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Orléans Vivre sa ville

RESTAURANT TRADITIONNEL

RESTAURANTS TRADITIONNELS

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse, contactez Chantal au 02.38.79.44.83

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

BUFFET 13,50 €

Entrées à volonté
Plat - Fromage - Dessert

Vin - Café

02 38 75 21 06

Hôtel demi-pension 53 € - Pension complète 64 €

Ouvert du lundi au dimanche midi

Repas à thème
le JEUDI MIDI

Week-end
MENU

À LA CARTE

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY

Plat - Fromage - Dessert

Hôtel demi-pension 53 € Pension complète

13
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71
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94
90

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

PÔLE 45
AU RELAIS DU

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

Vendredi 25 et samedi 26 novembre
CHOUCROUTE GARNIE

Le St Christophe

204, rue Jean-Zay - SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél. 02 38 52 09 80

www.rest-saintchristophe.fr

M. et Mme Colas vous accueillent pour vos repas d'affaires,
repas de famille ou groupe, du mardi au dimanche midi.

LES MENUS D’AUTOMNE SONT ARRIVÉS

16
04
12 LE REBRECH’

Formule à 22€ tout compris
(apéritif + vin + café) le week-end

et 12,50€ la semaine
Banquets, séminaires,
baptêmes, mariages

20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN
02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr

Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30

RReeppaass àà tthhèèmmee
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ÉQUIPEMENT■ L’inauguration du nouveau gymnase s’est tenue samedi

Chardon officiellement ouvert

Quentin Jost

A près un an de tra
vaux, le voilà sorti de
terre. Et déjà pr is

d’assaut par les joueurs de
badminton du CLTO et les
escaladeurs. Le gymnase
GeorgesChardon, qui fait
« honneur à Orléans et à
SaintMarceau », selon le
députémaire LR Olivier
Carré, a été officiellement
inauguré samedi après
m i d i , e n p r é s e n c e d e

nombreux élus dont Jean
Pierre Sueur, sénateur PS
du Loiret.

Un mur
d’escalade de
11 m de haut

« Cet équipement sportif
s’intègre dans la renais
sance du quartier Dau
phine », ajoute Olivier
Carré. C’est en effet le se
cond aménagement d’en
vergure à y voir le jour
après l’ouverture du plus
grand groupe scolaire de
la ville, l’école Bénédicte
Mar é c h a l à l a ren t r é e
2015. Elle se tenait jusqu’à

présent en lieu et place du
nouveau gymnase.

Doté d’une tribune pou
vant accueillir 250 person
nes, le gymnase Chardon
est composé d’une salle
omnisports homologuée

pour des compétitions de
niveau régional (hand,
volley, tennis, basket et
badminton). Le mur d’es
calade, d’une hauteur de
11 m, restant l’un des
ouvrages les plus impres
sionnants. ■

Le gymnase du quartier
Saint-Marceau peut ac-
cueillir des entraînements
et des compétitions de
hand, volley, tennis, basket
et de badminton, mais aussi
d’escalade.

OMNISPORTS. La salle est homologuée pour des compétitions de niveau régional. Une tribune de 250 personnes peut accueillir jus-
qu’à 250 personnes. PHOTO Q. J.

■ GASTRONOMIE ET VINS

MADELEINES
Autre « curiosité », les madeleines
de Proust, croustillantes à souhait,
100 % artisanales, elles aussi. « Le
packaging reproduit tous les codes
de la Belle Époque. Tout est inspiré
de l’œuvre de Marcel Proust. »
9,90 euros le sachet.

SALON
Depuis vendredi et jusqu’à ce soir,
18 heures, le salon Gastronomie
et vins accueille 200 exposants au
parcexpo et propose, notamment,
des ateliers culinaires. Environ
22.000 visiteurs étaient attendus
sur les quatre jours.

CHIPS

Parmi les stands, les visi-teurs peuvent découvrir
les chips artisanales de Beau-
ce. Le produit n’est sur le
marché que depuis mai. Les
pommes de terre sont culti-
vées à la ferme de Letour-
ville, en Eure-et-Loir, et trans-
formées sur place. « C’est
100 % français », insiste le
jeune créateur des chips Bel-
sia. « Elles sont moins grasses,
moins salées et plus épaisses
que les industrielles. »
2,30 euros le sachet.

PERLES DE
SUREAU

On pourrait presque lesprendre pour du caviar :
les perles de sureau sont
créées par la Maison du su-
reau, implantée en Mayen-
ne. « Nous sommes les seuls
producteurs de sureau en
France. Nous travaillons la
fleur et la baie. » Avec des
huîtres, sur des toasts pour
un cocktail, dans une salade
de fruits, avec de la glace…
« Il n’y a pas de limite. Les
perles sont très festives. »
9,50 euros la boîte.

DISCOURS. Olivier Carré (micro) a rappelé la volonté de la Ville
de dévelloper son offre de patrimoine sportif.


