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Bonheur



BOISVALLON - CEYRAT

LE SERVICE AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Brasserie - Restaurant

Artisan - Fleuriste Coiffeur - Visagiste

Parfumerie - Institut Pâtissier - Chocolatier Boulangerie

Cordonnerie - Clés

Remise en forme Expert en santé visuelle Banque - Assurance

24h/24h - 7j/7j

Recyclage

(piles, ampoules, bouchons…)

Photomaton

Billeterie spectacle Photocopieuse

Distributeur de billets

Française des jeux Espace toilettes

 
Relais colis

 
Développement photos

10 avenue de Royat 63122 Ceyrat | www.intermarche-larotonde.fr
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Pour terminer l’année 2019 en beauté, nous vous avons concocté un numéro tout 
chaud sous le signe du BONHEUR et de la bonne humeur ! 

Tendez l’oreille…. Nous partageons avec vous nos recettes et astuces pour embellir 
chaque jour de l’hiver, sans oublier de vous confier nos petits plaisirs 

et suggestions pour gâter vos proches pendant cette fin d’année particulièrement 
festive. Les plaisirs de la table sont bien évidemment à l’honneur cet hiver mais pas 

que… Installez-vous confortablement et comptez sur nous pour notamment :

✔ vous en mettre plein la vue

✔ être toujours en forme

✔ partager un moment plaisir

✔ craquer pour des produits frais 

✔ embellir votre intérieur

✔ vous aménager un moment bien être

✔ être looké et bien dans vos souliers

En résumé : 
être votre partenaire afin de faciliter votre organisation et embellir vos semaines !

A très vite dans notre galerie pour découvrir notre ambiance festive et nouveautés ! 
Ceux qui ont gardé leur âme d’enfant vont se réjouir 

et les autres ne plus tenir en place…

Joyeuses fêtes à chacun d’entre vous ! 

Vos commerçants de La Rotonde

Edito
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votre galerie s'illumine !
POUR LES FÊTES

Et accueille  
souris, grenouille

et des robots lumineux !

À partir du 18 novembre



La recette pour
créer votre histoire

Le petit plaisir vivifiant :
Vous présentez City Scan, un outil de géolocalisation 
immobilière à 360° qui vous permet d’évaluer l’environ-
nement externe du bien identifié. À partir de critères 
spécifiques, nous vous apportons des réponses concrètes 
sur l’environnement immobilier, l’éducation, la qualité de 
vie, l’accessibilité numérique, l’urbanisme, les commo-
dités, les risques quotidiens, l’emploi, le voisinage et les 
transports.

ABRY IMMOBILIER
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L’entreprise, qui a soufflé ses 20 bougies cette année, a 
toujours suivi les tendances du marché. Pour fêter cette 
nouvelle dizaine, le site Internet a été totalement refait sur la 
forme et le fond afin de vous proposer une interface fluide, 
s’adaptant à une consultation sur ordinateur, smartphone et 
tablette. La préselection de biens pour une location ou vente 
immobilière devient un jeu d’enfant via une visite virtuelle, 
accessible depuis chez vous au moment qui vous convient ! 
Les vidéos à 360° sont visibles depuis le site, la page YouTube 
et les écrans disposés en vitrine à l’agence de Ceyrat. Une 
véritable révolution pour vos recherches !
Abry Immobilier, c’est la force de plusieurs agences 
regroupées sous l’AMEPI, avec un interlocuteur 
unique dédié à votre recherche.
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ABRY | Agence Immobilière | 04 73 74 67 66 | www.abry.fr
Horaires : Du Lundi au Vendredi : de 09h à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Le Samedi : de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Les 3 astuces de Sandra
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Appuyez-vous sur notre équipe disponible, formée pour être 
force de proposition,  de manière réactive !

Parcourez notre site web pour vous projeter très facilement dans les biens consultés, 
au moment de votre choix !

Écoute, conseil, service représentent l’ADN d’Abry Immobilier : 
la garantie d’identifier un appartement ou maison qui vous correspond à 100 %

Idées déco
POUR UN INTÉRIEUR COCOONING

POUR VENDRE OU LOUER PLUS VITE VOTRE BIEN : 
notre équipe vous propose la technique du Home Staging.

Objectif ? Valoriser votre propriété en donnant une âme au logement et un sentiment 
de bien-être pour faciliter la projection des visiteurs. Comment ? En utilisant nos kits 

d’ameublement et de décoration pour chambre à coucher, salle à manger, salon et bureau. 
Un service innovant et gratuit !

