communiqué
Un savoir-faire professionnel au service de votre décoration ! Etape O sud crée
des univers originaux tant pour les particuliers que pour les professionnels.

étape O Sud,

Il fait grand soleil sur la déco
Faire de chaque projet une création originale avec une personnalité forte, c’est le challenge
qui motive Mr Gallard. « J’aime discuter avec mes clients très en amont pour aller
jusqu’au bout d’un thème, imaginer des solutions d’aménagement alliant
ligne, confort et ergonomie.
Un savoir-faire à l’oeuvre dans les restaurants en vue de la région angevine : « A la pointe »,
« Ma campagne », « Logis du gouverneur » et bien sûr « le Matt Murphy’s et la créperie des
2 épis ». Pour les particuliers qui, eux aussi, ont envie de sortir des sentiers battus du design
et se tenir au courant des tendances, une visite au show room s’impose… A découvrir : une
sélection pointue de mobiliers intérieurs, de luminaires...
etapeOsud

3, rue du Paon - Saint-Barthélemy
02 41 95 81 81
Le vrai pub à l’irlandaise avec un choix impressionnant de bières, une carte
gourmande et une déco très chaleureuse.

Matt Murphy’s
Un bon bol d’ Eire

Venez découvrir l’esprit Pub Irlandais du Matt’ Murphy’s pour savourer nos 12 bières
pressions ainsi que notre sélection de 100 bières bouteilles qui vous feront
voyager aux 4 coins du monde tout en profitant été comme hiver de notre terrasse chauffée (Etape o Sud, Hugues Gallard) .
A midi ou en soirée venez déguster nos spécialités tel que le Welch, Jaret de porc
braisé, Flammenkueche tout en profitant de nos rediffusions d’évènements sportifs.
matt murphy’s

25, boulevard Mar Foch - 02 41 87 00 61

Prolongez vos vacances. Direction ,le bord de mer…pour la créperie des 2 épis
à Grand Maine et sa toute nouvelle ambiance « paquebot » signée Etape O Sud.

Creperie les 2 épi

Une adresse aussi gourmande, cela décoiffe…
Bienvenue à bord ! Embarquez pour une croisière gourmande… Les salades, les galettes et
les crêpes ont pris un petit air breton : galette océane à la fondue de poireaux et aux coquilles
St Jacques ou la crêpe Salidou au caramel beurre salé…. Les moules ( marinière, curry, crème,
provencale ..) sont aussi du voyage. Ce qui n’a pas changé ? La carte copieuse et variée
(48 galettes, 42 crêpes, 26 salades, 22 glaces…), la fraîcheur des produits frais cuisinés
sur place et l’accueil chaleureux du « capitaine » et de son équipe.
Un bel endroit pour déjeuner ou passer une très bonne soirée en famille ou entre amis.
La crêperie est ouverte du lundi au samedi jusqu’à 22 heures.
crêperie les 2 épis

C.cial Grand Maine, avenue du Grand Launay - 02 41 73 86 77
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

