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Bonjour à toutes et tous,

Je vous souhaite une bonne lecture 
de l’information commerciale 
d’Issoire. Vous découvrirez une 
ville qui bouge et un équipement 
commercial qui progresse pour 
vous offrir toujours plus de 
nouveautés.
Bonne rentrée et bons achats 
issoiriens.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

ÉDITO

Les Trésors d’Aurélie & Sophie

Après Sophie, la parole est main-
tenant à Aurélie qui nous livre 
ses premières impressions et 
constats : « Le démarrage est 
encourageant, particulièrement 
s’agissant de l’activité de trai-
teur. Nous avons déjà nos clients 
fidèles qui apprécient nos plats 
mettant quotidiennement en 
œuvre des produits frais dans des 
préparations parfois ponctuées de 
produits nobles. Il nous reste à an-
crer d’avantage notre proposition 
en produits sylvestres, mais nous 

savons que l’été n’est pas forcé-
ment la saison la plus opportune 
pour la vente de champignons. 
En revanche, nos omelettes aux 
cèpes, girolles ou mousserons 
rencontrent un franc succès ! ».
L’établissement se déploie le 
samedi matin pour prendre part 
au marché hebdomadaire. Les 
professionnels de la restauration 
comptent également au rang 
des clients. Aurélie entend bien 
développer cette clientèle exi-
geante mais fidèle dès lors que 

la qualité du produit est au ren-
dez-vous. De son côté Sophie 
s’emploie à développer l'acti-
vité « traiteur » en proposant 
de cuisiner pour vos occasions 
particulières telles que banquet 
et cérémonie familiale.
Enfin, petit clin d’œil aux ama-
teurs de fromage « vivant » 
puisque l’établissement propose 
selon les arrivages la fameuse 
spécialité aux artisons en pro-
venance directe d’un producteur 
altiligérien. 

Comme promis à l’occasion de l’article diffusé dans notre précédent numéro,  
nous revenons vers vous pour effectuer un premier retour d’expérience  
à propos de cet établissement situé place de la République.

Les Trésors d’Aurélie & Sophie - 16 place de la République - Tél. : 04 73 55 38 52

Suite...
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Tout savoir

Beauty Success, fin de l’épisode  
mais l’histoire continue…

L’activité se développe au point de 
pouvoir procéder à l’achat de l’im-
meuble afin d’équiper le 1er étage 
avec des cabines de soins. Grâce à 
ces nouveaux équipements l’effec-
tif augmente de deux employées. 
Un sinistre obligera Isabelle à re-
faire l’installation, sans toutefois 
remettre en cause l’évolution de 
l'activité.
1992 sera l’année de l’installation 
rue du Ponteil. Pourtant les nuages 
s’amoncèlent un peu partout en 
France au dessus des parfumeries 
indépendantes. Dès 1995, le pas-
sage sous enseigne nationale s’im-
pose et Isabelle choisit « Beauty 
Success » après un périple dans 
plusieurs villes afin d’effectuer un 
choix éclairé qui lui corresponde. 
L’enseigne lui parait posséder une 
taille humaine conforme à sa vi-
sion du travail. Ce choix devient 
une réalité en 1998, rue du Ponteil, 

suivi par l’ouverture de deux autres 
points de vente : galerie Carrefour 
Issoria en 2001, Carrefour Market 
Brioude en 2009.
2015 est donc une année impor-
tante pour Isabelle : en décidant 
la vente du magasin de la rue du 
Ponteil, elle clôt un chapitre impor-
tant de sa carrière professionnelle 
qui est aussi une part d’elle-même. 
Elle l’explique comme un choix 
raisonné et logique à un stade de sa 
vie où elle développe de nouvelles 
aspirations plus centrées sur sa vie 
personnelle.