3

2

1
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La recette des 
douceurs à (s') offrir

Le petit plaisir vivifiant :
Apporter une douceur de saison à notre hôte du jour 
comme le Mont Blanc (meringues, marrons, chantilly) 
ou une bûche de la gamme élaborée spécialement pour 
les fêtes. Émoustiller les papilles des autres est toujours 
aussi plaisant, une manière simple de les remercier pour 
leur invitation et de profiter ensemble d’une création 
hivernale pour terminer en beauté un repas !

ZEST DE GOURMANDISE
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Une adresse gourmande, aux couleurs acidulées, les 
particuliers et entreprises se régalent. Dans son atelier 
ouvert sur la galerie, Mathieu et son équipe concoctent les 
gourmandises de saison.
Rochers praliné-noisette avec un cœur en pâte à tartiner 
maison, roulés dans des crêpes dentelles ainsi que les 
macarons, confiseries, chocolats, gâteaux, ganaches, 
pralinés… Difficile de résister !
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ZEST DE GOURMANDISE | Chocolatier - pâtissier | 04 73 78 89 90 - zestdegourmandise.fr 
Horaires : du mardi au jeudi : 9h - 19h | Vendredi et samedi 9h - 19h30 | Dimanche : 9h - 12h30

Les 3 astuces de Mathieu
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Manger du chocolat : 
un conseil testé et utilisé par le chef en personne pour éloigner les microbes !

Se faire plaisir avec des produits de qualité où le sucre est présent 
mais utilisé en quantité raisonnée

Profiter d’une pause détente pendant les courses avec un chocolat chaud maison, 
un café Chazal ou thé fumant

Idées cadeaux
POUR UN NOËL GOURMAND

MACARONSTABLETTES 
ET COFFRETS 
CHOCOLAT

CONFITURES 
MAISON

3

2

1

PANETTONE 

aux fruits confits ou 
chocolat-orange

E
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La recette du
flower power

Le petit plaisir vivifiant :
L’hiver est la saison où nous avons particulièrement 
envie de profiter de notre intérieur, en nous glissant sous 
un plaid ou en recevant nos proches dans notre home 
sweet home. Pour renforcer encore plus ce sentiment de 
cocon, j’aime égayer mes pièces avec quelques touches 
de couleurs. L’amaryllis rouge vif est parfaite 
pour cela ! Je contraste ensuite avec quelques fleurs 
blanches comme l’hellebore.

OH ! ARTISAN FLEURISTE

10

Depuis 7 ans, Angélique et son trio, composé de Cloé, 
Laëtitia et Angélique, accompagne toutes les étapes de notre 
vie. Ces artisans fleuristes rivalisent d’imagination pour créer 
une composition originale et fraîche, même avec un petit 
budget. Naissance, mariage, anniversaire… ou simple plaisir 
d’offrir… Avouez que recevoir des fleurs est toujours aussi 
plaisant alors, n’hésitez pas à dire vos émotions avec de jolis 
bouquets et/ou plantes !
Freesia, oeillet, limonium, lysanthiassantini… La magie opère 
dès le premier pas posé dans cette boutique où les couleurs 
et odeurs nous mettent du baume au cœur pour affronter le 
froid extérieur !
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OH ! | Artisan - fleuriste | 04 73 61 85 45
Horaires : du lundi au vendredi : 9h - 20h | Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche 9h - 13h

11QE

Les 3 astuces d'Angélique
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Préparer la déco argentée et grise de la boutique dans la continuité 
de l’aménagement futuriste de la galerie, imaginée pour Noël !

On ne le soupçonne pas forcément mais l’hiver est la pleine saison de l’orchidée. 
Profitez-en pour décorer vos pièces avec cette jolie fleur !

Lorsque vous achetez ou recevez une plante, pensez toujours à l'arroser
tous les deux jours pour lui faire prendre ses nouvelles marques plus facilement 

Idées cadeaux
POUR UN NOËL TOUT EN DOUCEUR

CENTRE DE TABLE
Pour terminer en beauté 
votre décoration  de table 

pour Noël et la St-Sylvestre

BOUGIES PARFUMÉES
Découvrez nos nouvelles 

senteurs !

