quatre dimanches avant
Noël, contrairement à la seconde que l'on
accroche sur la porte d'entrée de sa maison.
Celle-ci indique qu'une place est réservée
pour quelqu'un n'ayant pas les moyens ou

l'entourage pour célébrer les fêtes.
RDV samedi 1er décembre pour un atelier
dédié à la création de ces couronnes.
Emmanuelle écoute attentivement cette
pro qui vous guide pas à pas pendant 2h30.
Créez votre composition et repartez décorer votre home sweet home ! Un atelier sur
réservation, proposé à 28 € pour couvrir les
frais de matériel.

Artisan Fleuriste
OH !


04 73 61 85 45

ou
Le c

" Quel accueil chaleureux ! On se sent tout
de suite bien dans cette boutique remplie
de fleurs et de plantes. Les filles sont
passionnées et ça se sent. Après m'avoir
demandé quelles étaient mes fleurs
préférées, Angélique m'a préparé un bouquet
sublime qui a tenu presque 3 semaines. "
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Une équipe passionnée !
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du lundi au samedi : 8h30-20h 29
dimanche : 9h-13h

E

C

LA

Goûter chez
ZEST DE GOURMANDISE
ARTISAN PÂTISSIER-CHOCOLATIER

Dans une ambiance boutique atelier,
Mathieu et son équipe nous régalent
d'abord visuellement puis
gustativement dans cet espace où
les odeurs titillent nos papilles dès
le premier orteil posé. Pâtisseries,
chocolats, café ou thé maison : les
créations gourmandes se savourent
sur place à toute heure de la journée
ou chez soi en famille, entre amis ou
en solo pour les plus gourmands !
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" La gourmandise n'est jamais un vilain défaut !"
Si le cœur de métier de l'équipe est la
pâtisserie, le second est bien la chocolaterie.
Le club parisien des Croqueurs de chocolat
a d'ailleurs décerné en 2018, le prix tablette
d'argent aux bonbons chocolatés à la
ganache et praliné. Des douceurs à
découvrir avec 4 coffrets de 250 g à 1 kg !
N'oublions pas de glisser aussi sous le
sapin, les spécialités de la maison comme
les orangettes, mendiants ou rocks, des

amandes en bâtonnets caramélisés (cubes
d'orange confit et chocolat noir, chocolat
blanc, pistache, raisins et sucre pétillant ou
version chocolat lait et sucre pétillant) sans
oublier les croquantines, un des produits
phares. Il est vivement conseillé de noter
sur vos tablettes de récupérer le livret
sélection Noël début décembre pour passer
vos commandes !

Zest de

GOURMANDISE

ou
Le c

" J'ai découvert que malgré tout, je pouvais
encore me régaler chez un chocolatier
pâtissier. Parce que oui, il y a quelques
petites choses sans gluten par ici !!!!
Et notamment les carrément bon, qui sont la
spécialité de la maison... Vous voulez une
idée du paradis? Goûtez les ! "
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Les carrément bon
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04 73 78 89 90
zestdegourmandise.fr

du mardi au jeudi : 9h-19h | Vendredi et samedi
31
9h-19h30 | Dimanche 9h00-12h30

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

Accompagner, conseiller, satisfaire

Présent depuis cinq ans à la rotonde, le Crédit Agricole Centre France accompagne vos
projets personnels et professionnels en toutes saisons, 365 jours par an.

L’équipe vous guidera dans vos projets
personnels (achat d’un logement ou d’une
voiture, épargne, placement ou retraire, …) et
anticipera avec vous les risques du quotidien
(maladies, accidents, vols, …).

Côté artisans, commerçants ou professions
libérales, Linda, responsable de l’agence,
vous apportera toute son expertise dans la
création, la reprise et le développement de
votre activité. Le Crédit Agricole Centre
France a conçu pour vous des financements
sur-mesure, des solutions pour faciliter
votre gestion quotidienne mais aussi pour
dynamiser vos ventes, sécuriser vos recettes,
préparer votre retraite.

Retrouvez votre agence bancaire située au 2e étage de votre Centre
Commercial La Rotonde aux horaires suivants :
Mardi et mercredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Jeudi : 9h00-12h30/14h30-18h30
Vendredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Samedi : 9h-12h30
MASTER A5 • E08165 CCS • SPP • 210 x 148,5 mm • Visuel : POSTURE • Remise le 09/02
Tél : 04 73 69 89 02

TROUVEZ,

FINANCEZ

ET PROTEGEZ

VOTRE

BIEN

IMMOBILIER.

ILG •

BAT
02/2017 – E08165 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis,
92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 427 872 445 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.

Linda, Alexandra et Pierre sont à votre
disposition pour répondre à l’ensemble de
vos besoins. Un trio qui offre une relation
personnalisée avec un conseiller attitré,
des conseils adaptés mais également une
autonomie au quotidien grâce aux outils
digitaux mis à votre disposition.

Tous les experts de la banque, de l’assurance
et de l’immobilier se mobilisent pour vous.
Rendez-vous sur credit-agricole.fr
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Trouver : Crédit Agricole Immobilier, S.A., au capital de 125 112 255 €, dont le siège social est situé 12, place des États-Unis, 92545 Montrouge Cedex. 380 867 978 RCS Nanterre. Financer : sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier
par la Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les
sommes versées. Assurer : les contrats d’assurance dommages sont assurés par PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15.
352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent aux contrats. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances
de votre Caisse sont disponibles sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale.