Sur le plan de l’emploi, cette ces-
sion sera sans conséquence né-
gative : 2 employées rejoignent 
le nouvel institut qui va être créé 
à la place de la parfumerie et les 
autres membres de l’équipe seront 
répartis sur les points de vente qui 
subsistent à Carrefour Issoire et 
Brioude.
Désormais les choix d’avenir 
appartiennent à Isabelle Bory et 
comme le dit le célèbre sketch des 
« Inconnus » : « Cela ne nous re-
garde pas !... »

En 1977, Isabelle Bory reprend une petite parfumerie située au n°1 de la rue  
de Chateaudun dont elle est l’employée. Elle travaille alors avec sa sœur  
dans cet espace assez restreint mais qui fonctionne bien. 

Évolution

  Les 
   NEWS

J’Crack 
On ne présente plus « J’Crack » et 
sa pétulante propriétaire, Chris-
tine Brogniez, issue d’une famille 
de commerçants connue de longue 
date à Issoire. 
Ses deux activités, «  J’Crack 
cadeaux  » et «  J’Crack déco  », 
créées en 1988, sont imman-
quables au moment où vous 
franchissez les lignes de caisses 
de l’hypermarché Carrefour.
Pour faire face à l’évolution de la 
demande de la clientèle, Christine 
Brogniez a ajouté une nouvelle 
activité en réalisant des objets 
personnalisés à partir de vos pho-
tos ou dessins déclinés en mug, 
sous-verre, tapis de souris, tablier, 
T-shirt, coussin, cadre, porte-clefs 
et coque de smartphone.
Il vous suffit de transmettre votre 
fichier par e-mail ou sur clef USB 
pour obtenir votre produit le 
temps de faire vos courses. Si vous 
n’avez pas le temps disponible 
sur l’instant, vous pourrez obtenir 
votre produit en moins de 24h.
Bon à savoir  : l’impression sur 
textile est durable, le motif étant 
imprimé dans la matière et non 
simplement en surface. Ceci lui 
permet également de supporter 
les déformations. 
Pour tous ces produits, vous pou-
vez ajouter du texte à l’image afin 
d’obtenir un produit adapté à 
toutes les circonstances.
Christine Brogniez tient à apporter 
une précision qui lui tient à cœur 
et qui est liée à son amour pour 
les animaux  : pour chaque photo 
d’animal utilisée, « J’Crack » s’en-
gage à reverser 10% du prix du pro-
duit créé à SOS Animaux.

J’Crack
Centre Commercial Carrefour / 
Issoria - Tél. : 04 73 55 06 34
jcrackprojet@laposte.net
www.jcrack.moonfruit.fr

Découverte

Au Panier Gourmand

Jérôme Moins est bien connu 
des amateurs qui fréquentent 
depuis plusieurs années ses éta-
blissements successifs de Mon-
taigut, Champeix et Chidrac. 
Ils retrouvent la qualité de ses 
préparations à l’enseigne « Au 
Panier Gourmand ».
Deux activités complémen-
taires cohabitent : la restaura-
tion proprement dite, du mardi 
au samedi de 9h à 19h, et la 
vente de fromages et salaisons 
d’Auvergne. À signaler notam-
ment que le saint-nectaire et le 
Pavin sont vendus ici au prix du 
producteur.

La cuisine est « maison », les pro-
duits sont frais et la carte volontai-
rement restreinte afin de respecter 
cette approche traditionnelle res-
pectueuse du goût et du client. Les 
quantités servies sont amplement 
suffisantes, même pour les bons 

mangeurs. La clientèle a vite trou-
vé ses habitudes et se comporte de 
façon fidèle. Les tarifs sont conte-
nus : 4 € et 8 € pour l’entrée et le 
plat qui figurent au menu du jour.
Particuliers et professionnels se 
côtoient en bonne intelligence et 
apprécient volontiers une planche 
de salaisons pour varier les plai-
sirs. Vous pouvez également faire 
réaliser des paniers gourmands à 
partir des produits proposés par 
l’établissement. Une petite terrasse 
et un parking, tous deux privés, 
complètent agréablement cette 
offre qui mérite le détour.