DIFFUSEURS DE 
PARFUM

Craquez pour la nouveauté 
de fin d'année

3

2

1



La recette d'une
vie équilibrée

Le petit plaisir vivifiant :
Vous aider à rester motivé en toutes circonstances, 
car avec le retour de l’hiver : l’envie de lézarder sur son 
canapé est souvent plus forte que celle de faire du sport ! 
Ensemble, créons une feuille de route qui vous permette 
de ne rien lâcher au niveau de vos objectifs. Si le sport 
est indispensable à notre santé, pas question pour autant 
de le vivre comme une corvée ! 

CLUB ELANCIA
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« Prenez soin de vous » telle est la devise du centre de 
remise en forme Elancia, dédié prioritairement aux non-
sportifs. Ici, femmes ou hommes décompressent, avancent 
au rythme qui correspond à leurs objectifs en étant 
accompagné par un duo dynamique, toujours à l’écoute. 
Bilan forme complet avec le coach pendant une heure, un 
planning personnalisé et surtout un suivi régulier.
Côté pratique, l’ouverture de la salle, labellisée Sport Santé, 
7 jours sur 7 permet d’organiser ses séances en fonction 
de ses contraintes personnelles et professionnelles. Elodie 
et Maxime sont  présents en journée pour vous accueillir, 
vous faire visiter les installations et espaces, procéder 
aux inscriptions et accompagner chacun sur son bilan et 
suivi. Avec son badge, chaque adhérent accède à la salle 
librement. C’est le moment de se lancer !
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ELANCIA | Salle Sport Santé Bien-Être | 04 73 61 08 79 | www.elancia.fr
Horaires : Adhérents : 7j / 7 : 6h - 23h
Responsable et coach : lundi-samedi : 9h30 - 13h | 15h - 19h30 samedi jusqu'à 18h
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Les 3 astuces d'Elodie et Maxime
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Faites de l’exercice pour écarter les petits coups de grisous ! Marcher ou courir 
pendant 30 minutes permet de vous aérer l’esprit et vous booste pour la journée !

Privilégiez le sport en groupe car il est parfois difficile de se motiver seul. Proposez à vos 
proches de vous accompagner en organisant par exemple des séances collectives. Un bon 

moyen d’atteindre vos objectifs !

Récompensez vos efforts pour valoriser votre progression. 
Shopping, restaurant, cinéma, massage… identifiez votre source de motivation et foncez !

Conseils du coach
POUR ÊTRE AU TOP APRÈS LES FÊTES

3

2

1

PROGRAMME 
PERSONNALISÉ

établi par un coach qui 
fera régulièrement le 
point avec vous et le 

ré adaptera. Vous n’avez 
plus qu’à faire votre 

séance sans prise de tête 
et à vous faire plaisir !

CHACUN SES 
HORAIRES ! 

Faites du sport quand 
vous pouvez et voulez ! 
Et plutôt que de courir 
après le temps : courrez 

sur le tapis ! 

PROFITEZ DE 
L’AMBIANCE !

Ne cherchez pas la 
performance physique 

à tout prix, 
écoutez-vous…

FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER

Evoluez à votre 
rythme, en bénéficiant 

des conseils des 
coachs, du wellness 
system et d’un bilan 
forme complet dès 

votre arrivée.

E
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La recette pour 
un look inspiré

Le plaisir vivifiant :
Vous accueillir gratuitement, sur rendez-vous, pour 
un contrôle de la vue. L’occasion de prendre soin de 
vous, avant de vous présenter les nouvelles collections… 
dévoilées dès mi-novembre ! Mettre notre expertise à 
votre service, être à votre écoute et disponible au fil des 
mois et étapes de vie me plaisent particulièrement dans 
mon métier !

OPTIM

14

À chaque style vestimentaire sa monture : classique, 
originale, décalée… Avec sa collègue Mélanie, Marine 
vous guide sur le choix de la parure qui vous ressemble. 
Morphologie de votre visage, rythme de vie, activités… 
Rencontrons-nous pour trouver la paire idéale. Envie d’opter 
par exemple pour des photochromiques, des verres qui se 
teintent au soleil et qui réagissent avec la quantité d’UV dans 
l’air, plutôt que jongler entre une monture pour le travail et 
une solaire ? Nous sommes à votre écoute !
Côté kids : porter des lunettes devient un jeu d’enfants grâce 
à la pédagogie et savoir-faire de ce duo spécialisé OptiKid. 
Un large choix est présenté dans l’espace coloré dédié. 
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OPTIM | Opticien | 04 73 61 45 73 | www.opticiensoptim.com
Horaires : du lundi au vendredi : 9h30 - 19h | samedi : 9h30 - 18h 15

Les 3 astuces de Marine
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Offrez-vous une paire pour la raison, une paire pour votre passion !