CO'PAIN
1 BAGUETTE
TRADITIONNELLE ACHETÉE

= 1 OFFERTE
valable jusqu’au 31 décembre 2018
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

OH !
ARTISAN FLEURISTE

OPTICIENS OPTIM

5€

CARTE CADEAUX
JUSQU'À

120€

DE REMISE À PARTIR
DE 25€ D'ACHAT

OFFERTS

valable jusqu’au 31 décembre 2018
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

valable jusqu’au 31 décembre 2018
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

OH !
ARTISAN FLEURISTE

CRÉDIT AGRICOLE

BRASSERIE
LE BOISVALLON

-20%

OFFRE DE BIENVENUE,
JUSQU'À

2 PIZZAS EMPORTÉES

80€

REMBOURSÉS

= 1 PIZZA
OFFERTE

valable jusqu’au 31 décembre 2018

valable jusqu’au 15 décembre 2018

sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en agence.

sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions à la brasserie.

BRASSERIE
LE BOISVALLON

ZEST DE GOURMANDISE

CO'PAIN

1 SUGGESTION DU MOMENT
CONSOMMÉE

LA BOITE DE 15 MACARONS
AU PRIX DE CELLE DE 10
MACARONS

2 SACHETS DE CROQUANTS
CHOCOLATÉS D'AUVERGNE
ACHETÉS

valable jusqu’au 31 décembre 2018
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

= 1 DESSERT
OFFERT
valable uniquement le soir
jusqu’au 15 décembre 2018

SOIT 4,5 €
DE RÉDUCTION
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

NOCIBÉ

INTERMARCHÉ

SUR TOUS LES ACHATS*
valable jusqu’au 31 janvier 2019
*sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

valable jusqu’au 31 décembre 2018

valable jusqu’au 19 décembre 2018

sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions à la brasserie.

-25%

= 3ÈME OFFERT
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

INTERMARCHÉ

-20%

EN BONS D'ACHAT
SUR TOUT LE RAYON MARÉE
A partir de 25€ d’achat
Pour porteur de la carte de fidélité
valable du 23 au 25 novembre 2018
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

-10%

✄

SUR LES ARTICLES
DÉCO

SUR TOUS LES VINS DE LA
"CAVE À VINS"
valable du 19 nov. au 16 déc. 2018
sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Hors Black Friday.
Voir conditions en boutique.

OPTICIENS OPTIM

OH !
ARTISAN FLEURISTE

CO'PAIN

Expert en Santé Visuelle

Artisan - Fleuriste

Boulangerie

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

04 73 61 85 45

04 73 73 22 90

BRASSERIE
LE BOISVALLON

CRÉDIT AGRICOLE

OH !
ARTISAN FLEURISTE

Brasserie - Restaurant

Banque - Assurance

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

04 73 69 89 02

04 73 61 85 45

CO'PAIN

ZEST DE GOURMANDISE

BRASSERIE
LE BOISVALLON

Boulangerie

Pâtissier - Chocolatier

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 22 90

04 73 78 89 90

04 73 61 88 67

INTERMARCHÉ

INTERMARCHÉ

NOCIBÉ

Grande Surface

Grande Surface

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

04 73 73 26 60

04 73 61 85 33

À vos agendas !
SORTIES CONCERTS

23

30

NOV.

NOV.

13

DÉC.

ORCHESTRE
D'AUVERGNE À L'OPÉRA

JULIEN CLERC
AU ZENITH

GRAND CORPS MALADE
À LA COPP DE MAI

Une cure de bonheur et de
nuances colorées exotiques
et traditionnelles : au cœur
de l'inspiration de Thierry
Pécou, puis de Marie-Joseph
Canteloube, avant le réconfort de Korngold retrouvant avec passion l'écriture
romantique.

Bientôt 50 ans que Julien
Clerc chante ! Une carrière
égrainée d'albums vendus à
des millions d'exemplaires,
de nombreux tubes qui
nous trottent dans la tête et
des centaines de concerts
partout en France.

Douze ans déjà que Grand
Corps Malade a réussi à faire
du slam un genre populaire à
part entière. Avec son nouvel
album Plan B le poète-chanteur persiste, et réussi une
nouvelle fable humaine, généreuse et engagée à l’image
de sa carrière.

SORTIES SPECTACLES

12

DÉC.

10

JANV.

19

JANV.

DIAMOND DANCE
AU ZÉNITH

FRANCK DUBOSC
AU ZÉNITH

CHINOIS MARRANT
AU ZÉNITH

La rencontre inédite et
surprenante entre le monde
du Classique et celui du
Hip Hop. Dans ce show
magistralement orchestré et
jubilatoire, les codes et les
idées reçues s'entrechoquent
et c'est très bien comme ça !
Diamond Dance The
Musical fait rimer folie,
envie, magie et harmonie.

A la fois éternel séducteur et
jeune papa poule attendri par
ses deux petits super-héros,
Franck Dubosc nous livre un
nouveau spectacle d'une sincérité totale et d'une drôlerie
imparable ! « J'ai 50 ans et
j'aime ça ! » Vous aussi, vous
allez adorer les « fifty balais
and the dust » de Franck
Dubosc.

Vous pensiez que les Chinois
étaient partout ? C'est pire !
Chinois Marrant, alias Bun
Hay Mean se rit de tous les
clichés y compris de ceux
du public. Entre stand up,
sketches et impros éclatantes, Bun Hay Mean révèle
pourquoi le chinois est
l'avenir de l'homme.
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