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Bonjour à toutes et tous,
Il s’agit de mon premier édito en tant
que présidente de l’Office de Commerce
d’Issoire et je suis ravie de prendre ce
rôle dans notre association de commerçants. Je ne souhaite pas bouleverser
la ligne mise en place par Arlette pendant six ans, vous retrouverez encore
les chèques cadeaux et de belles animations. L’idée est d’amener des petits
plus afin que chacun soit satisfait.
Je formule une pensée pour mes collègues restaurateurs, gérants de bars,
salles de sport ou de loisir qui, je l’espère, sauront se relever de ces longs
mois de fermeture. Il est important de
soutenir aussi tous ceux qui sont impactés indirectement par cette situation
inédite. Nous avons besoin de chaque
maillon pour faire vivre notre ville.
Deux beaux événements sont prévus en
mai et juin, on vous en dit plus sur nos
réseaux sociaux et notre site web.
N’hésitez pas à nous suivre.
Véronique FLEURET-MARTY
Présidente de l’OCI
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Le shopping à Issoire...

J’adore !

J'M les bonbons !
Bien souvent des souvenirs d’enfance, les
bonbons et autres gourmandises gélifiées
sont intergénérationnels. Et justement, il y
en a pour toutes les générations, du nougat
au roudoudou, en passant par le chewinggum en tube. Le Candy bar de M’les bonbons vous laisse un choix varié. Une partie
des bonbons sont même hallal ou sans
gluten.
Les produits venus des USA ont aussi la
cote avec les réglisses américains, Twinkies,
Reeses, beurres de cacahuètes et autres
céréales proposés à la vente.
Chocolats en forme de manette de jeux
vidéo, de petits dinosaures, sucettes ou
encore les fameuses pochettes surprise au
couleur de nos dessins animés préférés.
Tout y est !

On craque pour les gâteaux de bonbons
personnalisés. Papillons, guitares, tortues,
ils feront leur effet sur une table d’anniversaire, tout comme en cadeau.
Monica et Cindy, mère et fille, se feront un
plaisir de vous conseiller et accompagner
au pays des candies*.
*candies : sucreries en anglais

M'LES BONBONS
54 rue de la Berbiziale - 06 09 25 70 63
Lundi > vendredi 10h-18h
Samedi 8h-18h
M'les bonbons
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Vous avez dit

TY PÔ ?
Ty signifie “chez ”, et Pô pour le prénom
Pauline. Et c’est une aventure de famille
avec cette crêperie bretonne ouverte par
Isabelle et sa fille Pauline.
C’est aussi une bonne nouvelle pour les
gourmands car pratiquement tout est bio
ici, depuis la farine de blé noir, jusqu’au
cidre qui vient directement du pays du
Levant.
80 % des produits sont faits maison, et ça
cela ne trompe pas.
TY PÔ propose de la vente à emporter tous
les jours, sauf le jeudi, autour de menus
galettes et crêpes.
Vous trouverez également un stand de produits bretons avec des galettes, du caramel
salé maison, des salicornes ou du cidre
artisanal.
Les galettes sont gourmandes, mais aussi
conviviales, puisque vous pouvez composer la garniture selon vos envies et profiter
des saveurs bretonnes et auvergnates.
Une agréable terrasse vous permettra de
partager un moment autour des spécialités
de galettes, mais aussi de planches dégustations, salades, poissons et viandes.

Toutes les raisons sont bonnes pour manger des crêpes, et à toute heure de la journée, puisque vous pourrez profiter des
formules petit déjeuner ou goûter pour 5€.
Les mercredis sont dédiés également aux
enfants avec des ateliers crêpes et des
goûters.
TY PÔ est aussi présent sur l’appli anti-gaspi
“Too good to go”.
Venez découvrir la carte !