Équipez-vous à prix malins avec des montures adaptées à chaque budget

Redonnez un nouvel éclat gratuitement à votre monture via un nettoyage 
en profondeur dans notre bac ultrasons

Idées cadeaux
POUR UN NOËL ÉTINCELANT

MASQUES DE SKI
Profitez du large choix 

à disposition 
pour petits et grands !

LUNETTES 
MULTISPORTS

Cyclisme, aquatique, de 
balle ou hivernales.

STATION MÉTÉO
Un instrument 

incontournable à la 
maison pour mesurer la 
température extérieure.

3

2

1
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La recette de
l'escale gourmande

Le petit plaisir vivifiant :
Imaginer et mijoter des suggestions gourmandes ! À 
vous de vous faire plaisir en choisissant entre l’onglet 
de bœuf maître d’hôtel, l’araignée de porc vigneronne, 
le risotto au poulet et chorizo ou l’escalope de saumon, 
crème Cantal. Côté sucré : millefeuille aux framboises, 
île flottante, tiramisu café ou fruits rouges… Que 
sélectionnerez-vous aujourd’hui ? Quelle sera votre 
sélection gourmande du jour ?!

BRASSERIE LE BOISVALLON

16

Dans un cadre élaboré avec soin et goût, l’équipe de l’adresse 
résolument gourmande de la galerie vous accueille pour un 
petit-déjeuner copieux, une pause thé ou café, un déjeuner, 
une collation ou le dîner. Profitez de la vue panoramique sur 
l’agglomération clermontoise en savourant une carte variée 
au sein de cette brasserie où tous les produits sont frais et 
faits maison. Les fans de rugby apprécieront également la 
retransmission des matchs.
Envie de profiter de profiter de douceurs salées et sucrées à 
l’extérieur ? Pensez au service traiteur où la cuisine raffinée 
est à l’honneur !
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LE BOISVALLON | Brasserie | 04 73 61 88 67
Horaires : du lundi au samedi : 7h30 - 22h | Dimanche : 8h30 - 15h

17

Les 3 astuces de Fred
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

S’accorder une pause lors d’un déjeuner entre copains

Retrouver ses proches lors d’un repas en famille le dimanche midi

Partager un café avec un VRP venu faire un break dans sa journée de travail 
et profiter d’un cadre calme pour pointer ses dossiers 

Idées cadeaux
POUR UN VRAI FESTIN DE NOËL

MENUS DE FÊTES
Commandez et emportez vos menus pour les fêtes. Deux formules à découvrir page 34

Menus à 30 € (2 plats) et 35 € (3 plats) 
Deux entrées, une viande et un dessert : 

de quoi régaler vos papilles et celle de vos convives !

3

2

1

E



 TENDANCES
automne hiver

Qu’est-ce que de grosses 
chaussettes, un moment entre 
amis et des bougies par dizaine 
ont en commun? Ils peuvent 
tous être rattachés au “hygge”, 
ce concept autour duquel la vie 
des Danois tourne depuis bien 
longtemps mais dont le monde 
entier a appris l’existence 
seulement quelques années !

Le hygge, c’est d’abord vivre 
de petits bonheurs et apprécier 
l’instant présent. À la base, les 
Danois l’ont intégré dans leur 
mode de vie pour supporter 
les longs hivers froids, 
pendant lesquels le soleil va se 
coucher dès 15h. Dans cette 
atmosphère incline à la déprime 
hivernale, il fallait tout faire 
pour arriver à être heureux. 
Et aujourd’hui, les Danois 
occupent régulièrement la 
première place des classements 
des peuples les plus heureux 
au monde! Coïncidence? 
Sûrement pas…

Le Hygge



19



20

 5 CHOSES À FAIRE
pour adopter la tendance Hygge

20

Allumez des bougies
C’est l’accessoire de base du hygge, la bougie agirait considérablement sur notre 

bien-être en créant un sentiment de confort. Fini l’éclairage aux néons ou aux LED, 
la bougie offre une ambiance tamisée beaucoup plus chaleureuse, plus douce et par 

conséquent plus propice au bonheur.

