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COMMERCE

ACHAT OR ET ARGENTERIE BIJOUX - LINGOTS - OR - ARGENTS
Bijoux signés - Diamants
Mélinda ZAND
Montre de marque
Passage St-Jacques Reims
ou visite à domicile

a boutique attire l’œil. Dans des
couleurs jaune soleil et cacao,
l’ambiance est colorée et gourmande. Une citation au-dessus des
rayonnages : « Le meilleur chocolat, c’est celui qu’on aime ». De quoi
décomplexer les amateurs de la
version au lait et faire taire les aficionados du noir.
Depuis hier, Pascal Caffet fait découvrir ses spécialités et l’amour
de son métier aux Châlonnais, sur
la place du Marché aux fleurs. Un
plateau à la main, il propose des
dégustations à sa nouvelle clientèle, venue nombreuse pour ce premier jour.
« J’adore le chocolat, confie le
meilleur ouvrier pâtissier de
France 1989. Ceux qui disent que
plus on est dedans, moins on en
mange, ce n’est pas vrai ! Moi, je suis
de plus en plus gourmand. »
C’est vrai que l’endroit et les
noms des chocolats laissent rêveur… Jeux d’enfants, Framboisy,
Pure Madagascar, Aime-moi…
Tout un programme !

L

OUVERT AUX PARTICULIERS les vendredis
14 h-18 h et les samedis 8 h-12 h/14 h-18 h
PÉPINIÈRES MALOTET Tous végétaux, plantes de haies - Ifs,
Parcs
Photinia... Arbustes à fleurs, arbres fruitiers,
d’alignement, conifères... Terre de bruyère,
et jardins
JUVIGNY - Tél. 03.26.67.31.37 VRAC...
JUVIGN

400 m2 d’exposition à découvrir
35, rue du Commerce - 51350 Cormontreuil

03.26.06.62.46 - www.menuiserie-collin.com

1273944200

FENÊTRES - PORTES

Vente de granulés de bois

CHAUFFAGE

Pour chauffage poêles et chaudières
• Vrac • Sacs • Big bag
Dépôt sur le site de Soudron
51330 NOIRLIEU - Tél. 03 26 60 01 32 - Fax 03 26 60 01 66

CARRELAGE-FAïENCE

Pascal Caffet possède onze boutiques dont une à Turin et une à Tokyo.
tiers du dessert en 1995, l’artisan
propose des entremets, des profiteroles et autres macarons. Il y en a
pour tous les goûts.
La passion du chocolat et de la pâtisserie, Pascal Caffet la tient de son
père. Aujourd’hui, il veut transmettre son savoir-faire et forme de
jeunes chocolatiers et pâtissiers.
Ouvrir une boutique dans le
centre en ce moment pourrait paraître risqué, mais n’effraie pas

l’équipe. « On a choisi un quartier,
une rue de métiers de bouche, explique Aurélie Dematons de la
communication marketing, nous
sommes dans la bonne rue, au bon
endroit. » La boutique qui ne
désemplit pas semble donner raison à la demoiselle.
BÉNÉDICTE TISSERAND
▶ Boutique Pascal Caffet,

2, place du Marché aux fleurs
à Châlons-en-Champagne.

Archivez-vous (Culturez-moi) : L’Histoire, par les documents de la Grande
Guerre, demain à 13 h 15 à la bibliothèque municipale Pompidou.
▶ Spectacle
Le spectacle intitulé « Que la noce
commence! », par la Compagnie D.
d’après « Au diable Staline, vive les
mariés!» d’Horatiu Malaele, Adrian
Lustig, adaptation de Didier Bezace,
sera donné, demain à 20 h 30 au
centre social et culturel municipal de la
Vallée Saint Pierre, 1 rue Jean Sébastien Bach.
Réservations : compagnied@gmail.com
ou au 03 26 68 38 24.

