
ÉmÉline COiFFUre
Coiffeuse à domicile 
Femme, homme, enfant 
Lundi - mardi - jeudi - vendredi -
samedi : 9h à 19h
Mercredi : 8h30 à 11h30 

> 06 67 62 28 55

emeline_coiffure@hotmail.com
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Bienvenue à ...

Quartier de la Galathée

la flûte de Pain uet v

Installés face à la Place de la Nation depuis

juin 2016, les époux Mabrouki et leur équipe

vous proposent : pain, viennoiserie, pâtisserie,

sandwichs, pizzas, confiserie, la fameuse 

baguette Tradition, le pain aux graines Kapnord ; 

farine Grand Siècle, Label rouge ou Campaillou. Pour les fêtes, 

retrouvez la galette des rois aux pistaches, à la pomme, 

aux framboises ou aux fruits rouges.

4, rue Abel Fauveau - Tous les jours de 7h à 21h, fermé le lundi.

35, rue de la Barre - Tous les jours de 7h à 20h, fermé le mercredi.

Émeline CiAni

Conseillère en image personnelle

et professionnelle, ateliers, 

relooking. « Faites de votre image

votre meilleur atout ».

> 06 38 21 88 24

contact@emelineciani.fr
www.emelineciani.fr

Annette BOUSSeAU
Sophro-Relaxologue. 

Enfants, adolescents et adultes,

coach en cohérence cardiaque.

Accompagnement individuel ou

en groupe, au cabinet ou en 

déplacement.

> 06 88 77 19 32

annette.bousseau@orange.fr 
relaxation-gestiondustress.com

Quartier de la Galathée

carthage
Retrouvez sandwich, pizza,

restauration rapide, pain 

et pâtisserie. 

23, rue Abel Fauveau
01 34 28 70 24
Du lundi au samedi 
de 11h à 23h
fermé le dimanche

LA BARRE ORMESSON

le Pêché Mignon
Plus anciens boulangers de la ville, les époux Perreira

vous accueillent depuis l’an 2000 ! Ils vous proposent baguette et

pains spéciaux de tradition artisanale : la baguette Joséphine, le

Nordik ou encore le pain aux figues… Sans oublier les sandwichs,

viennoiseries et pâtisseries maison dont le fameux Deuillois 

(croquant au chocolat, croquant à la vanille, génoise, glaçage au

chocolat blanc, coulis de fraise et de framboise), gâteaux à la

commande pour vos réceptions sans oublier les Pasteis de Nata,

les galettes des rois aux fruits confits et bien-sûr les Serrures en

septembre (friands salés, spécialité de La Barre).

4, rue du Château, tous les jours de 7h à 13h et de 15h30 à 20h,
fermé le jeudi et le dimanche après-midi. 
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Centre Ville

aux délices des Jardins
Installés depuis 2010, l’équipe composée de

deux boulangers, deux pâtissiers et le personnel

de vente vous proposent baguettes et pains 

spéciaux de tradition artisanale dont la baguette

Tradition, le Viking, le pain Polka, le Charpentier…

Sans oublier sandwichs, viennoiseries et pâtis-

series maison dont les fameux Fraisiers et 

gâteaux à la commande, rayon confiserie 

souvent renouvelé pour les petits gourmands,

les chocolats Weiss pour les fêtes, la galette

début janvier…

11, avenue Charles de Gaulle
Tous les jours de 7h à 20h, fermé le mardi.

TROIS COMMUNES

boulangerie Pâtisserie
L’équipe vous propose baguette et pains spé-

ciaux : Drakkar, banette, craquante, pain aux

noix, pain de seigle aux raisins, et la spécialité :

baguette Tradition (1er Prix du Val d’Oise, 2015

et 2e prix régional en 2015) ; le pain levain à la

coupe,  les brioches couronne ou tressée sans

oublier les sandwichs (hot dog), les viennoise-

ries et pâtisseries (pastel de nata, beignets, le

Divorcé, Forêt noire).

1, route de Saint-Denis - Tous les jours de 7h
à 21h30, fermé le mercredi.

LA BARRE ORMESSON

les délices de la gare
Pain traditionnel, pains spéciaux, viennoiserie, pâ-

tisserie, confiserie, gâteaux orientaux, pain à la se-

moule sont proposés et sur demande des crêpes

traditionnelles marocaines faite maison.

6, bis rue d’Ormesson - Tous les jours de 7h à 21h,
fermé le dimanche.

MORTEFONTAINES

boulangerie ayadi
La boulangerie des Mortefontaines vous

propose baguette et pains spéciaux de tra-

dition artisanale dont la fameuse baguette

Tradition. Viennoiserie, les chouquettes font

le bonheur des enfants du quartier tandis

que les donuts ou beignets séduiront les

plus grands… Pâtisserie traditionnelle, 

sandwich et confiserie.

63, avenue Mathieu Chazotte 
Tous les jours de 7h à 21h, fermé le lundi.

DEUIL-MONTMAGNY

boulangerie alba
Depuis 2013, l’équipe propose baguette tra-

dition et pains spéciaux, banette et baguette

de campagne, le pain rond, la tradicroc (aux

céréales et farine noire), pain de semoule et

crèpes marocaines. Viennoiserie, pâtisseries

(Saint-Honoré, le Divorcé), gâteaux orien-

taux, sandwichs et pizzas.

10, avenue du Commandant Manoukian  
Tous les jours de 7h à 21h, fermé le lundi.

LA FONTAINE DU GUÉ

la ronde des Pains
Depuis 4 ans, frère et sœur vous proposent pain,

baguette Tradition, campaillette, pain italien, ba-

guette italienne, pain parisien, pain à la semoule

et pains spéciaux, sans oublier les sandwichs, les

viennoiseries et les pâtisseries (éclair, gland, flan,

mousse opéra, tarte aux pommes…). Avec trois

fournées dans la journée, le pain est toujours

chaud !

1, rue de la Gare - Tous les jours de 6h45 à 20h45,
fermé le vendredi.
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