Buvez un chocolat chaud
Avec ses températures polaires, le mois de janvier est l’idéal pour se détendre 
sur son canapé devant un bon film avec un bon chocolat chaud dans les mains. 

 Faites vous plaisir 
SANS COMPTER LES CALORIES

Le hygge, c’est aussi manger sans culpabiliser et surtout sans compter les calories. 
Gâteaux, chocolats et pâtisseries sont on ne peut plus recommandés chez les Danois ! 

Mettez-vous au layering 
Enfiler les couches de vêtements sans ressembler à un bibendum ? 

Même pas peur ! Parce qu’on ne peut pas sentir le hygge quand on a froid, 
on hésite alors pas à porter plusieurs pulls pour affronter sereinement la neige, 

la pluie ou encore le vent. 

Rendez votre intérieur cocooning 
Les grosses couvertures “doudous” toutes douces et les coussins 

sont également des indispensables de tout foyer hygge. Qui n’aime pas s’enrouler 
dans un bon plaid en laine ou poser sa tête contre un gros coussin bien moelleux ? 

On hésite pas s’offrir une vraie pause dans la journée pour vivre des simples 
petits moments de bonheur comme ceux-là.
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La recette de  
la vie facile !

Son petit plaisir vivifiant :
Innover toujours plus ! Engagé dans la lutte contre le 
gaspillage, nous vous proposons d’adopter ensemble 
une démarche éco-responsable, en vous appuyant sur 
plusieurs solutions 0 déchet. Apportez vos propres 
contenants aux rayons traditionnels (boucherie, 
charcuterie, poissonnerie) et privilégiez les sacs en tissu 
pour les fruits et légumes en vrac. Divers modèles sont 
disponibles depuis octobre !

INTERMARCHÉ

22

Magasin de proximité, notre équipe s’engage à répondre à vos 
besoins en respectant la politique du #MieuxProduire pour 
#MieuxManger ! Nous privilégions d’ailleurs la collaboration 
avec des producteurs locaux pour un soutien à notre 
territoire, planète et santé !
Produits de toilette, d’entretien de la maison et de l’auto, 
vêtements, boissons, lecture, viande, poisson, fromages, 
fruits et légumes… Un grand choix de produits à retrouver 
en rayon, par le drive ou directement livré à domicile. 
L’Intermarché de BoisVallon-Ceyrat n’est pas seulement 
un magasin mais un espace de services pour faciliter votre 
quotidien !
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INTERMARCHÉ | 04 73 73 26 60
Horaires : du lundi au samedi : 8h30 - 20h | Dimanche 9h- 12h45

23

Les 3 astuces de Brice
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Toutes vos courses en 1 appli, en toute simplicité : 
service drive et livraison à domicile !

Adoptez le réflexe Relais coly et Mondial Relay (tout nouveau !) : 
proche de chez vous, au cœur d’une zone d’habitation, pour récupérer vos colis !

Pour un apéritif, repas convivial et festif : commandez votre buffet froid, plateau de fruits 
de mer, pizzas, fromages et gâteaux. Notre rayon traiteur facilite vos réceptions ! 

Idées cadeaux
POUR LA HOTTE DU PÈRE NOËL

POUR TOUS
En quête d’un cadeau qui 

traverse les décennies ? Pensez 
aux livres ! Retrouvez le dernier 
best-seller ou voyagez avec un 
récit de voyage grâce à notre 

sélection.

POUR LES PETITS
pensez à passer aux 

rayons jouets !

POUR LES PLUS 
GRANDS

1 bonne bouteille ou un 
coffret de vins fait toujours 

plaisir !

3

2

1

E
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La recette pour une
coupe ensoleillée

Son petit plaisir vivifiant :
Parce que la beauté passe aussi par les ongles, notre 
équipe vous chouchoute et vous rend belle jusqu'au bout 
des ongles. Vernis semi-permanent, manucure expresse, 
renforcateur, pose d’ongles en résine ou gel… Poussez 
la porte de notre salon pour découvrir les tendances 
hivernales ! Prenez rendez-vous au 06 59 17 67 35.

