LES BONS PLANS DE L'ÉTÉ
Il fait chaud, les beaux jours sont là et c'est l'occasion d'arpenter les villes ,
de profiter du soleil en terrasse, de se détendre au bord de l'eau, de dégoter
des bons plans pour cet été..

ABOUT SHUTTER SPEED

Voici parmi les entreprises que nous avons financées, nos meilleures
adresses pour profiter pleinement de cet été !

PARIS
L'ancienne Gare de saint Ouen transformée et réaménagée
en un espace ludique et convivial composé d'une salle de
concert et d'un restaurant ou vous pouvez déguster tapas et
bières artisanales et locales.

128 Avenue de Saint Ouen, 75018 Paris
https://www.lehasardludique.paris/
coucou@lehasardludique.fr
billetterie@lehasardludique.fr
09 81 98 67 55
Numéro de réservation pour le restaurant:
01 42 28 35 91

Jours & horaires de la gare :
Du Mardi au jeudi: 12h-Minuit
Vendredi: 12h-2h
Samedi: 11h-2h
Dimanche: 11h-Minuit

Accès
Ⓜ METRO 13 : Porte de Saint
Ouen / Guy Moquet
Ⓑ Bus 81: Navier
Ⓥ Vélib : Rue Jacques Kellner /
N° 17007

PARIS
Un espace coopératif atypique et convivial imaginé par les
architectes du collectif " Encore Heureux " sous forme de
barge flottante, avec une vue imprenable sur la Seine. Petit
bain est composé d'une salle de concert, d'un restaurant et
d'une terrasse végétalisée.
Petit bain c'est aussi une entreprise d'insertion par l'activité
économique.
7 Port de la Gare, 75013 Paris
Au pied de la BnF, à côté de
la Piscine Joséphine Baker
http://www.petitbain.org/
01 80 48 49 81

Jours & horaires d'ouverture :
Du mardi samedi : 18h - 02h

Accès
Ⓜ METRO 6 : Quai de la Gare
Ⓜ METRO 14 / RER C :
Bibliothèque François Mitterrand
Ⓑ Bus 62 arrêt BnF / Bus 89 arrêt
Quai de la gare
Ⓥ Stations Vélib à proximité

LYON
Un espace de 300m² dédié à la mode éthique. Au programme, des
vêtements et accessoires de mode pour femmes, hommes et
enfants, des ateliers, des bruchs, des formations ou encore des trocs
et des vides dressing autour de la mode étique.
Un espace bien-être dédié au maquillage, à la beauté et au
massage ainsi qu'un salon de coiffure et barbier sont également à
votre disposition.

18 rue Palais Grillet, Lyon 2
ttp://www.les-curieux-lyon.com/
09.54.69.24.10
contact@les-curieux-lyon.com
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Jours & horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 - 19h30

Accès :
Ⓜ METRO A : Cordelier / Ⓜ
METRO D : Bellecour
Ⓑ Bus 23 : Cordelier / Ⓑ BUS S1 :
Jacobin
Ⓥ Stations Vélov' à proximité

CANNET DES MAURES (VAR - PROVENCE)
Espace convivial proposant de nombreux évènements
(expositions, concerts, rencontres..).Une salle de soins bien
être et un restaurant éco-responsable sont également à
votre disposition.
Maison Pastorello, Chemin
Jours & horaires d'ouverture :
de Causserène
Mardi et dimanche : 11h-15h
83 340 le Cannet des Maures Du Mercredi au Samedi : 11h-15h/19h-22h
www.ecceterra83.fr
04 94 99 46 72
ecceterra83@gmail.com

Accès
A 3 minutes de la sortie
d'autoroute. 1er rond-point
direction St-Tropez, 2ème rond
point direction "le Recoux".
Dans le Parc du Recoux, juste
derrière la gare SNCF, via une
passerelle, même bâtiment que
celui de l'épicerie "La Grange Bio"
(à l'étage).

MONTPELLIER
Mon cuisinier a pour activité la restauration à emporter et
sur place (40 couverts). L'entreprise est agréée entreprise
d'insertion depuis 2013.

907 rue du Professeur Blayac, 34086
Jours & horaires d'ouverture :
Montpellier
Du Lundi au Vendredi : 08h00- 17h00
http://mon-cuisinier.blogspot.fr/p/notrecarte.html
04 67 03 00 0
restaurant@moncuisinier.net

Accès :
Ⓑ Bus 19 / tram 1 : Lycée
Léonard De vinci

NANTERRE
Traiteur solidaire, engagé et attentif à l'environnement, appartenant
au réseau national planète sésame. Cocktails, buffets ou encore
plateaux repas sont proposés.

194 avenue de la République, 92000 Nanterre
01 47 82 19 15
http://www.planetesesame92.com/
fbevis@planetesesame92.com

ABOUT SHUTTER SPEED

Jours & horaires d'ouverture :
Du Lundi au Samedi : 11h-15h

Accès :
Rer A : Nanterre Université

ST PIERREVILLE (ARDÈCHE)
Ce restaurant propose une cuisine bio et locale : de
l'agneau, de la truite, des myrtilles, des châtaignes et pleins
d'autres produits ardéchois sont au menu.
Quartier Puausson
Jours & horaires d'ouverture
07190 St Pierreville
Du lundi au vendredi et dimanche : 12h-14h
http://lacerisesurlagneau.wi
samedi : 12h-14h/ 19h-22h
xsite.com/restau
04 75 66 62 66
restau@ardelaine.fr

Accès
plan d'accès voir sur le site

PANTIN
Restaurant-traiteur proposant une cuisine inventive basée
sur des produits frais de saisons, privilégiant les circuits
courts. Déjeuner ou diner au Relais c'est aussi encourager
une initiative solidaire qui permet à des personnes en
difficulté de se former aux métiers de la restauration .

61 rue Victor Hugo, 93500 Pantin
0148913197
http://lerelaisrestauration.com/
contact@lerelaisrestauration.com

Jours & horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi : 08h00- 00h00

Accès
Ⓜ METRO 5 : église de Pantin

Offre exceptionnelle
Le Relais vous offre une réduction de 10% sur l'ensemble du repas

18 Rue Varenne, 75007, Paris
01 42 84 98 70
facebook : Garrigue S.A
web site : www.garrigue.net
contact@garrigue.net

