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Edito
Dans ce numéro tout chaud, spécial “green”, nous vous 

dévoilons les coulisses de vos boutiques ainsi que leurs petits 
et grands gestes quotidiens pour être éco-responsables. 

Telle une petite souris, la rédaction s’est en effet glissée dans la 
galerie marchande avant le lever de rideau au grand public. A 
l’image d’une ruche en constante effervescence, nos équipes 

s’activent depuis l’aube jusqu’au crépuscule, pour entretenir, 
aménager, décorer La Rotonde et chaque commerce.

Dans ce nouveau numéro de AIR, partez à la rencontre de vos 
artisans et commerçants qui œuvrent très tôt pour certains, 

jusqu’à tardivement pour d’autres. Avec un seul et même objectif : 
vous accueillir du mieux possible tous les jours de l’année et 

faciliter vos achats au quotidien, dans une démarche 
éco-responsable !

Organisation des tâches, aménagement et rangement du 
magasin, approvisionnement, livraison, coups de cœur… vos 
commerçants ont joué le jeu de vous présenter l’envers du 

décor !

Et vous, êtes-vous prêts à embarquer et à vous confier sur vos 
gestes écolo ? Simples, innés, spontanés ou mêmes réfléchis, 

gardons tous à l’esprit que nos choix façonnent notre 
environnement de demain. Antoine de Saint-Exupéry affirmait : 

“Pour ce qui est de l’avenir, l’important n’est 
pas de le prédire mais de le rendre possible !”  

A bon entendeur !
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Depuis plus de 12 ans, Bénédicte Cohade 
accompagne tout type d’entreprise (hors 
agricole) : artisans, commerçants, TPE 
ainsi que les créateurs et les particuliers. 
Au-delà des obligations comptables, cette 
experte séduite par le dynamisme de la 
galerie,  prodigue ses conseils aux chefs 
d’entreprises en herbe et aguerris au sein de 
son bureau créé à l’automne 2018. Prenez 
contact pour échanger sur vos besoins et 
travailler en totale confiance !
www.cabinet-consilio.fr 

Ecoute, conseils, service sont les maitres-
mots de l’équipe Abry dont la devise 
est "l’immobilier engagé" en matière 
de gestion, location-vente et syndic. 
Son fondateur Guy Roche prône la 
PHYGITALISATION : « PHYsique 
& diGITALISATION : il est impératif 
de fluidifier la recherche d’information 
de notre client avant d’échanger 
tranquillement autour d’un café. Signature 
électronique de baux, visite virtuelle… 
Nous développons des services novateurs 
pour vous accompagner dans la réalisation 
de vos projets ! ». Ouverte mi-mars, Ceyrat 
est la 9ème antenne du groupe auvergnat 
qui célèbre ses 20 ans en 2019.
www.abry.fr 

 de votre galerie La Rotonde !
LES ACTUS

CONSILIO & CO
Cabinet d'expertise comptable

ABRY
Une nouvelle agence immobilière
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Minutie 

et bonne humeur6

AV E C  O L I V I E R

Une Journée chez AB2C

De l’ouverture à la fermeture, vous pouvez 
compter sur la réactivité d’Olivier pour vos 
travaux de cordonnerie et tout son savoir-
faire pour prolonger la vie de toutes vos 
affaires !

9h
Tandis que les néons chauffent, l’ordinateur 
démarre. Après un point sur les commandes 
à préparer, les outils reprennent du 
service : travail sur les talons et patins !

11h
Reproduction de clés, création de plaques 
d’immatriculation, badges, télécommandes..

13h
L’heure est au changement des piles de 
montres, avant que les nouveaux modèles 
commandés trouvent une place dans 
la vitrine pour rejoindre le poignet des 
femmes et hommes.

17h
Fabrication d’un double de centralisation 
voiture pour un client souhaitant bénéficier 
du nouveau service de la boutique grâce à 
une tablette ODB branchée directement 
sur votre véhicule*.

19h
Clap de fin. RDV demain pour la suite 
des travaux !