Le rond point de la rue du 8 Mai et du boulevard de Barrière accueille depuis le mois 
de mars un nouvel établissement consacré aux plaisirs de la table, en lieu et place  
de l’ancien magasin de cycles « Sam et Stéph ».

Au Panier Gourmand - 102 boulevard de Barrière - Tél. : 04 73 96 27 75 -  « au panier gourmand »
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En détail

Phil à Fromages
Dans notre précédente édition nous vous annoncions l’ouverture de ce nouvel  
établissement dédié au fromage sous toutes ses formes. Après trois mois d’ouverture, 
c’est l’occasion de vérifier avec Philippe Roche, le maître des lieux, que tout fonctionne 
conformément à ses prévisions.

Phil à Fromages
7 boulevard de la Manlière
Tél. : 04 73 96 91 36 
philafromages@gmail.com

Phil à Fromages : La fiche travaux
Le nouveau commerce de Philippe Roche a mobilisé de nombreuses entreprises 
exclusivement locales pour parvenir à transformer et mettre aux normes l’ancienne 
activité de vente de textile qui occupait précédemment les lieux.
Voici un aperçu des différents intervenants sur ce chantier qui conduit au final  
à la création de deux emplois :
• Vitrines réfrigérées et groupe froid : Augère Poumarat, Clermont-Ferrand
• Maçonnerie, peinture, carrelage et plaquiste : Lembron Travaux, Le Breuil-sur-Couze
• Menuiserie, parois coupe-feu et plafonds : Entreprises Compte et Sauvadet, Issoire
• Agencement : Ateliers Bourgne, Issoire
• Électricité et éclairage : AED Maltrait, Issoire
• Plomberie : Jean-François Mathieu, Brenat
• Enseigne : Fleury, Clermont-Ferrand
• Étiquettes produits : Créambulle, Issoire
• Vitrophanies décoratives et occultantes : EG Impressions, Issoire

Tous les travaux de façade ont bénéficié de la subvention gérée par Issoire 
Communauté dont l’éligibilité est conditionnée par l’agrément préalable fourni 
par l’Architecte des Bâtiments de France, associé au projet dès les premières 
esquisses.

Rappelons que l’établissement 
se divise en trois univers : la 
vente de fromages et produits 
laitiers, le bar à fromage et l’es-
pace réception.
Premier constat favorable en ce 
qui concerne la vente au détail. 
La clientèle a pris ses repères, le 
bouche à oreilles fonctionne. Le 
choix et la qualité des produits 
participent directement à ce bon 
résultat.
Dans le même esprit, la vente 
de plateaux composés à la de-
mande du client est incontes-
tablement la bonne surprise du 
démarrage. Les compositions 
sont jugées très valorisantes par 

les clients qui optent pour un 
plateau « Auvergne » ou « Fin 
de repas ». Les assortiments 
peuvent être déclinés selon de 
nombreuses possibilités. Le 
conditionnement en boîte de 
bois clair consignées joue aussi 
un rôle dans l’impression d’en-
semble. Accessible à partir de 
20 € sur une base de 1 € à 3 € 
par convive dans le cas du pla-
teau « Fin de repas », ce produit 
est un vrai succès.
Le résultat est plutôt en demi-
teinte s’agissant du bar à fromages 
qui est pourtant la vraie originalité 
de ce magasin. Philippe Roche en 
a rapidement décelé et analysé 
les raisons afin de redresser la 
barre : les clients sont peu ou 
pas habitués à cette prestation. 
L'absence de carte présentant 
des formules toutes prêtes est 
parfois perçue comme une frein. 
Explications : le bar à fromage, 
c’est un concept de dégustation 
qui repose sur le libre choix du 
client. Ce dernier selectionne les 
produits qui sont facturés au poids 
selon une moyenne de l’ordre de 
7 € à 14 € par personne selon 
qu’il s’agit d’un apéritif ou d’un 
repas fromager complet. Difficile 