TY PÔ
3 place de la République
09 75 97 23 66
Lundi, mardi, vendredi 12h-14h / 19h-21h
Mercredi 12h-18h - Fermé le jeudi
Dimanche 7h-12h
galetterie-creperie-ty-po-25.webselfsite.net
Galetterie.CreperieTyPo

Je veux ma paire de
Benocle !
Depuis le début des années 2000, vous
connaissiez, boulevard de la Manlière,
Actuel Optique et Issoire Vision tenus respectivement par Frédérique Bonhomme
et Loïc Pagès. Vous retrouverez le duo
d’opticiens au n° 30 boulevard de la Manlière sous l’enseigne Benocle.
Benocle, c’est un concept présent dans
plusieurs villes de France mais tenu par des
indépendants. Et c’est important !
Le magasin se veut convivial avec son
ambiance cosy. Le développement d’un
corner “créateurs” avec des montures de
créateurs visibles, uniquement ici, est la
petite nouveauté. Classiques ou originales,
il y en a pour tous les goûts. Tous les verres
sont 100 % Essilor et français. Le contrôle
de la vue est toujours gratuit.
Pour grands et PETITS ! En effet, le magasin est certifié Optikid, spécialiste de la vue

des enfants pour apporter une solution à
tous les enfants dès leur plus jeune âge.

BENOCLE

Loïc et Frédérique misent sur le conseil et
leur capacité à proposer la bonne paire de
lunettes accessible à tous.

30 boulevard de la Manlière
04 73 55 11 22
Lundi 14h-18h
Mardi > vendredi 9h-18h
Samedi 9h-12h30 / 14h-18h

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les pages
Optikid Issoire

Benocle Issoire.

www.benocle.com
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FROMAGE
DANS TOUS

SES ETATS

Les auvergnats aiment le fromage,

nous sommes dans la région fromagère

de France. Et Issoire le lui rend bien avec
ses spécialités et ses fromagers.

Nos commerces ont des idées pour vous

et pourquoi pas un peu de nouveauté ?

L'Yssoirien
de la maison Houlbert
Depuis 2015, l’Yssoirien enchante vos tables, qu’il soit dans votre plateau ou directement
dans votre assiette avec la version “à toaster”.
Marque déposée créée et fabriquée par la fromagerie Houlbert, rue Berbiziale, il est à
base de lait cru de vache auquel vient s’ajouter une préparation inédite. On peut savourer une version cèpes, morilles, tomates séchées, truffes et même chocolat ou myrtille.
De quoi satisfaire la curiosité de tous les palets. Le petit dernier de la gamme est un peu
différent car il est à base de lait de chèvre, de figues et d’un miel produit en Auvergne.
Sans être chauvin, on aime le plus issoirien des fromages.

FROMAGERIE HOULBERT
17 rue de la Berbiziale- 04 73 89 13 78
Mardi > vendredi 8h-12h15 / 14h-19h15 - Samedi 8h-19h15 - Dimanche 9h-12h
www.fromagerie-houlbert.fr
Fromagerie Houlbert
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Le gaperon, un petit air d'Auvergne.
Ce fromage est un produit emblématique
d’Auvergne. Selon la légende locale, la
forme de ce fromage originaire de la plaine
de Limagne, entre Clermont-Ferrand et
Vichy, a été inspirée par le puy de Dôme.
Gaperon vient du patois “Gape” synonyme
de babeurre (reste de la fabrication du
beurre) avec lequel on le fabriquait autrefois.
BIOLOGIQUEMENT VOTRE a choisi la
laiterie de Laqueuille pour la qualité de ce
fromage au lait pasteurisé de montagne,
additionné d’ail et de poivre, qui lui donne
son piquant si reconnaissable. Rien de tel
qu’un morceau de Gaperon sur pain de
campagne avec un vin du terroir pour un
instant gourmand.

BIOLOGIQUEMENT VOTRE
8 rue Yves Lamourdedieu
04 73 55 01 27
Lundi > vendredi 10h-19h
Samedi 9h-18h
www.magasin-bio-issoire-lpa
Bio logiquement issoire

Un bio
fromage
chez
BioCoop
Produit non loin d’Issoire, à Besse dans le
Sancy, le fromage du père Boyer est un
fromage de vache fermier au lait cru entier.
Affiné pendant six semaines, c’est un fromage de caractère dont le gout change selon les saisons et la nourriture des vaches,
en pâture en été et le foin en hiver. Le domaine de Monat, c’est un cheptel de 30
vaches de race Montbéliard et Abondance
sur une exploitation labellisée bio depuis
1998.
Vous l’aurez compris, c’est le fruit du travail
d’un agriculteur passionné que valorise
Biocoop. A goûter !