Plongez dans les coulisses…

 *Service réservé à certains modèles de voitures françaises. Informations complètes au magasin.
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« 
La maroquinerie : dans mon atelier, je m’active pour donner une seconde vie aux 
effets personnels confiés tout en essayant de vous conseiller sur des petits gestes 

permettant de prolonger leur utilisation ! Pourquoi se débarrasser 
systématiquement des affaires abîmées ou tout remiser au placard alors qu’une 

petite intervention suffit ! 
»

Cordonnerie
AB2C

Patins et talonnettes Michelin

Retrouvez au sein de notre cordonnerie, une jolie 
nouveauté élaborée par Michelin, pour accompagner vos 
chaussures au fil des saisons. Dans notre capitale emblé-
matique du pneu à la renommée internationale, Michelin 
met son expertise en matière de caoutchouc et traction 
aux services de vos pieds avec une gamme 
dédiée aux patins et talonnettes. 
Essayez-les sans tarder !

Le geste écolo d'Olivier

04 73 61 39 35 du lundi au samedi : 
9h00 - 19h00

 

Le coup de ❤ d'Olivie
r
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Une Journée chez Co'pain

8

Difficile d’imaginer une journée sans 
croquer dans un bout de pain. Mais 
saviez-vous qu’il y a pain et pain ? Pour 
garantir des produits de qualité, l’équipe 
est engagée dans la démarche qualité De 
la graine au pain, et veille au grain. Pas de 
place à l’improvisation !

4h30
• Préparation des pétrins.
•  Élaboration des recettes à partir des  

farines de tradition française Label 
rouge, conçues dans la plaine de la 
Limagne.

•  Calcul des températures avant  
d’attaquer la phase de pétrissage.

•  Temps de repos et pointage.
•  Détaillage et pesée pour les baguettes  

et les boules.
• Façonnage.
•  Fermentation en parallèle de la pousse 

lente à 4 degrés préparée 24h en 
avance.

• Enfournement.

20h
Les rayonnages sont vidés et dépoussiérés 
pour accueillir dès demain les nouveaux 
pains pétris, façonnés et cuits toute la 
journée sur place dans le fournil par le duo 
de boulangers qui se relaie pour offrir des 
produits frais en continu.

Plongez dans les coulisses…

Boulangerie artisanale



9
Boulangerie
CO'PAIN 04 73 73 22 90 lundi : 12h30-20h • mardi au samedi : 7h00-20h 

dimanche : 8h30-12h30

 

Des formules gourmandes à emporter !

2 formules pour vous accompagner au fil des jours : 
sandwich froid 5,50 € ou chaud 6,50€. Jambon cru-saint-
nectaire-cornichons, poulet crudités, pain bagnat thon-
salade-tomates-mayonnaise, panini 3 fromages, burger aux 
graines de sésame-sauce burger-oignons rouges-tomates : 
choisissez votre sandwich maison, accompagné d’une 
boisson et pâtisserie. Bon appétit après cette rencontre 
pétrie de bons conseils !

Le coup de ❤ de Benja
min

« 
Même si la composition du pain semble simple - farine, eau, sel, levure - la qualité 

et l’utilisation des ingrédients permettent de fabriquer des variétés très différentes. 
Pour le pain complet par exemple, nous utilisons du blé complet bio. Les graines 
sont moulues avec leur enveloppe entière, c’est pourquoi ce pain est si riche en 

fibres et minéraux ! 
»

Le geste écolo de Benjamin
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AV E C  M Y L È N E

Une Journée chez Elancia

Le sport santé

Accueil, réponses aux sollicitations 
diverses, ce duo se plie en quatre pour que 
chacun évolue à son rythme dans cette 
salle de remise en sport prônant le sport 
santé.

6h
Accès-libre de la salle aux adhérents.

9h30
Mylène, responsable de la salle et 
Maxime, coach, se retrouvent pour le 
point journalier avec la femme de ménage. 
Vestiaires, hammam, sauna, machines… 
Tout est passé au crible pour accueillir 
chaque personne dans des conditions 
optimales.

10h30
Petit coup de fil pétillant pour encourager 
les adhérents moins assidus !

13h - 15h
Pause de l’équipe qui part s’entraîner à 
son tour !

19h 30
Clap de fin pour le duo qui retourne 
à l’entraînement, après avoir salué la 
mascotte Vandamme, qui veille au grain 
depuis son bocal…

23h
Fermeture des portes !