dans ces conditions de calibrer 
une offre à priori. Les boissons 
s’ajoutent à ce tarif : eau, vin, 
bière, cidre permettent d’obtenir 
« l’accord parfait » et l’expérience 
est jugée très plaisante par ceux 
qui ont franchi le pas.
Quelques remarques également 
concernant l’agencement du ma-
gasin, jugé qualitatif mais un peu 
déroutant pour qui ne sait pas 
que « Phil à fromages » possède 
plusieurs cordes à son arc. 
Reconnaissons à Philippe Roche 
sa transparence en matière d’ana-
lyse. Loin de vouloir garder ses 
« petits secrets », il tient à échan-
ger avec sa clientèle et peaufine 
sa copie. L’idée générale est bien 
acceptée, le temps fera le reste.

À l’approche de l’automne, 
« Phil à fromages » adapte son 
offre avec l’arrivée des fro-
mages dits « d’hiver » : raclette, 
mont d’or, vacherin fribourgeois 
sont complétés d’une offre de 
charcuterie d’accompagnement, 
de vins francomtois et savoyards 
qui vous permettront de repartir 
avec tous les ingrédients d’une 
soirée réussie en un seul achat. 
Et si vous êtes adeptes de l’al-
liance fromage / vin rouge, 
n’espérez pas forcer la main à 
Philippe, un inconditionnel de 
l’alliance fromage / vin blanc ou 
bière. « Phil à fromages » c’est 
décidemment le fromage sous 
un jour différent...
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Karen Da Ros
Installée depuis un peu plus 
d’une année au n°3 de la rue du 
Ponteil, Karen Da Ros a repris 
l’activité de photographie tenue 
pendant plus d’un quart de 
siècle par Bernard Jaubert. Elle 
apporte son style personnel 
et son œil féminin dans ses 
réalisations puisqu’elle est 
l’unique femme photographe à 
exercer à Issoire.
L’activité repose sur une base 
conventionnelle que tout 
créateur photographe se doit 
de proposer : identité, portrait, 
mariage, photo de classe, vente 
de matériel photographique et 
d’accessoires.
Au-delà, Karen Da Ros se 
spécialise dans les clichés 
mettant en scène les paysages 
d’Auvergne et l’illustration, ce 
terme englobant les clichés 
qui représentent des sujets 
non vivants  : fleurs, objets, 
etc.…
Côté service Karen Da  Ros 
effectue les tirages instan-
tanés à partir des supports 
numériques. Il vous fau-
dra patienter un peu pour 
contempler vos œuvres réa-
lisées sur support argentique 
mais il est utile de savoir à qui 
les confier.
Enfin, l’atelier photographique 
de Karen propose une décli-
naison de vos textes, photos 
et dessins d’enfant sous la 
forme d’objets personnalisés 
tels que mug, puzzle, magnet, 
tapis de souris, coque pour 
smartphone, T-shirt.

Karen Da Ros  
artisan photographe
3 rue du Ponteil 
Tél. : 04 73 89 03 37 / 06 86 56 45 59
daroskaren.photo@gmail.com
www.daroskaren.fr

Nouveauté

Kid’z à l’heure de l’ouverture

Eliane Vernet et Annie Granjon 
sont parvenues à tenir les délais 
de la rénovation et de la mise en 
place de leur nouvelle activité 
au n°3 de la rue de Chateaudun. 
Cette ouverture correspond éga-
lement à la reconquête de l’en-
semble du linéaire commercial 
de la rue. À cette occasion, nous 
vous rappelons que « Kid’z » 
est ouvert toute la semaine, y 
compris le lundi après-midi. Les 
entreprises locales ont bien tra-
vaillé et nous avons plaisir à les 
citer :
- pour l'électricité : Ravent
- pour les sols : Sauvadet
- pour la peinture : Silvestrini

Impossible de passer sous silence l’ouverture très attendue d’un commerce  
de vêtements pour enfants et ados en centre-ville. 