ATM TENDANCE

24

Coiffure, visagiste, barbier, onglerie… Ça décoiffe du côté 
du salon de beauté situé au rez-de-chaussée de la galerie ! 
Morgane et son équipe vous accueillent pour un relooking, 
diagnostic et partager des conseils personnalisés qui 
redonnent de l’éclat à votre coupe.
Extensions à la kératine, traitement des fourches et couleurs 
naturelles n’ont pas de secrets pour ce quatuor ! En boutique, 
retrouvez une sélection de produits LGB, Alter Ego, Swéo, 
GHD ainsi qu’une nouvelle collection de foulards et sacs à 
main. Et vous, quand faites une pause chez votre coiffeur 
visagiste barbier ?
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ATM TENDANCE | Coiffeur - visagiste | 04 73 61 44 59
Horaires : lundi : 10h - 19h | du mardi au samedi : 9h - 19h

25

Les 3 astuces de Morgane
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Vous offrir notre expertise pour un total moment de bien-être du shampoing 
au brushing en passant par le massage du cuir chevelu !

Pour de beaux cheveux : pas de secrets. Utilisez des produits professionnels adaptés ! 
Venez découvrir nos gammes de produits pour vous accompagner saison après saison

Osez la nouvelle coupe dont vous rêvez depuis un moment en vous appuyant 
sur notre expertise ! Un rayon de soleil dans la grisaille hivernale !

Idées cadeaux
POUR UN NOËL EN BEAUTÉ

CHÈQUE CADEAU
à glisser au pied du sapin

LISSEURS GHD
Pour de beaux cheveux

tous les jours

SAC À MAINS
retrouvez notre sélection 

en boutique

3

2

1



La recette qui fait
voyager vos papilles

Son petit plaisir vivifiant :
Même pris sur le pouce, le déjeuner doit rester un 
moment gourmand. Profitez de nos formules en 
associant un sandwich, un dessert et une boisson. Et 
pour ne jamais être pris au dépourvu lorsque les amis 
débarquent pour l’apéro : pensez aux pains surprises et 
aux baguettes lardons chorizons, entre autres !

BOULANGERIE CO'PAIN
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Dans cette boulangerie pâtisserie artisanale : tout est 
fabriqué quotidiennement sur place dans les pétrins par les 
boulangers, pour le plus grand plaisir de nos papilles tout au 
long de la journée !
Le matin, on croque dans un pain aux raisins, croissant, 
chausson aux pommes, torsade cranberries, pattes d’ours… 
Le midi dans un sandwich poulet ou thon et crudités, jambon 
cru Saint-Nectaire, panini… puis on termine par une note 
sucrée avec un éclair café, chocolat, vanille ou une tartelette 
bourdalou. Pour le dîner, on repart avec un pavé nature, une 
baguette tradition française ou aux graines, une boule de 
campagne…



CO'PAIN | Boulangerie | 04 73 73 22 90
Horaires : lundi : 12h30-20h | mardi au samedi : 7h-20h | dimanche : 8h30-12h30
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Les 3 astuces de l'équipe
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Pour les fêtes : passez vos commandes avant le 20 décembre pour en profiter 
à Noël et avant le 27 décembre pour le Nouvel An !

Faites trancher vos pains pour de délicieux toasts !

Craquez pour une gourmandise en milieu de journée !

Suggestions gourmandes
POUR LES REPAS DE FÊTE

Accompagnez vos plats avec 
notre gamme de pains : 

meule des Co’pain, tourte 
auvergnate, pain complet, 

seigle batard nature ou citron 
confit, pain Vivaldi…

Côté douceurs salées : 
pensez au pain de mie pour 
vos toasts, aux mini-fours 

pour l’apéritif (jambon 
tartare, fromage ou saucisse 

moutarde…).

Pour le volet sucré, 
2 formats :

 (400 g ou 800 g) vous 
attendent pour les pains 
d’épices, cake aux fruits 

confits ou poire chocolat ou 
encore cake marrons glacés

3

2

1

RETROUVEZ NOTRE CARTE DE FÊTES EN BOUTIQUE !
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La recette pour
prendre soin de soi

Le petit plaisir vivifiant :
Préparer avec attention des coffrets cadeaux à déposer 
au pied du sapin, des suggestions à tous les prix pour 
les hommes et les femmes. Confiez-nous vos envies et 
budget, nous préparons un cadeau personnalisé qui fera 
briller les yeux de l’heureux destinataire !