Plongez dans les coulisses…
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salle de sport
ELANCIA

La Clé Elancia

Un rendez-vous avec votre coach Maxime vous permet de 
définir vos objectifs, nombre de séances hebdomadaires 
souhaitées sans oublier d’évoquer vos éventuels problèmes 
de santé et de réaliser un test cardio. Vous recevez ensuite 
votre programme personnalisé d’entraînement sur une 
clé pour évoluer en autonomie. Toutes les 4 à 6 semaines, 
vous pointez ensemble ce carnet de bord pour le faire 
évoluer suivant votre progression !

04 73 61 08 79
www.elancia.fr

Adhérents : 7j/7 6h-23h , responsable et coach : 
lundi-samedi 9h30-13h | 15h-19h30 samedi jusqu'a18h

 

Le coup de ❤ de M
ylèn

e

« 
Dans l’idée de toujours apporter un cadre agréable à nos adhérents, nous avons 
aménagé un coin détente avec des boissons chaudes et froides, à déguster dans 
des tasses et verres, au milieu des plantes vertes. Chez Elancia, pas de gobelets 

plastiques, nous sommes attentifs aux déchets. 
»

Le geste écolo de Mylène
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AV E C  M A R I N E

Une Journée chez Optim

Experts en santé visuelle

Choix de lunettes ou lentilles, réparations 
et ajustage des montures, examens de vue, 
commandes cadencent le quotidien de 
l’opticienne de votre galerie sans oublier 
quelques étapes clés…

9h15
3, 2, 1 : les lumières inondent le magasin 
en même temps que les ordinateurs 
commencent à ronronner et la musique 
à donner le rythme de la cette nouvelle 
journée qui démarre pendant que Marine 
ouvre le courrier fraîchement déposé par 
le facteur.

10h - 11h
Aussitôt que le livreur dépose les verres, 
place au montage au sein de l’atelier 
avant un petit coup de fil aux clients pour 
les prévenir que leurs commandes sont 
prêtes.

14h
Entrevue avec les fournisseurs pour 
choisir les nouvelles collections qui 
rejoindront prochainement les étagères.

19h
3, 2, 1 : le magasin se refait une beauté et 
ferme ses portes.

Plongez dans les coulisses…
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Opticiens
OPTIM

Optikid

Identifier la monture adaptée aux jeunes enfants n’est 
pas aisé du fait de leur racine de nez encore plate. 
Pour bien équiper les enfants, je me suis formée cet 
automne à Paris. Cette expertise, alliée à des montures 
uniquement en plastique, permet aux parents d’être 
serein. Avec le retour des beaux jours, privilégiez notre 
collection solaire KIETLA. Pour maintenir les lunettes 
en place, ce chapeau est équipé d’un trou permettant 
d’enfiler le cordon. Malin !

04 73 61 45 73
www.opticiensoptim.com

du lundi au vendredi : 9h30 - 19h00
samedi : 9h30-18h00

 

Le coup de ❤ de M
arib

e

« 
Nous utilisons votre carte vitale, comme votre médecin, pour l’envoi des 

informations de votre dossier à la sécurité sociale et mutuelle. 
La télétransmission Cezam Vital est un réel gage de réactivité et permet de ne plus 

imprimer les feuilles de soin. Un sacré coup de pouce pour la planète !
 »

Le geste écolo de Marine
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AV E C  F R E D

Une Journée à la Brasserie 
Le Boisvallon

Restaurant, 
salon de thé, brasserie

Le duo en cuisine s’active tandis que le trio 
en salle s’occupe de la mise en place et de 
vous recevoir pour une boisson chaude ou 
froide, accompagnée d’une douceur !

7h
Petit café savouré au comptoir en poin-
tant les missions du jour avant d’attaquer 
une journée tonique !

8h30
Les cuisiniers sont à pied d’œuvre pour 
préparer le plat du jour, défini la veille 
suivant les produits sélectionnés.

9h
Affichage des trois formules servies du 
lundi au vendredi midi, avec une viande 
différente chaque jour et un poisson le 
vendredi.

12h
Déjeuner sur le pouce pour les hommes 
d’affaires ou formule papoti papota pour 
les copains à table : formules du jour, 
assiettes à partager, pizzas se savourent 
suivant son envie !

15h
La salle se vide, place au nettoyage et à la 
préparation du service du soir.