Kid’z - 3 rue de Chateaudun - Tél. : 04 73 55 33 97 - Plus d’infos  
dans le précédent n° d’ICA, également en ligne sur www.ica63.fr

Adhésion

ADHAP Services est un presta-
taire dans le domaine de l’aide 
à la personne proposant des ser-
vices tels que l’aide à l’hygiène, 
les travaux ménagers, l’accom-
pagnement véhiculé, l’aide aux 
repas, l’aide au lever et au cou-
cher, les retours d’hospitalisa-
tion, la compagnie et la garde 
personnalisée.
Ces prestations concernent prio-
ritairement les personnes en 

perte d’autonomie, les personnes 
âgées mais aussi toutes celles et 
ceux qui peuvent être confrontés 
aux conséquences d’un handicap 
temporaire ou permanent. 
Toutes ces missions peuvent être 
réalisées dans le cadre du conven-
tionnement qui lie ADHAP Ser-
vices à différents organismes  
(Conseil Départemental, Carsat, 
mutuelles...), le niveau de prise 
en charge pouvant aller jusqu’à 
100% selon les cas.
L’antenne issoirienne déploie ses 
actions dans un rayon compris 
entre 15 et 20 minutes de dépla-
cement à partir du siège installé 
au n°30 boulevard Triozon Bayle.
L’équipe, composée d’auxiliaires 
de vie formées et qualifiées, est 

placée sous la double responsabi-
lité d’une chef d’équipe et d’une 
infirmière coordinatrice afin de 
pouvoir fournir un service effi-
cace et adapté à la situation des 
bénéficiaires. 
Depuis début septembre ADHAP 
Services propose une perma-
nence physique une fois par se-
maine, tout en restant accessible 
par téléphone, du lundi au ven-
dredi, au 04 73 24 04 44.
Enfin, Séverine Guiot précise 
que le maintien à domicile des 
personnes fragilisées permet à 
ces dernières de conserver leurs 
habitudes bien ancrées auprès 
des commerçants locaux, une 
fidèlité qu’ADHAP Services se 
fait un devoir de faire préserver.

ADHAP Services
Séverine Guiot, chargée de développement, nous parle d’ADHAP Services  
qui a récemment choisi d’adhérer à l’Office de Commerce d’Issoire.  
Motivations : se faire connaître en tant que service de proximité et renforcer  
son insertion dans le tissu local.

ADHAP Services - 30 boulevard Triozon Bayle - Tél. : 04 73 24 04 44 - adhap63a@adhapservices.eu 
www.adhapservices.fr

Zoom
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   NEWS
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Développement

Auvervie

L’objectif est double : d’une part, 
alléger la charge sur le site instal-
lé dans la galerie commerciale du 
centre Carrefour-Issoria, d’autre 
part, créer intra-muros sur le site 
initial du centre-ville un véritable 
cocon propice à la détente, aux 
soins de bien-être et à la remise en 
forme.Les deux sites sont connec-
tés en permanence et offrent de 
nombreuses prestations et pro-
duits communs.
La véritable différence du nou-
veau site de centre-ville tient 
en deux atouts majeurs : intimi-
té et gamme exclusive « Cinq 
Mondes », habituellement dis-
ponible dans les très grands 
centres urbains à l’image de Pa-
ris et Dubaï.
Le pari est osé mais semble d’ores 
et déjà atteint : quatre cabines de 
soins réparties sur 140 m², un 
hammam et une tisanerie vous 
permettent de profiter de séances 
de soins de 50 mn en moyenne 
et de profiter sans supplément 

de l’ensemble des installations 
pendant un total d’1h30. Une 
visite sur place vaut toutes les 
explications : c’est beau et apai-
sant. L’ambiance est feutrée et 
les aménagements sont soignés 
jusque dans les moindres détails. 
François Martin a su apporter en 
finesse sa touche personnelle, à 
l’image du magnifique ensemble 
immobilier rénové de main de 
maître qui sert d’écrin à ce nou-
veau lieu consacré à la détente. 

