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VOS COMMERCANTS ONT LARPéoAuvReOrtuLreEl.e..19 Mai !

CHEZ NADINE, à Gueltas

Après avoir navigué en eaux troubles depuis
1 an, je tiens la tête hors de l'eau. Après la mimai, je vais pouvoir accueillir à nouveau les
clients en terrasse sur ma cour.
J'ai vraiment hâte de retrouver cette
convivialité ; ces petits moments de bonheur
qui mettent du baume au coeur.
C'est surtout le 28 Juin que je vais mettre
toute mon énergie avec l'association des
randonneurs pour faire de cette journée un
moment inoubliable avec le Tour de
France.

LE TY LOU

Chers Clients et Clientes,
Hâte de vous retrouver au Ty Lou dès que possible !
Les conditions ne vont pas être simples mais on va
tout faire pour vous accueillir du mieux possible !
Ayant une grande terrasse à l'arrière du bar, les
jours de beau temps , nous vous accueillerons du
jeudi au dimanche de 10h à 13h30 et de 16h30 à
21h ; et jusqu'à 23h à partir du 9 juin.
Le Ty Lou s'est refait une beauté et vous propose une
gamme plus large de bières artisanales et autres.
Le Ty Lou continuera les concerts dès que
possible également !
Aussi, le food truck sera de nouveau dans le jardin
du Ty Lou tous les dimanches soir avec une nouvelle
carte !
J'espère pouvoir fêter les 10 ans du bar avec vous
le 13 juillet avec 3 concerts déjà programmés.
En espérant que cette ouverture et les mois à venir
nous permettent de relever la tête et de continuer
cette belle aventure humaine.
A bientôt !
Marie

Je remercie tous ceux qui
m'ont soutenue pendant
le confinement. Je
remercie aussi ma
voisine d'avoir été
toujours à mes côtés. Et
je tiens à saluer l'éditeur
des Bistrots-Breizh :
Didier Le Liboux et son
frère Pascal Le Liboux ainsi qu'Hervé Jestin,
pour la grande sympathie qu'ils me
témoignent.

Nadine

L'ATELIER

L'heure de la réouverture approche,
nous allons pouvoir vous accueillir
de retour, en terrasse dans un
premier temps et en intérieur par la
suite.
L'Atelier reprendra les jours
d'ouvertures habituels, ce qui permettra de faire découvrir
les nouveaux services proposés par le bar depuis le mois de
novembre dernier : relais colis, vente de boissons à
emporter, vente d'accessoires mobiles...
La salle de location, quant à elle, restera en travaux sans doute
jusqu'à la fin de l'année.
Enfin, pour pouvoir mieux profiter des beaux jours, nous
avons aussi monté une terrasse côté jardin, en plus de celle
devant le bar, ainsi qu'un jeu de boule pour encore mieux
se détendre. A très bientot !!!
L'Atelier
bar / tabac / presse / jeux / location
de salle / relais colis
2 rue du Chateau d'Eau
02/97/07/66/97

Luc

VOS COMMERCANTS ONT LA PAROLE...
BOULANGERIE LE STRAT

EPICERIE HALLES DIS

Plus d’un an après son ouverture, la boulangerie Le
Strat, continue de vous accueillir du mardi au
dimanche pour découvrir ses produits 100% maison :
pains, viennoiseries, mais aussi pâtisseries.
Quelques rendez-vous à ne pas manquer :
Le mercredi venez (re)découvrir notre pain de seigle,
et pour les plus gourmands notre brioche pur beurre.
Pour une soirée burger réussie, rendez-vous le
vendredi pour déguster nos pains burgers maison.
Pour le Week-end, nous vous proposons de
nombreux gâteaux comme des fraisiers, des 3
chocolats ou encore l’incontournable Paris-Brest.
N’hésitez pas à passer commande dans la semaine.
L’ensemble de l’équipe (Pascal, Valérie, Martine et
Julian) vous remercie pour votre accueil, votre fidélité
et votre bienveillance depuis déjà plus d’un an. Nous
œuvrons chaque jour pour vous faire plaisir, et vous
offrir les meilleurs produits.
Nos horaires :
Du mardi au samedi : 7H-13h – 15H30-19H
Dimanche : 7H – 12H30
Fermé le lundi.

Depuis presque 2 ans maintenant, la Boucherie Charcuterie
est devenue l'Epicerie "HALLES DIS".
Mon objectif premier est vraiment de vous
faire plaisir. Pour cela, j'ai développé l'espace
traiteur en fonction des saisons, de plus en
plus de produits locaux font leur apparition
(Biscuits "Ty biscuit" Malguénac, Bières
Torlann Malguénac, Miel "S. Le Corronc
Malguénac, Beurre fermier de "La ferme de
Kerlenat " à Locmalo, Cidre et jus de pommes
de "la cidrerie MARTIN à Plouay, Farines et
confitures de "La Ferme de la Cavalerie" à St
Gonnery, Farines et mélanges pour cakes de
"La Minoterie Dréan" à Cléguer, Les produits
cosmétiques de chez "ENDRO" à Lannion) ...
Votre épicerie est également Point Relais "Mondial RELAY".
Tout au long de l'année et pour chaque évenement (Noël,
St Valentin, Fêtes des Mères, Fêtes des Pères,
Anniversaires, repas de famille) votre épicerie vous
concocte des plateaux de fromages, des corbeilles de
fruits, des coffrets garnis en fonction de vos envies !
Durant cette année 2021, de nouveaux produits vont encore
intégrer les rayons avec
quelques surprises ! Un
peu de patience !!!
Rappel des horaires :
Du mardi au samedi :
8h30-12h30 / 15h30-19h ;
Dimanche : 8h30-12h30 ;
Fermé le lundi

Jessie

Pascal, Valérie, Martine et Julian

Florazen

Chers clients et futurs clients
Je vous propose, en complément de fleurs fraîches, plantes et compositions, en toutes
occasions :
- les déodorants naturels et baumes cossoude de BiMa de Kergrist
- des produits du laboratoire de "Flore de Saintonge".
(Travail à la main, sans eau, à l'ancienne, 100% actif
naturel bio écologique dans le respect de toute VIE,
Mention nature et progrès d'hygiène de soins et beauté.
Simples - Authentiques - Efficace)

- certaines épices de Sainte-Hildegarde
Pensez à Florazen pour la - du miel de Malguénac
fête des mères, le 30 Mai ! A très bientôt !

Paulette

Le mois prochain, nous laissons encore la parole à nos commerçants et artisans, alors si vous souhaitez
apparaître dans le mensuel, envoyez votre article avec photo à bibliotheque.malguenac@orange.fr !
ABONNEZVOUSAUMENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la médiathèque à l’adresse suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