ENTREPRISE GUIET

NOUVEAU salle de bains clef en main
Carrelage, faïence, chape fluide, revêtement de sol
PVC, moquette, stratifié, parquet
VENTE ET POSE
Salle d’exposition de 200 m2
Z.A.C. Mt-Michaud - 15, rue Clément-Ader
SAINT-MEMMIE - 03 26 70 02 97 - www.guiet-carrelage-51.com

CHARPENTE - COUVERTURE

CONTRAT D’ENTRETIEN TOITURE
à partir de 139€ TTC/an

En vous confiant l’entretien de l’ensemble
de vos toitures, vous évitez
des dégradations importantes et des
réparations coûteuses non budgétées

SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ - Tél. 03 26 21 45 85 - b.aubriet@sarl-b-aubriet.com

POMPES FUNÈBRES

ORGANISATION D’OBSÈQUES
MARBRERIE - CONTRAT OBSÈQUES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

7 j/7
24 h/24 03 26 26 84 00 - 06 43 15 81 38

FAVRE FUNERAIRE

50, faubourg Saint-Antoine - CHÂLONS
favre-funeraire@orange.fr - www.favrefuneraire.fr

CHAUFFAGE - PLOMBERIE DÉPANNAGES, POSES,

ENTRETIENS, RAMONAGES
▶ Braderie brocante de Notre-Dame-

en-Vaux
La braderie brocante de Notre-Dame
aura lieu demain, de 14 à 18 heures et
samedi de 9 à 13 heures, au 1, place
Notre-Dame (derrière l’église). Vous
trouverez des vêtements de tous âges
et tailles, en bon état, ainsi que des
jouets, bibelots, livres et objets divers,
à des prix très intéressants, des gâteaux, etc. Si vous videz vos placards,
n’hésitez pas à déposer ce que vous
n’utilisez plus.
Vous pouvez tout apporter au 1, place
Notre-Dame, à partir d’aujourd’hui de
9 à 12 heures, ou à l’accueil de l’église
Notre-Dame.

SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

03.26.66.85.58
CHAUFFAGE

ENTRETIEN - DÉPANNAGE
INSTALLATION

1274704000

Prochaine conférence aujourd’hui à
14 h 30 à la salle Fernand Pelloutier,
Maison des Syndicats, place de Verdun. Thème : « Regards croisés sur les
deux guerres mondiales du 20ème
siècle ». Par Hervé Chabaud.
▶ Châlons solidaire
Dans le cadre de Châlons Solidaire, Un
concours de belote aura aujourd’hui, à
14 heures, à la résidence pour personnes âgées Bichat, 14 rue Bichat.
▶ Concert
Etienne Daho sera en concert ce soir à
20 h 30 au Capitole en Champagne.
▶ Culture pour un public adulte

1274304000

DÉPANNAGE
Volets roulants et battants, miroiterie vitrerie, stores, vérandas,
portails, clôtures, portes d’entrée et de garage,
menuiserie PVC et alu,
Z.I. Rue Raoul-Follereau - SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ
Tél. 03 26 64 37 33 - www.rouxalain.com

RENDEZ-VOUS
▶ Conférence de l’Iutl

1275208600

VÉGÉTAUX DE JARDIN

1274318100

La spécialité de la maison ? Le
praliné. Et les coffrets de gourmandises, exposés ça et là dans le magasin donnent le ton avec des appellations un tantinet humoristiques comme : « Sans doute les
meilleurs pralinés du monde ».
L’artisan ne s’arrête pas à l’univers chocolaté, il excelle également
dans la pâtisserie. Fort de son titre
de champion du monde des mé-

Législation en vigueur

www.osprey.fr

1273950000VD

Pascal Caffet

06.20.09.32.60 - 03.26.04.60.00

Hab. 2013-51-151

« De grands chefs
sont à mes côtés.
On se renouvelle
et on améliore sans
cesse les recettes »

Pièces d’or et d’argent
14 boutiques en France
Paiement immédiat

1275079800

Les Châlonnais gourmands ont une nouvelle adresse, celle de Pascal
Caffet. Le chocolatier pâtissier troyen s’installe dans la ville préfecture.

1272570900

Les papilles soumises au talent
d’un meilleur ouvrier de France

Chauffage et sanitaires
Entretien annuel à partir de 118,80 € T.T.C.
CHÂLONS - Tél. 03.26.65.42.40
chauffage.marne@orange.fr

CONTACTEZ-NOUS

03 26 68 13 10

n’attendez pas !
A VOTRE

!
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