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L’actu des commerces &  entreprises près de chez vous !
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Aux Paniers
de Nos Campagnes

Noël et tradition
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Rosé, Rouge 
et Blanc Le vin 
de vos fêtes
Les vins de Thomas Balangé et de son équipe 
s’invitent à votre table pour les fêtes ! Sommeliers 
et passionnés par leurs produits, ils vous aident à 
trouver le vin idéal pour accompagner chacun de 
vos plats, de l’entrée au dessert. Qualité et proxi-
mité : tous les vins viennent de France et ont été 
soigneusement sélectionnés par la cave Rosé, 
Rouge et Blanc directement auprès des vigne-
rons. Venez les déguster et faites-vous conseiller.

Pour vos idées de cadeaux originales, vous avez 
ici l’embarras du choix : whiskys, champagnes, 
rhums, cognacs, grands crûs et domaines confi -
dentiels : parfaits pour faire plaisir autour du sapin !

  Du mardi au dimanche matin 9h30-13h/15h-
20h. 19 rue de la Gare à Aytré. 
Tél. 05 46 55 34 46. www.cave-rrb.com

Miss Scarpa
10 ans, ça se fête !
À l’occasion de son 10e anniversaire, Miss Scarpa 
vous gâte ! Pour une paire de chaussures achetée 
(femme ou homme), un cadeau vous est offert.*

Au programme tout le mois de novembre : des 
chaussures en folie, des chapeaux joyeux et colo-
rés, des foulards 100 % tendance et des nouveau-
tés à profusion !

Tout est ici réuni pour le plus grand bonheur de 
la clientèle.

Carte de fi délité.

  Du mardi au samedi 10h-12h30/14h30-19h. 
4 boulevard de la Libération à Châtelaillon-
Plage. Tél. 05 46 56 21 50.
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OFFRE
ANNIVER-

SAIRE
Rosa Coiffure 
et Esthétique

Un mois féerique
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Gourmand Sablé
Lien de partage
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NOUVEAU !
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À la une

Icimagazine chez 
tous les annonceurs 
présents dans le
magazine, ainsi que : 

La Rochelle : Boulangerie Senteur 
d’Épeautre, Le Pain du Marin, Carrefour 
City (rue du Minage, avenue Jean 
Guiton et Les Minimes, bar tabac La 
Civette, Au pain quotidien, La Panetière, 
Le Délice du Palais, D’Jolly, boulangerie 
Duplessis, La ronde des pains, café de 
la Paix, café de la Renommée, bou-
langerie Sicard (Gabut), boulangerie 
Les Blés d’Or (Les Minimes), coop 
(Les Minimes),  Aux délices d’Antan 
(Tasdon), Intermarché (Lafond et La 
Pallice), office de tourisme, café Popu-
laire (La Pallice), U Express (Port-Neuf), 
boulangerie de L’Europe (Mireuil), 
boulangerie Paillat (Quartier St-Mau-
rice), Hyper U (Puilboreau). Lagord  : 
Espace culturel,  L’Instant T, Leader Pric. 
Aytré : Carrefour Market, boulangerie 
Histoire de Pain, boulangeries Pinchon 
et Au Pain Doré. Angoulins : Carrefour, 
Leader Price. Châtelaillon-Plage  : 
Office de tourisme, Le Fournil du Rivage, 
coop. Marsilly : U express.
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Aux Paniers de 
Nos Campagnes
Noël et tradition
DANS VOTRE MAGASIN QUI MET À L’HONNEUR LES 
PRODUITS LOCAUX, LA MAGIE DE NOËL S’EST INSTALLÉE…

Féerie gustative
Ce mois-ci, les saveurs festives s’emparent des étals. Les regards se posent 
avec envie sur de nombreux produits :  foie gras, boudin (blanc et noir), rôti 
de chapon farci, dinde, autruche, paupiettes, huîtres… En direct des fermes 
aux consommateurs, la traçabilité est garantie. Pour l’équipe des Paniers de 
Nos Campagnes, une seule philosophie : valoriser les circuits courts et les 
produits locaux (rayon de 100 km autour de La Rochelle). Les producteurs 
sont présents chaque jour d’ouverture pour vous conseiller et vous expli-
quer leur mode de production. N’hésitez pas à faire appel à leurs idées pour 
vos repas de Noël.

  Mercredi 15h-19h, jeudi et vendredi 9h30-13h30/15h-19h, samedi 
9h30-13h30. Ouverture exceptionnelle : mardi 22 et 29 décembre 9h30-
13h30/15h-19h, mercredi 23 et 30 décembre 9h30-13h30/15h-19h, jeudi 24 
et 30 décembre 9h30-13h30. Fermé samedi 26 décembre et 2 janvier.
15 place Jean Zay à La Rochelle. Tél. 05 46 01 98 28.

Nightmare
Ève et Théo ne se connaissent pas. Après s’être réveillés sans aucun souvenir dans un monde 
où la population semble avoir disparu, ils se mettent en quête de réponses. De rencontres 
en péripéties, ils vont devoir survivre dans un monde post-apocalyptique. Ne vous fiez pas 
aux apparences…, les monstres ne sont pas toujours ceux que l’on croit… Voici un ouvrage 
hybride, atypique mélange de roman, d’illustrations et de bande dessinée qui plonge les lec-
teurs dans un univers mystérieux et frissonnant. Le tome 1, intitulé Le Réveil, a été financé 
avec succès sur Ulule (302 %) grâce au soutien de 278 contributeurs ! L’auteure charentaise 
de La Magdeleine, Johanna Zaïre, et l’illustrateur, Thibault Colon de Franciosi, ont donné vie à 
un monde très original, à la fois obscur et angoissant.

  o Nightmare - 23 €

L’oracle
 Souffl  e 
de Vie
 LAISSEZ-VOUS 

GUIDER
Cocréé par Stéphanie Hervé, éveilleuse de conscience, et 
Stéphanie Perais, illustratrice spirituelle, l’oracle Souffle de 
Vie comporte 44 cartes, présentées dans un pochon brodé. 
Ces cartes illustrées vous offrent des messages inspirants, 
pour répondre aux questions de votre cœur. Elles vous 
apportent des éclaircissements et vous guident sur votre 
chemin d’éveil.

Tarif : 33 €. Une vidéo explicative et une méditation en 
ligne sont offertes.

Bon à savoir : 1 € est reversé à l’association Gabriel, qui 
soutient les enfants défavorisés en Inde et au Vietnam.

Sur commande par mail : phanieherve@yahoo.fr

  www.stephanieherve.com/oracle-souffle-de-vie
o  @stephanieherv

IDÉE
CADEAU




