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Poivre Rouge ouvre a Bezannes

rand chapiteau, orchestre, personnalités... Les dirigeants
n'ont pas fait les choses à moi-
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G tié pour inaugurer le premier
restaurant marnais de la chaîne

« Poivre rouge » à Bezannes. Cette
chaîne, qui fait partie du groupement
des Mousquetaires (Intermarché,
Bricomarché, Brico Cash, Roady, Netto), a été lancée en 2010.

Ce restaurant-grill traditionnel de
110 places est implanté au pied de la

gare TGV de Bezannes, en rez-dechaussée de l'hôtel B and B.« Il s'agit
du RG, restaurant de la chaîne en
France », explique Rose-Anne Roche-

bau, présidente du conseil d'administration ITM Restauration. «ici, on y
trouve une formule à 7,90 E le midi.

Implanté
au rez-de-chaussée
d'un hôtel, le nouveau
restaurant de 286 rre
emploie 18 personnes
Au cours de ce grand show inaugural

programmé le 12 décembre, soit
l'avant-veille de l'ouverture officielle, les équipes des quatre restaurants de Laon, Cauchy, Crouy et Be-

Eric et Jérôme Bercet, père et fils, posent devant le restaurant gui a accueilli ses premiers clients hier.

zannes ont été présentées par Eric
Bercet,P-D.G. des quatre entreprises.
« Poivre Rouge à Bezannes, c'est un restaurant de 286 nr atypique car il se si-

17 heures en janvier pour les «petites
collations entre amis ou collègues e ou
encore le «click and collect » « vous

que le rouge représente la viande. »
Issue de l'école hôtelière, la députée
Kina Kuric a tenu à encourager cette

tue au rez-de-chaussée d'un hôtel

;

êtes chez vous ou au bureau ; vous

c'est une première pour notre en-

commandez et réglez en ligne sur notre

équipe avant que Rose-Arme Rocheteau procède à la tradition des Mous-

seigne », explique celui qui, lorsqu'il
est venu à Bezannes il y a un an, a été

site et vous venez retirer votre com-

quetaires en remettant une épée à

mande à l'heure souhaitée ».

frappé par le nombre de grues de

« Ça fait plaisir de voir des équipes

Eric Bercet.
Le restaurant de Bezannes, qui a donc

toutes parts. « Il était évident qu'il se

joyeuses et dynamiques », s'est félicité
le maire de Bezannes, Jean-Pierre
Belfie, donnant par ailleurs un cours
sur les différents poivres. « Le poivre

passait quelque chose et qu'il ne fallait

pas rater le rendez-vous. »
Eric Bercet évoquait alors quelques
dès
projets
dont l'ouverture

est synonyme de gastronomie tandis

reçu ses premiers clients hier, est dirigé par le fils de M. Bercet, Jerôme,

Iodes... » A noter que Jérôme Bercet
participera, avec Soufiane Cuazza, à
son deuxième 4L Trophy sur une Re-

nault 41 du 15 au 25 février prochains. Entièrement sponsorisé par
Poivre rouge, cet équipage emportera avec lui des fournitures scolaires

dans le cadre de ce raid humanitaire. II
1.12 non currespondant DOMINIQUE MED

assisté de 17 collaborateurs. ce La spé-

Poivre Rouge : 2, rue 1-lenriMoissar à Bennes.

cialité du restaurant : la viande rouge,

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 14 heures et

mais aussi du poisson, des grandes sa-

19 à 22 heures. Tél. 03 26 23 48 07.
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L'équipe

d'Intersport a

rencontré Lebuf

aux lévriers Galgos odieusement
sacrifiés (utilisés pour des courses ou
la chasse en Espagne), organise
demain samedi une collecte de
croquettes au magasin Maxi Zoo de
la Croix-Blandin. Renseignement au

06 27 69 20 66.

Un snapchatteur
pour inaugurer
O'Tacos
Dans le cadre de la mise en place du
dispositif pour la coupe du monde
2018 dans les lntersport de Cormoft
treuil et Thillois, de par le partenariat
de l'enseigne avec la Fédération
française de football, la gérante et la
responsable textile ont rencontré le
champion du monde 1998, Franck
Leboeuf, à la centrale à Longjumeau
(Essonne). Un bel échange apprécié.

jeunes de la région. De quoi ravir
toute l'équipe de ce fast-food dédié
aux spécialités mexicaines.

Picwic offre 370
cadeaux au
Secours populaire

Vargasss (en rouge sur la photo),
connu pour ses scènes loufoques et
hilarantes postées sur Snapchat, était
présent samedi dernier pour rencontrer ses fans à l'occasion de l'inauguration de (nacos à Reims Village.
L'événement a attiré nombre de

Collecte

chez Maxi Zoo
L'association Galgos, Groupe d'aide

Vendredi dernier, Delphine Ficheux
(photo), directrice du magasin Picwic
de Thillois, a remis au Secours populaire français plus de 370 cadeaux,
soit une centaine de références
différentes. A l'échelle nationale,
cette année, ce sont plus de 50 000
jeux et jouets qui seront offerts par
l'ensemble des magasins Picwic a
destination des plus démunis.

PEOPLE

Guy Montagné fait escale
au Petit Comptoir
.11

Le bistrot gastronomique Au Petit Comptoir a eu le plaisir d'accueillir Guy
Montagne samedi dernier. Venu déjeuner en toute simplicité dans cet
établissement de la rue de Mars, tenu par les « Thierry » (Thierry Henrion,
maître d'hôtel, et Thierry Sidan, chef), l'acteur et humoriste a pu gater
au fameux Croque de Reims truffé, une belle revisite du croque-monsieur,
suivi d'un carré d'agneau. Mercredi, c'est Lorànt Deutsch, en dédicace ce
jour-là à la Fnac, qui s'installait à une table de l'institution rémoise.
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LA FEMME OU JOUR

Natacha Tassoti
Ancienne auxiliaire

de puériculture,
la jeune femme

vient d'ouvrir
un salon

« tien-étre » à
Fismes pour

mamans et enfants.

Du lundi au samedi, sur rendez-vous,

Natacha Tassoti reçoit futures mamans, mamans, bébés et jeunes enfants pour des massages bien-être.
Elle propose un accompagnement naturel basé sur les huiles essentielles.
Ces instants de bien-être « soulagent

les maux, apaisent les tensions...».
"Âgée de 34 ans, maman de deux filles,
elle est originaire de Villers-aux-Bois,

près d'Épernay, et fismoise depuis
une dizaine d'années. Elle s'est engagée dans la vie locale en étant élue au
conseil municipal pour le mandat en

cours. Elle a une formation d'auxiliaire de puériculture. Après la naissance de ses enfants et quelques années de travail en crèche, elle a décidé

de se tourner vers le bien-être maman/bébé». Pour ce faire, elle est allée
suivre des cours à l'Institut Cassiopée

à Paris où elle s'est initiée également
aux massages du monde. Elle exerce à
Fismes, mais aussi en cabinet privé à
Reims et à Bezannes où elle partage
les locaux avec d'autres thérapeutes.
Outre les massages, elle propose des
séances de relaxation et de yoga pour

enfants à son cabinet et dans différentes structures telles que les
crèches et les écoles maternelles. Son

projet est d'ouvrir une crèche pour
pouvoir accueillir les tout-petits dans
un cadre « nature et bien-être ». la
te notre conespondate MARIE-AGNÈS PARIS-DOCHE

Salon Bien-être mamans et bébés 11, rue
Hildeverefevre à Hunes. Tél. 06 15 64 49 76.
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