21h30
Fin de prise de commande

Plongez dans les coulisses…
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Brasserie

LE BOISVALLON

Choix à l'ardoise

Tournedos de filet de bœuf, crème de foie gras, magret 
de canard aux girolles, feuilleté de ris de veau aux morilles 
et tagliatelles, filet de dorade au beurre blanc, risotto 
de queues de crevettes au chorizo… Chaque semaine, 
retrouvez sur notre ardoise, une sélection de plats. Ces 
suggestions complètent notre carte pour un bon appétit !

04 73 61 88 67 du lundi au samedi 7h30-22h, 
dimanche 8h30-15h

 

Les suggestions du 
chef

« 
A l’image de ma collaboration depuis plus de cinq ans avec Dominique Gagnarde, 
maraîcher installé à Lezoux, j’aime préparer des entrées, plats et desserts à partir 
de produits frais, qualitatifs, en privilégiant les circuits courts. Au fil des saisons, 

les saveurs éclatent en bouche avec le plaisir de satisfaire les papilles de nos 
clients ! 

»

Le geste écolo de Fred



16

MERCREDI 22
ET SAMEDI 25 MAI

10H-12H30 / 14H30 -18H30

    TA PHOTO AVEC MAMAN

OFFERTE 
par les commerçants de la Rotonde

BOISVALLON-CEYRAT

ANIMATION

GALERIE

Bonne fêtemaman !
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LA WHISLIST GREEN
de vos commerçants

ANNAYAKE s'étoffe d'une 
nouvelle ligne BAMBOO 
qui s'adresse aux femmes 

soucieuses de sélectionner 
le meilleur de la nature pour 

sublimer leur peau.
à partir de 37€ • Nocibé

Solaires Ray-Ban 
collection été 2019

Optim

Chers clients pensez à vos 
commandes pour les fêtes à 

venir : Fête des Mères, Pentecôte
 Ascension…

  Sur place ou en emporter
Brasserie Le Boisvallon

Le bouquet champêtre   
A composer à l'infini, il nous rappelle 
la nature, il fera forcément plaisir a 
offrir ou à s'offrir soi-même pour un 

brin de couleur dans la maison.
A découvrir en boutique 

à partir de 15€
Oh Artisan Fleuriste

Shampoing, huile et masque
pour protéger vos cheveux du soleil

Alter Ego Italy
ATM Tendance

Bonne fêtemaman !



 TENDANCESde printemps
Le printemps, c’est la saison du 
renouveau ! 
Le moment de consacrer du 
temps à ce qui nous fait du bien 
et nous ressource. 
Les jours s’allongent, les 
températures remontent et la 
nature s’éveille, un véritable 
appel à l’évasion et au bien-
être ! Ouvrons nos fenêtres, 
prenons l’air… Car le printemps, 
c’est aussi la saison idéale 
pour réveiller son corps trop 
emmitouflé pendant l’hiver.
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 5 CHOSES À FAIREau printemps

20

Déjeuner en terrasse
Qui dit retour du soleil, dit retour des déjeuners, apéros et dîners en terrasse ! 

On entend déjà le bruit des glaçons dans votre virgin mojito. 

Commencer à réserver les vacances
Oui, c’est rare de réserver avec autant d’avance ses vacances d’été. 

Mais le printemps, c’est l’occasion de penser aux destinations 
qui nous font rêver et c’est également l’époque parfaite pour profiter 

de petits week-ends pour se ressourcer.

 Se balader en famille
Profiter de l’heure supplémentaire pour faire une balade à pied 

ou à vélo avec les enfants avant le dîner et observer la
nature qui renaît après les longs mois d'hiver

Jardiner
A l’aube de cette nouvelle saison, votre jardin reprend vie petit à petit. 

Après le gel, le soleil commence à pointer le bout de son nez 
pour le plus grand bonheur de votre potager. Et si vous n'avez pas

de jardin vous pouvez fleurir votre balcon ou votre intérieur ! 

Changer de garde robe
Troquer son gros manteau d’hiver contre un joli bomber

Plus d’ensoleillement = moins de couches vestimentaires. 
Fini le gros manteau d’hiver et place aux vestes, 

aux blousons et autres tenues de mi-saison ! 



21



222222

AV E C  M O R G A N E

Une Journée chez ATM

Écoute et conseils

Avec ou sans rendez-vous, ces experts 
capillaires vous attendent pour un moment 
de total bien-être ! Hommes, femmes, 
enfants, accordez-vous une pause détente 
dans ce salon cocooning !