NOCIBÉ
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Parfums, soins, maquillage de grandes marques… À chaque 
style et mode de vie, ce duo d’expertes souriantes et 
passionnées vous accueille au fil des jours. Leur philosophie ? 
Chacun est unique et mérite d’être accompagné et mis en 
valeur ! Hommes et femmes, elles ont à cœur de vous offrir 
un diagnostic personnalisé, en prenant le temps de vous 
écouter et guider en sélectionnant des produits adaptés ainsi 
qu’en partageant des astuces simples et efficaces.
Parce qu’être bien dans son corps et sa tête ne doit pas être 
un luxe mais une réalité quotidienne : profitez des gestes et 
conseils experts de ces pros !
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NOCIBÉ | Parfumerie - institut de beauté | 04 73 61 85 33
Horaires : du lundi au samedi : 9h30 - 19h 
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Les 3 astuces de l'équipe Nocibé
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Profitez des conseils de professionnels pour une beauté libérée 
et une mine lumineuse pendant tout l’hiver

Prolongez la parenthèse de bien-être en réalisant un mini-soin à domicile 
grâce un masque hydratant, adapté à chaque type de peau

Découvrez toutes les nouveautés en termes de parfums au sein de notre boutique

Idées cadeaux
POUR UN NOËL DOUX ET PARFUMÉ

3

2

1

LE CALENDRIER DE 
L’AVENT

 retrouvez divers produits 
de bain, maquillage et 

accessoires de la marque 
Nocibé des 29,99 €

COFFRETS POUR TOUS 
Hommes Femmes 

et Enfants

DES COFFRETS 
POUR LE BAIN

 avec notamment une édition 
limitée pour Noël autour 
de gourmandises au doux 
parfum de sucre d’orge : 

gel douche, lait pour le corps, 
boules de bain…



30

La recette pour 
faciliter son quotidien

Son petit plaisir vivifiant :
Arriver à détacher les traces tenaces sur vos affaires ! 
Huile, graisse, gasoil, mazout… Pensez à la terre de 
Sommières ! Une sorte de remède de grand-mère qui 
supprime sans auréole et n’altère pas les couleurs. 
Le produit s’applique sur le bois, le carrelage, les textiles, 
le daim, le nubuck et la soierie. À découvrir chez nous 
immédiatement !

AB2C CORDONNERIE
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Badge d’immeuble, télécommande, centralisation de 
certaines clés de voitures françaises, tampon, gravure, 
imprimerie et bien sûr cordonnerie : les mains expertes 
d’Olivier œuvrent au fil des mois pour équiper votre domicile, 
prolonger la durée de vie de vos objets fétiches comme votre 
paire de chaussures et la petite maroquinerie, sans oublier des 
doubles pour la voiture afin d’ avoir toujours un trousseau à 
portée de main !
L’adresse référence où la bonne humeur et les conseils vous 
attendent !
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AB2C | Cordonnerie | 04 73 61 39 35
Horaires : du lundi au samedi : 9h-19h
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Les 3 astuces d'Olivier
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

La bonne humeur du duo de la boutique

Le sens du service chaque jour de l’année

Imperméabilisez vos chaussures pour passer l’hiver sereinement !

Idées cadeaux
POUR UN HIVER AU TOP !

DES MONTRES 
pour les poignets des 
hommes et femmes

DES MÉDAILLES 
personnalisées pour vos 

compagnons domestiques

UNE JOLIE PLAQUE 
avec vos coordonnées pour 
afficher votre nom sur votre 

boîte aux lettres

3
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La recette des
projets réussis !

Son petit plaisir vivifiant :
Vous faire bénéficier de Trajectoires Patrimoine : notre 
solution innovante déployée en 2019. A travers un 
entretien co-construit, profitez d’une vision globale et 
dynamique de votre patrimoine. Choisissez facilement 
les meilleures options pour le développer et le protéger, 
et ce dès le 1er € ! Saisissez cette démarche 100 % 
humaine et digitale pour explorer diverses hypothèses, 
qui vous aident à vous positionner.

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
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Pour envisager vos projets sereinement, notre équipe a 
développé une formule imparable. Commencez par une 
pincée d’épargne, ajoutez une cuillère à café de crédit en 
vous appuyant sur un bol de conseils de proximité, gage d’une 
véritable relation suivie !
Achat immobilier ou automobile, études, retraite, 
déménagement… Avancez au rythme souhaité dans vos 
différentes étapes de vie, grâce à l’accompagnement de nos 
experts, qui imaginent et testent des solutions adaptées à 
chacun. Notre devise « Toute une banque pour vous » résume 
à merveille notre état d’esprit !



