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commerces

À seulement 25 et 24 ans, M. Saidi et Mme 
Nunes ont repris la boulangerie-pâtisse-
rie situé au 4, rue du Château. Tout en 

gardant l’esprit et la qualité de travail des an-
ciens propriétaires, ce jeune couple souhaite 
donner un nouveau souffle à leurs produits 
avec des pains bio, une gamme sans gluten, 
des viennoiseries et un panel de pâtisseries 
faites maison. Le couple tient aussi à travailler  
de manière responsable. « Nous essayons de 
privilégier les producteurs locaux pour nos 
produits. Nous travaillons par exemple avec 
les Moulins Fouché pour nos farines. Située à 
la Ferté-Alais dans l’Essonne, cette entreprise 
privilégie les filières courtes et utilise des blés 
locaux à 50 km autour du moulin », explique  
M. Saidi. Nous leur souhaitons la bienvenue au 
sein de Deuil-La Barre ! 

Ciao Pizza Giovanni !
Bien connu des Deuillois pour ses déli-
cieuses pizzas, Monsieur Giovanni Locci 
range son camion pour un départ en re-
traite bien mérité après avoir servi plus de 
22 ans à Deuil-La Barre. Pour les amateurs 
et habitués, il cuira ses dernières pizzas le 
28 décembre de 17h30 à 21h sur la place 
des Victimes du V2. 
Au revoir M. Locci et très bonne continua-
tion !  

L’agence immobilière Côté Particuliers, située au 19 C Route de Saint-Denis, 
est désormais ouverte et vous accueille du lundi au vendredi de 10h  
 à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 17h

Aurélie Chatelain, directrice de cette agence immobilière « nouvelle génération », vous 
recevra dans des locaux aménagés et décorés avec goût par ses soins et saura vous 
conseiller et vous guider dans vos démarches 
grâce à ses années d’expérience dans le do-
maine. Cette Deuilloise, auparavant salariée 
pour des sociétés d’immobilier d’entreprise, 
a conduit avec succès, lors de ses précé-
dentes expériences, le développement d’un 
grand secteur et la croissance d’un porte-
feuille clients.
Contact : deuillabarre@coteparticuliers.com 
01 39 83 68 89

Bienvenue
à La Maison du Pâtissier !

INFO +
Ouverte depuis le 8 novembre, La Maison
du Pâtissier vous accueille du lundi  au    
samedi (7h/20h - sans interruption)  
et le dimanche (7h/13h) - Fermée le 
mardi. Contact : 01 39 83 15 25
Pour vous donner l’eau à la bouche, 
rendez-vous sur : 

 @la-maison-du-patissier
 La Maison du Pâtissier  

Goûtez le miel 
de Deuil-La Barre 

Le Rucher des Coteaux 
en vente à La Maison 

du Patissier !

Ouverture 
de l’agence