8h35
Petit café pour le quatuor du lieu. Un 
moment convivial avant d’accueillir les 
premiers clients à 9h.

11h30
Première machine de serviettes du jour. 
1 à 2 autres prendront la suite.

16h
Maroquinerie, accessoires comme le 
lisseur GHD, objets mode pour finaliser 
votre tenue : place à l’aménagement de la 
vitrine hebdomadaire colorée !

17h
En pleine réflexion sur le nouvel 
aménagement du salon à découvrir dès 
décembre… !

18h45
Lavage des bacs, coup de balai, serpillière, 
le salon se refait une beauté pour 
accueillir les clients de demain.

Plongez dans les coulisses…
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Coiffeur

ATM TENDANCE

A chaque saison, sa coupe !

Petite coupe de printemps, chignons pour mariage, 
couleurs pour la rentrée des classes… 
Au fil des semaines, on chouchoute son look et ses 
cheveux avec des produits respectueux, les protégeant 
par exemple du soleil, des agressions de la mer ou de 
la piscine. 

04 73 61 44 59 lundi : 10h00-19h00
du mardi au samedi : 9h00-19h00

 

D
e beaux cheveux toute 

l'an
née

« 
Depuis quelques années, nous avons équipé le salon de lumières LED. Au-delà 
d’une durée de vie 8 à 10 fois plus longues, elles consomment 4 à 5 fois moins 
d'énergie pour un éclairage équivalent. Nous sommes aussi attentifs au tri et 
privilégions l’utilisation de coloration sans ammoniaque, au profit de produits 

naturels, respectueux des cheveux et de l’environnement
»

Le geste écolo de Morgane
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AV E C  B R I C E

Une Journée à l'Intermarché

Proximité et service 
novateurs !

Mieux manger en offrant une diversité de 
produits à chacun, quel que soit ses envies 
et budget : l’équipe s’engage !

5h - 8h30
Poissons, viandes, fruits… Telle une ruche, 
c’est l’effervescence pour alimenter 
les rayons, transformer les produits. 
Betterave, carotte, céleri, jus d’orange : 
la découpe fraiche bio est lancée pour 
garantir des produits frais et régaler vos 
papilles !

10h
Point sur le nouveau service collaboratif 
entre particuliers lancé cet automne : 
Shopopop. Se faire livrer ses courses en 
un clic, c’est possible !*

14h - 17h
Réapprovisionnement des rayons avec les 
2 nouvelles livraisons reçues. Point sur la 
logistique et l’organisation générale de 
la semaine. Toujours mobilisé pour vous 
servir chaque jour !

20h en semaine
et 12h45 le dimanche
Dernier nettoyage et entretien du jour 
pour vous garantir un bel accueil dès 
demain !

*Renseignements au magasin.

Plongez dans les coulisses…
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INTERMARCHÉ

Couleurs savoureuses
pour spiritueux amoureux

Découvrez dans nos rayons la gamme Chazette Spirit, 
des apéritifs réalisés à partir de plantes et fleurs 
sauvages rares, fraîchement cueillies dans les régions 
sauvages et semi-montagneuses de Haute-Margeride 
et dans les zones de cultures céréalières et fruitières. 
A savourer purs avec des glaçons, allongés avec du 
Tonic, crémant, prosecco, champagne pour obtenir un 
cocktail délicatement effervescent ! 

04 73 73 26 60 du lundi au samedi : 8h30-20h
dimanche : 8h30-12h45

 

Le coup de ❤ de B
rice

« 
Engagés pour redynamiser la ceinture verte de Clermont, conserver une relation 
privilégiée avec les producteurs, nous avons imaginé La Ferme de proximité. Un 

accord qui engage notre magasin à acheter l’ensemble de la production maraîchère 
et fruitière à un prix déterminé, assurant les débouchés à nos partenaires, et des 

produits de qualité à nos clients au fil des jours ! 
»

Le geste écolo de Brice



2626

Une Journée chez Nocibé

Des notes parfumées

Plongez dans les coulisses…

Etre bien dans son corps et dans son esprit 
ne doit pas être un luxe. Lydie et Marie 
vous attendent pour une bulle de douceur .

9h30
Laissez-vous guider par les gestes et 
conseils experts de votre esthéticienne 
formée avec excellence pour répondre à 
vos envies de beauté .