BIOCOOP
10 route de Saint-Germain-Lembron
Lundi 14h-19h
Mardi > jeudi 9h-13h30 - 15h30-19h
Vendredi > samedi 9h-19h
www.biocoop.fr
Biocoop Dona Natura Issoire

J’offre et j’utilise

mes chèques cadeaux

OCI

chez mes commerçants...

ica63.fr
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Des saveurs italiennes
à l'Epicerie d'Alice
L’épicerie fine d’Alice, spécialiste des produits méditerranéens, vous propose le gorgonzola. En AOP, il s’agit d’un fromage traditionnel à base de lait de vache, à pâte persillée,
fabriqué dans les régions de Lombardie et du Piémont. Très crémeux, il va se déguster au
couteau ou cuisiné, par exemple, avec des pâtes. Petit conseil, il va parfaitement dans une
assiette d’antipasti et se marie à la perfection avec l’artichaut.

L’EPICERIE D’ALICE
15 boulevard de la Manlière - 04 73 56 07 38 - 9h-13h - 15h-19h
www.epicerie-fine-alice.fr
epicerie-fine-alice

Le Tilsit,
un fromage des alpages
chez Phil' à fromages

Ce fromage suisse, venu exclusivement du
canton de Thurgovie, Saint-Gall et Zurich
(Nord-Ouest de la Suisse), est sélectionné
par Christian Janier, Meilleur Ouvrier de
France à Lyon, et vient terminer son affinage chez Philippe Roche à Issoire.
Le Tilsit est un fromage de vache, à la pâte
mi-dure, fabriqué uniquement en alpage
durant la période estivale. Très fondant, Il
se présente en meule de 3 à 5 kg, sa croute
est lavée plusieurs fois durant l’affinage.
Il se caractérise par son gout fleuri et assez
puissant. Il se déguste sur votre plateau de
fromages ou parfumera merveilleusement
votre fondue mélangée avec du Vacherin
Fribourgeois.

PHIL' A FROMAGES
7 boulevard Manlière
04 73 96 91 36
Mardi > samedi 9h-19h15
Dimanche 9h-12h15
Phil à fromages

GRANDE
DE

GRAN

BRADERIE 21 & 22 mai

PRIX FOUS - DEBALLAGE EN CENTRE-VILLE - JEUX CONCOURS

PROGRAMME COMPLET SUR ica63.fr

ica63.fr

Une tomme
à mettre
dans son
Panier !
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Le Grand Panier Bio offre une belle sélection de fromages et une tomme de brebis régionale fabriquée aux alentours de
Vichy. C’est un fromage à pâte pressée
non cuite et affinée. Son gout, légèrement
typé, évoque des effluves de noisettes et
de fruits secs.
Un fromage bio aux saveurs authentiques
grâce au savoir-faire de la laiterie de Creuzier-le-Vieux et à la qualité du lait local utilisé. Il a aussi un intérêt nutritionnel puisque
le lait de brebis contient plus de calcium, de
magnésium, de protéines et de vitamines.
Cette tomme bio se déguste sans modération en cuisine, en plateau ou à l’apéritif.
Pourquoi pas en copeaux sur une salade
mâche, pissenlits et olives ? A moins que
vous ne préfériez du Pain perdu Tomme
de brebis, jambon cru, roquette et figues
rôties ?
De quoi avoir l’eau à la bouche…

LE GRAND PANIER BIO
Avenue John Fitzgerald Kennedy
04 73 55 71 89
Lundi > samedi 9h-19h
www.grandpanierbio.bio/magasin/
le-grand-panier-bio-issoire
Le Grand Panier Bio Issoire

La carte de fidélité de l’OCI s’est refait une beauté !
Toujours multi-commerces, n’hésitez pas à consulter la liste mise à jour sur ica63.fr.
L’office compte aujourd'hui 180 adhérents et ils sont déjà nombreux à vous proposer la carte.
Exclusivité : en 2021, vos achats vous rapportent un chèque cadeau de 10€.
Votre carte est disponible chez les commerçants affiliés, à l’Office de Commerce
ou via notre site internet ica63.fr.

Suivez-nous sur la page Facebook Office de Commerce d'Issoire et sur ica63.fr