Hommes et femmes viennent ici 
pour faire une parenthèse, chasser 
le stress et soulager les maux qui 
peuvent affecter le quotidien.
Les deux cabines situées au RDC 
sont particulièrement adaptées aux 
personnes à mobilité réduite et 
sont équipées de tables électriques.
Toutes les collaboratrices suivent 
des formations régulières et sont 
fréquemment épaulées par la ve-
nue de spécialistes qui peuvent 
bénéficier des moyens mis à dispo-
sition par la structure pour le plus 
grand bénéfice de la clientèle.
L’ensemble dispose d’un accès spé-
cifique et d’un parking privé acces-
sible par le n°22 rue du Palais.
Un lieu raffiné et confidentiel, 
digne des grandes capitales et 
dans lequel vous serez toujours 
les bienvenus.

Fort de plusieurs années d’expérience réussie, François Martin qui préside  
aux destinées d’Auvervie a ouvert un deuxième site en centre-ville,  
place de la République, au terme de trois années de réflexion.

Auvervie - 24 place de la République - Tél. : 04 73 55 93 87 - francoismartin.issoire@orange.fr 

Extension

Empreintes 
Végétales

La surface du magasin a été dou-
blée afin d’améliorer la circulation 
et permettre la création d’une pe-
tite restauration générant au pas-
sage la création d’un emploi. La 
vente de glaces a opportunément 
démarré cet été. La réhabilitation 
de l’ensemble immobilier compris 
entre la place de la République et 
la rue du Palais, au sein duquel 
s’insère l’établissement, a permis 
d’adjoindre une terrasse ombragée 
à l’abris des regards et du bruit. 
Le contraste est saisissant entre 
le flux de la place et l’impression 
de calme qui règne ici dans une 
ambiance qui fait immanquable-
ment penser à la Toscane. Cette 
adjonction profite à l’activité de 
salon de thé, elle-même portée par 
la vente au détail de thé de diffé-
rentes marques bien connues et 
appréciées.
L’activité de fleuriste n’est pas en 
reste puisqu’une jeune apprentie 
vient de démarrer sa formation et 
ce pour une période de deux ans.

Sept ans après avoir  
créé son concept  
de « café fleurs »,  
Véronique Fleuret-Marty 
fait évoluer son offre. 

Empreintes Végétales
25 place de la République
Tél. : 04 73 54 46 62

Entrée Libre
Créé en 2005, repris par les actuels 
propriétaires en 2011, «  Entrée 
Libre  » se refait une beauté. Ce 
commerce de prêt à porter fémi-
nin situé place de la République 
a décidé d’emboiter le pas de la 
rénovation concertée avec l’archi-
tecte des bâtiments de France et 
l’adjoint chargé de l’urbanisme. 
Il s’agit d’harmoniser les façades 
commerciales selon des critères 
qui permettent de retrouver élé-
gance et caractère local. La fa-
çade se décline désormais en gris 

souris, l’enseigne se découpe en 
lettres inox et la toile du store est 
assortie à l’ensemble. La porte 
d’accès est également reprise. Des 
travaux significatifs grandement 
aidés par la subvention mobili-
sée auprès d’Issoire Communau-
té. Sandrine et Samy Chadelat, 
les propriétaires, tiennent à dire 
leur reconnaissance au regard de 
l’attribution de cette aide et de la 
qualité des contacts noués à cette 
occasion. Encore un chantier qui 
bénéficie à la fois à l’embellisse-
ment de la ville, aux entreprises 
locales et aux clientes.

