COMMUNIQUÉ

UN VENT DU SUD… Bienvenue dans le Sud.
Il flotte dans ce lieu singulier comme un parfum d’ailleurs, une ambiance originale et
séduisante. Poussez la porte, porté par un
autre vent, celui de la curiosité, et redécouvrez l’univers de l’épicerie fine : un lieu de
plaisirs variés, qu’ils soient sucrés ou salés.

C

e ne sont pas seulement les superbes
étals de produits du Sud de la France,
de l’Italie et de l’Espagne découverts ici
qui vous feront venir chercher un thé, un
café, une huile, une confiture, une sauce
ou encore des pâtes italiennes comme on
n’imagine plus en trouver. Même l’alléchante
sélection haut de gamme de jambons,
fromages et nombreux vins* du Sud, qui
ont suscité la curiosité des plus grands
sommeliers, ne comptera presque plus face
à la rencontre que vous allez y faire…
Les passionnés animant les lieux vous
conteront volontiers les histoires des produits proposés, comme autant de capsules
savoureuses et de promesses culinaires.
Chacune d’entre elles est une bonne raison

de se laisser aller, de se laisser tenter, un
souvenir authentique, un prétexte à voyager dans la mémoire de ceux qui les ont
amenés là. Elles sont aussi un périple initiatique à travers les goûts et les saveurs,
la tradition, le passé, le présent et parfois
même l’avenir : découvrez des marques de
renom, des noms originaux issus de petites
productions et toujours d’une grande qualité. Des produits rares et délicats, goûtés
et sélectionnés pour leur originalité, leur
conformité aux attentes des maîtres des
lieux.
Les connaisseurs passeront sûrement un
jour dans l’arrière-boutique et s’installeront
au Petit Bistrot. On y sert des produits frais
préparés avec art. Un régal ! Assis à l’une

des quelques tables dressées le temps d’un
repas ou en terrasse, la dégustation se fait à
la manière des épicuriens. Le temps n’a plus
d’importance, un peu comme dans le Sud…
Et c’est tant mieux.
L’épicerie fine Un vent du Sud… souffle à
votre oreille et insuffle à vos papilles une
passion. Un pari au départ risqué, celui
de vous faire découvrir, partager et aimer,
comme autant de madeleines, ces saveurs
et ce qu’elles évoquent : des fruits confits
découverts aux côtés d’un grand-père fine
bouche, aux vins* goûtés un peu plus tard
et retrouvés à présent derrière Le Petit
Bistrot.
Un vent du Sud… est un panier pique-nique
plein de belles surprises à déguster.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h.
Infos : 1 bis, rue de la Réunion,
92500 RUEIL-MALMAISON I
Tél. : 09-72-32-28-01 I
www.unventdusud.com I

CAFÉ MICHEL ANGELO, la trattoria du boulevard Haussmann.

C

hez Reine, la maîtresse des lieux, le
plateau d’antipasti est roi.
Mélange de couleurs et
de saveurs, l’assortiment
se décline en plusieurs
tailles pour toutes les gourmandises. Dans
ce décor de trattoria moderne, la cuisine
italienne de Reine ravira les papilles des
connaisseurs. Pour les régimes spéciaux, le
Café Michel Angelo propose également des
menus vapeur à 24,70 € à midi et 26,90 € le
soir. Au menu, poisson frais, légumes frais
et pâtes fraîches !
Le restaurant a l’avantage d’offrir une salle
privatisable de 35 couverts. Équipée d’un
écran, ce lieu est l’endroit idéal pour les réu* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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nions de sociétés. « L’ambiance évolue selon
la demande. Elle peut être disco, orientale,
salsa… », annonce Reine. Et pour les très
grandes tablées, il est possible de réserver
une partie du restaurant, soit 70 couverts,
ou l’ensemble, soit 150 couverts.
L’emplacement est idéal : proche de la gare Saint-Lazare, le restaurant est accessible
en métro, en RER et même en voiture. En
sortant porte d’Asnières, vous arrivez directement sur la place Saint Augustin. Plus
d’excuse !
Petit plus : La terrasse est également
privatisable et dispose d’un espace fumeur.
Infos : 87, boulevard Haussmann,
75008 PARIS I Tél. : 01-42-65-61-84 I
www.cafemichelangelo.fr I
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