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  02
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Les 3 astuces de Linda
POUR LUTTER CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Une séance au court métrage, événement phare du territoire 
dont le Crédit Agricole Centre France est partenaire

Parcourir notre compte Instagram pour découvrir les paysages de notre territoire

Savoir que nos clients sont satisfaits de nos services, 
qu’ils nous sollicitent en cas d’interrogations et surtout qu’ils nous recommandent !

Idées budget
POUR UNE ANNÉE MAÎTRISÉE

UNE OFFRE DE 
BIENVENUE 

80 € offerts pour 
l’ouverture* 

UN ENTRETIEN 
TRAJECTOIRE 
PATRIMOINE, 

gratuit. Durée : 1h30

UNE ASSURANCE 
TOUS MOBILES 
pour vos cadeaux 

électroniques glissés 
sous le sapin  

3
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COMPTE 
DE NOËL 

un cadeau à l’ouverture 
et 20 € offerts pour 
les enfants de moins 

d’1 an*
* conditions en agence



3 Entrée 3
Pressé de foie gras de canard avec son insert

mangue acidulée et sa briochette

OU
Chausson de Saint-Jacques aux chanterelles 

et pointes d’asperges à la crème de champagne

3 1er Plat 3
Pavé d’esturgeon en croûte de parmesan noisette

sur son blé safrané façon risotto, au jus d’herbes épicé

OU
chouquette de ris de veau aux morilles

sur leur crème

3 2ème Plat 3
Mignon de veau et son cœur aux cèpes sur leurs jus
petits légumes croquants et cube de polenta poêlée

OU
Filet de canette farci au foie gras et sa crème

pomme charlotte en robe des champs façon duchesse
et poêlée de légumes d’hiver

3 Dessert 3
Bavarois de poires en trompe l’œil

et sa crème vanillée

OU

Douceur de griottes et framboises sur leur coulis

BRASSERIE RESTAURANT
C. Cial La Rotonde • Tél. : 04 73 61 88 67 • Boisvallon - CEYRAT

POUR LE 24, LE 25 ET LE 31 DÉC.
 À EMPORTER

Nos Menus
de fête



À vos agendas !
SORTIES CONCERTS

SORTIES SPECTACLES

20
DÉC.

LAURENT BAFFIE
À L'OPÉRA

23
NOV.

CASSE NOISETTE
AU ZENITH COURNON

7
DÉC.

BORN IN THE 90
AU ZÉNITH

31
JANV.

ANGELE
AU ZENITH

21
NOV.

ETIENNE DAHO
 LA COOP DE MAI

6
DÉC.

IZIA
LA COOP DE MAI

Depuis toujours Laurent 
Baffie adore inventer des 
questions que personne ne 
se pose. Rajoutez à ça toutes 
les impros dont ce fou est 
capable et son interactivité 
légendaire avec le public 
et vous obtiendrez un 
spectacle drôle et dépouillé 
dont le seul but est de vous 
dépouiller... de rire ! 

Ce joyau du répertoire 
classique nous fait revivre 
avec magie nos rêves 
d'enfants.
Avec ses mélodies sublimes 
et ses couleurs orchestrales 
parfaitement maîtrisées 
Casse-Noisette vous 
plongera dans un monde 
féérique, essentiel en cette 
période de Noël.

BORN IN 90 sera le 
spectacle de toutes les 
démesures avec les grandes 
Stars de cette décennie 
(Larusso, Worlds Apart, 
Lââm…), un ballet de 10 
danseurs, 8 musiciens et 
choristes en Live, un son 
d'anthologie, une débauche 
de lumières, d'images et 
d'effets spéciaux.

A l'occasion de la réédition 
d'Eden, Etienne Daho enta-
mera une série de concerts à 
travers la France. Cet album 
est aujourd'hui devenu la 
pierre angulaire de la disco-
graphie de Daho, mais aussi 
un des albums favoris de son 
auteur et de ses admirateurs.

Elle a fait le tour des scènes 
de festivals en rugissant en-
core et encore sur scène.
Car ce petit bout de femme 
donne tout ce qu'elle a dans 
le ventre en concert, délivrant 
un rock-blues brut de décof-
frage, entre Janis Joplin, MC5 
et PJ Harvey. Rarissime !

Tout juste 20 ans et elle dé-
bute en donnant des concerts 
intimistes et chaleureux. 
Découverte sur instagram, 
ses chansons se confondent 
avec quelques Covers tantôt 
vintage tantôt moderne. La 
pop, l'électro, le classique et le 
jazz… elle touche à tout !
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Joyeuses
fêtes


