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COMMERCE

La place gourmande

ouvrira 1' été prochain
BEL4N[S Deux restaurants, une pizzeria et une bou1angerie-ptisserie avec sel-vice
de restauration, composeront ce lieu qui va dynamiser l'animation de la ville nouvelle.

L'ESSENTIEL
Le part d'aflairesi tic Se-

zannec, dort se doler d'un pôle
de restauraten lu place gour-
ma né e.

L'aménagement est réalisée
par le Groupe Frey, dont le siège
social se situe d'ailleurs sur le
parc d'affaires.

La place gourmande sera ainsi
constituée de quatre cellules
deux restaurants, une pizceriu et
une boularigerie'pulisserie avec
service de restauration, avec des
ouvertures entre juillet al sep-
temlsrc

On en parle depuis près d'un
an, les travaux viennent de
commencer. La place gour-
mande de 8ezannes. initiée

par le Groupe Frey. vu bientôt de-
venir réalité. Les enseignes ouvri-
rosit marra juillet et septrmbre er
t'ensembte offrim une bonne alter-
native à l'offre cia!iraaire du centre
de Reims , annonce Morhieu
Mollière, directeur de la commu-
nication et du marketing.

LafannUe Lapkiige.
du restaurant
Le Millénaire à Reims,
va ouvrir une brasserie
à Bezannes.
Les premiers noms des établisse-
ments en passe de s'installer

Vui à quoi dsarail rassenier la lutais lacu gaunnands di Bezannau. focucirl Iroupi Frit

sont connus. Le premier est Ré-
mois, li s'agit de la famille La-
plaige. dont le père Laurent et le
111e Thibanit, président aux com-
mandes d'un restaurant en
centre-ville, Le Millénaire.

UN[ RRASSERI[ HAUT 0E ULIME

Une table très appréciée et sur-
tout référencée au Guide Miche-
lin par une étoile. Sur Bezannes,
la famille Laplaige va ouvrir une
brasserie plutôt haut de gamme.
catégorie prernismu , précise
même le porte-parole du groupe
Frey. C'est le fils, TlsibauLt La-

plaige, qui la dirigera.
La deuxième enseigne est égale-
ment très connue, main dans une
autre région de France, la Savoie.
IL s'agit de la maison artisanale
Chevallier qui possède vingt-
quatre magasins, essentielle-
ment dans la région d'Annecy.
Chevallier est le patronyme de
Gérard, un fils d'une famille
d'agriculteurs de douze enfants,
qui u créé sa première boulange-
rie en 1980 a Priiigy, commune
qui a fueionné depuis peu avec
Annecy. Depuis, Gérard Cheval-
lier et ses fils ont essaimé, leurs

magasine proposent ries prisse-
ries et une gamme snack. Un
concept qui n'est pas sans rappe-
ler celui déjà développé à Be-
zannes par Le Macaron Bleu, l'un
des tout premiers commerces s
avoir ouvert dans la ville nou-
velle.

UN OUATDIÉME CUIDILIAT A Ctl(NIH

Le troisième pilier rIe la place
gourmande sera constitué par
une pizzeria.
Quant au quatrième, il rente à
définir, u Nous discutons avec cer-
miras prospects, mais tiers n'est en-

0
"Les enseignes

ouvriront entre juillet
et septembre. L'ensemble

offrira une bonne
alternative à l'offre
culinaire du centre

de Reims
llhim Hc4lm, Fray

cote j'air u, coriliait Msthieu Mol-
Itère ers début de semaine. Une
façon comme une autre de dire
que les candidatures sont tou-
jours ouvertes pour celles qui
veulent proposer une alimenta-
tion saine et économique, et
dans des délais raccourcis pour
satisfaire une clientèle pressée,
surtout les midis,
C'est aussi pour répondre à cette
exigence de rapidité que la place
gourmande, autour de laquelle
prendront position les quatre
établissements décrits ci-dessus,
accueillera en oon centre des
prestataires éphémères, tels que
food trucks et autres kiosques.
Les soirées d'été promettent
d'être animées et conviviales,
autour d'apéros festils nu dans
une ambiance musicale avec l'or-
ganisation ponctuelle de
concerts. U
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