11h
Tour d'horizon des nouveautés de la 
marque japonaise Annayake qui répond 
aux besoins de chaque femme.
Des produits de soins personnalisés pour 
toutes et tous.
Des soins experts cabine vous sont 
également proposés.. apportant des 
résultats visibles pour le plus grand 
respect de votre peau.

15h
Préparation des coffrets cadeaux fêtes des 
mères et pères, anniversaires... pour faire 
plaisir à coup sûr !

19h
Nous vous donnons rendez-vous demain 
pour toujours plus d'expertises beauté et 
de bien-être.



Parfumerie / Institut
NOCIBÉ

Se faire plaisir toute l'année

Toute l’année, faites-vous plaisir avec nos offres 
maquillage et parfumerie ! Venez vous faire 
chouchouter au sein de notre institut ! Découvrez nos 
produits et soins de la marque japonaise Annayake. 
Gamme apaisante pour peaux fragiles et sensibles, 
soins en cabine adaptés à tous les types de peau, 
femmes et hommes vous serez comblés !

04 73 61 85 33 du lundi au samedi :
 9h30 - 19h00

 

Venez vous faire chouch
oute

r !

« 
Quelque soit la marque et la contenance, rapportez un flacon de parfum vide et 
bénéficiez instantanément d’une réduction de 20 % sur l’achat de votre nouveau 

parfum! Une offre qui donne le sourire dans notre boutique ! 
»

Le geste écolo de Nocibé
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V E C  A N G É L I Q U

E

Une Journée chez Oh !

Créateur d'émotions

Dès l’ouverture du rideau, l'équipe s’active 
pour préparer les colis de fleurs reçus afin 
de proposer des créations pour toutes 
les occasions, de la naissance au décès : 
baptême, mariage, plaisir d’offrir, deuil…

8h30
Contrôle des bouquets et plantes, 
arrosage et nettoyage pour optimiser leur 
durée de vie. 

9h30
Les gestes précis s’enchaînent. Côté 
fleurs : enlever les feuilles, recouper 
les tiges en biseau, mise en vase, 
harmonisation des variétés. Côté plantes : 
préparation avec cache pot et collerette.

16h
Nouvel aménagement de la sélection 
d’idées cadeaux avec divers objets de 
décoration intérieure. Réflexion sur la 
mise en place des meubles, caissons et 
étagères pour les prochaines fêtes du 
calendrier à venir.

20h en semaine 
et 13h le dimanche
Clap de fin d’une journée rythmée 
entre accueil, préparation et nettoyage 
boutique, tâches administratives et 
comptables.

Plongez dans les coulisses…
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Artisan Fleuriste

OH !

Des emballages écolos et tendances

Neutres, colorés, graphique : choisissez le modèle 
idéal pour transporter votre bouquet ! 
Nos emballages originaux et respectueux de 
l’environnement séduiront le destinataire des fleurs 
ou plantes choisies tout comme nos nouvelles bulles 
d’eau où le carton trouve une place de choix ! 

04 73 61 85 45 du lundi au samedi : 8h30-20h
dimanche : 9h-13h

 

Le coup de ❤ d'Angéli
que

« 
Depuis plusieurs mois dans un souci environnemental, la boutique a banni le 

bolduc afin de privilégier la ficelle corde pour fermer les emballages accueillant les 
créations, au même titre que le papier kraft qui permet de limiter l’utilisation du 
film transparent. Des petits gestes qui comptent : les petites gouttes forment les 

grandes rivières ! 
»

Le geste écolo d'Angélique
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AV E C  M AT H I E
U

Une Journée chez Zest de 
Gourmandise

Passion gourmandise

Guy de Maupassant affirmait : « De toutes 
les passions, la seule vraiment respectable 
me parait être la gourmandise ». Est-ce 
vous qui viendrez le contredire ?!

5h
Le laboratoire s’éclaire à heure fixe pour 
préparer la fournée du jour. Exception à la 
règle : un réveil encore plus matinal pour 
Mathieu, son pâtissier et apprenti pendant 
les périodes de grands événements 
comme les fêtes de fin d’année ! 

9h
Les vitrines se remplissent de douceurs 
maison fraîchement réalisées. Paris Brest, 
forêt noire, tarte citron meringuée… 
côtoient les chocolats et confiseries que 
les deux vendeuses empaquettent avec 
soin.