A voir
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Nouveau

Chicano Pizza

Les enfants s’y sentent à leur aise 
et les parents ont donné corps 
à leur projet professionnel en 
ouvrant route de Saint-Germain un 
établissement spécialisé en pizzas, 
sandwichs et saveurs Tex Mex.
Christian Siong maîtrise ce 
domaine et son épouse l’assiste 
efficacement. Ils ont pris le temps 
de découvrir Issoire et de repérer 
un manque à combler en direction 
du sud de la ville. Ils ne tarissent 
pas d’éloges sur la qualité de 
l’accueil qui leur a été réservé par 
les différentes structures locales en 
charge du commerce. 
Les nombreux habitants proches 
de la caserne, du chemin des 
Quinzes et de la zone de chapeau 
rouge apprécient cette nouvelle 
offre qui complète le tabac-presse 

présent de longue date. Trois mois 
après l’ouverture les clients sont 
fidèles au rendez-vous et confir-
ment la justesse de ce choix.
L’essentiel de l’activité repose sur 
la vente à emporter ou à livrer chez 
soi ou au bureau dans un rayon de 
5 à 10 km incluant notamment Le 
Breuil, Perrier, Le Broc et Orbeil.
L’établissement propose trois tailles 
de pizzas : junior, sénior et méga 
mesurant respectivement 29, 31 ou 
40 cm.
Le système de fidélisation vous 
permettra de vous offrir un plaisir 
gratuit selon le nombre de points 
accumulés.
Ultime précision : toute la carte est 
disponible le midi et se recentre le 
soir sur les nombreuses pizzas.

Christian et Mo Siong sont commerçants depuis plus 
d’une décennie. Après avoir géré des points de vente  
en région parisienne, la famille a décidé de changer  
de cadre. Elle rejoint l’Auvergne, terre de connaissances. 

Chicano Pizza - 7/7 de 11h à 14h30 et 17h à 22h sauf dimanche midi 
(fermeture) - Livraison gratuite - Tél. : 04 73 96 71 79
chicanopizza@orange.fr

Nouveau

La Crêpe d’Or

Considérant que l’offre locale 
en matière de crêpes pouvait 
supporter un nouvel interve-
nant, elle a ciblé son choix sur 
un bâtiment permettant d’offrir 
à la fois espace couvert et ter-
rasse à l’abri du bruit et de la 
circulation automobile, propice 
à une ambiance intime.
L’offre est constituée de galettes, 
salades, omelettes, crêpes et 
glaces. Les soupes compléteront 
la carte cet hiver. Dès ce mois de 
septembre, Armelle proposera la 
vente à emporter. À terme, les 
gaufres devraient aussi s’inviter 
au menu. Idem s’agissant du 
paiement par titres restaurant.

Pour mener à bien son projet, 
Armelle s’est formée dans la 
région de Nantes auprès d’une 
passionnée qui a tenu plusieurs 
établissement avant de décider 
de faire partager son expérience 
sous l’appellation « Galettes du 
monde ». De nombreux jeunes 
crêpiers sortent désormais de 
ce lieu atypique.
Dernière précision : vous pouvez 
vous arrêter le temps d’une 
petite pause pour boire un verre, 
manger une glace ou déguster 
une crêpe. Sachez toutefois que 
la consommation de boissons 
alcoolisées est réservée aux 
clients qui se restaurent, 
l’établissement disposant d’une 
licence « restauration ». 

Armelle Larnaudie est passionnée par la cuisine  
et la pâtisserie. Elle a décidé d’en faire son activité  
en ouvrant un tout nouvel établissement sur le boulevard 
Triozon Bayle, à la croisée des axes menant à la Mairie,  
à la Poste, au jardin public et à la gare.

La Crêpe d’Or - 12 boulevard Triozon Bayle - Tél. : 04 73 55 36 78
Ouvert du mardi au samedi / 12h à 14h et 19h à 22h
Horaires étendus les week-ends et en été.
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Retenez bien cette date : mardi 6 octobre à partir de 12h00  
à l’Office de Commerce d’Issoire - 10 rue de la Berbiziale.
C’est celle de la prochaine promotion du chèque cadeau : 

20 € acheté = 30 €  
à dépenser jusqu’au mercredi 6 janvier 2016.

Idéal pour faire vos achats de fin d’année et profiter du 1er jour des soldes dans les 180 commerces participants  
dont la liste est consultable sur www.ica63.fr
Devant le succès des précédentes opérations, le montant maximum d’achat est plafonné à 200 € + 100 € offerts,  
soit 300 € à dépenser.
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