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boulAngERIE - 
pâtIssERIE
tHAuvIn

+ de 3,3 tonnes de farine par 
mois

  13 place charles Quenet
02 54 83 67 70

  mardi au samedi : 6h30 - 13h et 
15h30 - 19h / dim : 7h - 13h

  sandwichs, chocolats pour noël 
et Pâquescorinne & stéphane THAuVin

Bernard et Bernardette lucAs

CAvIstE
lE CHAI solognot

+ de 500 vins référencés

  8 place du Général de Gaulle
02 54 83 76 95
fax : 09 80 73 10 76
lucas.bernadette@free.fr

  mardi au samedi 9h - 12h30 
et 15h - 19h30

  spiritueux, champagnes, organisa-
tion vin d’honneur, prêt de tonneaux

bAR - tAbAC - pMu
CAfé dE l’unIon 

53 000 € de gains en 
jeux de grattage (hors gros lots)

 
  1 place du Général de Gaulle

02 54 83 61 61
decadaran.jocelyne41@orange.fr

  mardi au samedi 7h - 20h
et dimanche 8h - 13h
  snacks et Point Vert

Hubert et Jocelyne de cADARAn
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flEuRIstE
CHRIs floRE

+ de 8O0 roses par mois

  58 rue Henri de Geoffre
02 54 83 65 45
06 67 58 81 91
nadine.cois@orange.fr

  lundi au dimanche midi 
(sauf exception)

nadine cois

pRêt-à-poRtER
CésAR Et RosAlIE

6 marques de prêt-à-porter

  20 rue Henri de Geoffre
02 54 83 75 90

  mardi au samedi : 
9h - 12h / 15h - 19h

Anne-marie eicHHoRn

emeline FouRnieR

InstItut dE bEAuté
REflEts dE bEAuté

9 évasions de beauté 

  38 rue Henri de Geoffre
02 54 98 21 89

  mardi au vendredi : 9h - 19h
samedi : 8h30 - 16h

  soins, épilations, massages,...
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Émilie cHicHeRY-moucHeBoeuF & catherine FouRnieR

CoIffEuR
CRéA’ CoIff

190 heures par mois à 
votre service 

  24 place du Général de Gaulle
02 54 83 60 52

  mardi au vendredi : 9h - 18h30 / 
samedi : 9h - 17h30

CoIffEuR
CHRIstEllE CoIffuRE

2 880 coupes par an

  5 place du Général de Gaulle
02 54 83 74 14

  mardi au vendredi : 
9h - 12h / 14h - 19h 

samedi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h  
christelle BRillAnT & morgane DuRAnD

épICERIE & pREssE 
vIvAl 

150 produits d’épicerie fine

  48 rue Henri de Geoffre
02 54 83 61 04

vival-neung@orange.fr
 mardi au samedi 8h - 12h30 et 

15h30 - 19h / dimanche : 8h30 - 12h 
 livraison à domicile, dépôt pres-

sing, sandwichs / traiteur, 
coordonnerie, photocopies,... 

nadine & Roger RuFFiÉ
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supERMARCHé
CARREfouR ContACt  

8 emplois créés

  ZAc de la croûte
02 54 83 18 50

  lundi au samedi : 8h - 20h / 
dimanche : 9h - 13h

  station essence 24h/24

Johann PAQueT

CAMIon pIzzA
lA CARtolInA

une gamme de 15 pizzas 

  place du Général de Gaulle
06 99 30 57 82
06 88 28 78 33

  tous les vendredis : 17h30 à21h
  carte de fidélité : pour 10 pizzas, 

la 11ème gratuite

Thierry BeuRel
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REstAuRAnt
lA fontAInE

8 000 escargots servis  
par an

  21 place charles Quenet
02 54 83 72 04
auberge-de-la-fontaine.fr

  mardi midi au dimanche midi sauf 
dimanche soir, mercredi soir et lundi 

  Vente à emporter

Pascale et caroline DueZ et leur équipe

REstAuRAtIon
MuM’s gAlEttEs

1000 bouteilles de cidre 
artisanal breton vendues / an

  place du Général de Gaulle
06 28 81 31 99

mumgalette@hotmail.fr
  mardi 11h - 14h (Écoparc : jeudi 

11h - 14h) / Été : jeudi, vendredi et 
samedi au camping à partir de 18h

  Vente de cidre artisanal breton sylvie lAisnÉ

AubERgE
lA CRoIx vERtE

jusqu’à 65 couverts en été

 1 rue du 8 mai
02 54 83 61 67

laurence.patrick.croixverteneung@
orange.fr

  cuisine au chaudron, tête de 
veau et civet de lapin au feu de bois, 

terrasse

Patrick et laurence
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