13h
Les pâtissiers regagnent leur chaumière 
pendant que leurs dernières friandises 
rejoignent les étagères.

19h du mardi au jeudi, 
19h30 le vendredi et samedi 
et 12h30 le dimanche
RDV demain pour profiter visuellement 
et gustativement de la boutique-atelier !

Plongez dans les coulisses…
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Zest de

GOURMANDISE

Le rêve des épicuriens

Pâtes de fruits, macarons, glaces et sorbets… 
A chaque saison, pour chaque occasion ou tout 
simplement pour (se) faire plaisir : la palette de 
couleurs et de goûts associée aux délicieuses odeurs, 
garantissent de trouver chaussure à son pied pour les 
épicuriens !

04 73 78 89 90
zestdegourmandise.fr

du mardi au jeudi : 9h-19h | Vendredi et samedi 
9h-19h30 | Dimanche 9h00-12h30

 

Le coup de ❤ de Mathi

eu

« 
Nous aimons travailler sérieusement sans nous prendre au sérieux, en privilégiant 
des collaborations avec des producteurs locaux qui nous livrent au fil des jours à la 
boutique, à l’image de la crèmerie avec le GAEC Montjedy à Olby. Pour réduire 

notre impact environnemental, nous avons notamment créé des sacs réutilisables 
permettant de transporter nos boites en carton ou conditionnements en verre 

»

Le geste écolo de Mathieu



CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Une banque verte et engagée !

Retrouvez votre agence bancaire située au 2e étage de votre Centre Commercial La Rotonde aux horaires suivants :
Mardi et mercredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Jeudi : 9h00-12h30/14h30-18h30

Vendredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Samedi : 9h-12h30
Tél : 04 73 69 89  0232

C'est le poids du papier utilisé chaque mois pour l'envoi des relevés de comptes 
de nos clients. Avec le e-relevé, contribuez à la réduction de la consommation de 

papier et à la protection de nos forêts.
Enregistrez vos e-documents sur votre ordinateur, clé USB, CD…

Service gratuit quelle que soit la fréquence de réception de vos relevés

Ensemble, agissons pour réduire votre consommation d’énergie 
et préserver notre planète !

14 TONNES

Vous souhaitez réaliser des travaux 
d’économie d’énergie ? Isolation thermique 
sur la toiture, les fenêtres, murs extérieurs… 
Avec l’Eco-prêt à taux zéro, bénéficiez d’un 
financement sans intérêt à payer (1) pour 
mener des chantiers importants. Consultez 
l’outil gratuit permettant de calculer 
les subventions et prêts éligibles à votre 
besoin : www.calculeo.fr et rencontrons 
nous !

Le trio de notre agence vous propose aussi 
d’opter pour le e-relevé, permettant de 
dématérialiser votre relevé de compte et 
documents bancaires. Finis les courriers 

papier et relevés à classer ! Ceux-ci sont 
disponibles sur Internet via votre espace 
CA, en toute sécurité 24h/24h, où 
que vous soyez. Plus de contraintes de 
classement, tous vos e-documents sont 
consultables et téléchargeables en PDF, à 
l'identique de ceux envoyés habituellement 
sous la forme papier, avec la même valeur 
et l’avantage d’être conservés 10 ans dans 
votre espace personnel en ligne.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) ) Offre soumise à conditions selon la réglementation de l’Eco-prêt à taux zéro en vigueur au 01/01/18 susceptible d’évolution. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt par la Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Renseignez-vous auprès 
de votre conseiller pour connaître les conditions de cette offre. Le prêt prend la forme d’un prêt à la consommation ou d’un prêt 
immobilier en fonction de la nature de la garantie demandée par votre Caisse régionale. Pour des travaux financés par un prêt non 
garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le prêt prend la forme d’un prêt à la consommation. Vous disposez d’un 
délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus. Pour des travaux financés par un prêt garanti par une hypothèque ou 
une sûreté comparable, ou pour des travaux financés simultanément de l’acquisition immobilière, le prêt prend la forme d’un prêt 
immobilier. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt



BRASSERIE 
LE BOISVALLON

DE VOS COMMERÇANTS

NOCIBÉ

OH ! 
ARTISAN FLEURISTE CRÉDIT AGRICOLE

ZEST DE GOURMANDISEINTERMARCHÉ

INTERMARCHÉ

OH ! 
ARTISAN FLEURISTE OPTICIENS OPTIM

-25%
SUR TOUS VOS ACHATS

valable du 22/04/2019
au 01/06/2019

sur présentation de ce coupon. 
Voir conditions en boutique.

OFFRE DE BIENVENUE,
JUSQU'À

80€
REMBOURSÉS

valable jusqu’au 31 décembre 2019

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable.  Voir conditions en agence.

-30%
SUR LES VASES, CONTENANTS

ET DÉCORATIONS
du 01/06/2019 au 31/08/2019

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Hors Interflora

Voir conditions en boutique.

-30%
SUR TOUTES LES PLANTES
du 01/06/2019 au 31/08/2019

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Hors Interflora

Voir conditions en boutique.

-10%
SUR LES LÉGUMES ET FRUITS

BIO EN VRAC
du 1er au 31 mai 2019

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. 

Voir conditions en magasin.

-10%
SUR TOUT LE RAYON GLACES

du 1er au 30 juin 2019

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. 

Voir conditions en magasin.

1 SOLAIRE ACHETÉE
=

1 SOLAIRE OFFERTE

valable jusqu’au 31/08/2019

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

✄

LA BOITE DE 15 MACARONS
AU PRIX DE CELLE DE 10 

MACARONS

SOIT 4,5 €
DE RÉDUCTION

valable jusqu’au 20 mai 2019
sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 

non remboursable. 
Voir conditions en boutique.

2 PIZZAS À EMPORTER
=

1 PIZZA OFFERTE

valable jusqu’au 20/05/2019

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en brasserie.

Les offres



OPTICIENS OPTIM

INTERMARCHÉ

BRASSERIE
LE BOISVALLON

OH !
ARTISAN FLEURISTE

CRÉDIT AGRICOLE

ZEST DE GOURMANDISE

NOCIBÉ

OH ! 
ARTISAN FLEURISTE

INTERMARCHÉ

Grande Surface

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Banque - Assurance

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 69 89 02 

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Grande Surface

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Pâtissier - Chocolatier

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 78 89 90

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33



Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Grande Surface

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

À vos agendas !
SORTIES CINÉMA

SORTIES CONCERTS

25
MAI

AYA NAKAMURA
À LA COOP DE MAI

9
MAI

-M-
AU ZÉNITH

17
MAI

VANESSA PARADIS
À LA COOP DE MAI

22
MAI

ALADDIN

24
AVR.

AVENGER ENDGAME

1
MAI

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE

Passée du statut de 
révélation de l'année à 
celui de superstar de la 
musique en moins d'un an, 
Aya Nakamura a rythmé 
le quotidien de la jeunesse 
française en 2018 en 
particulier avec son tube 
"Dja dja".  Le passage à la 
scène s'imposait !

-M-  de son vrai nom 
Mathieu Chedid, sera de 
retour sur scène dès février 
2019 pour une série de 
concerts exceptionnels. Sa 
tournée démarrera au Cirque 
d'Hiver à Paris du 8 au 22 
février 2019 et passe par le 
Zenith d'Auvergne au mois 
de mai.

Cinq ans après "Love Songs" 
que lui avait écrit Benjamin 
Biolay, Vanessa Paradis a 
repris le chemin des studios 
pour enregistrer un nouvel 
album à paraître le 16 
novembre. Des nouvelles 
chansons qu'on espère 
qu'elle portera sur scène, en 
concert. 

Rares sont les films 
qui suscitent autant 
l’engouement que le 
quatrième volet des 
Avengers. Depuis la sortie 
d’Avengers : Infinity War 
les fans multiplient les 
hypothèses et décryptent le 
moindre indice. La réponse 
dans les salles le 24 avril…

Environ huit ans après 
Les Petits Mouchoirs, 
Marie, Eric et les autres 
se retrouvent pour 
l'anniversaire de Max . Dans 
un contexte d'amitié éclatée, 
les membres du groupe 
de potes ne s'étant pas vus 
depuis trois ans...

Quand un charmant garçon 
des rues du nom d’Aladdin 
cherche à conquérir le cœur 
de la belle et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait 
appel au tout puissant 
Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois 
vœux, dont celui de devenir 
prince…

35




