Brest. MeatCouture arrive aux halles Saint-Louis
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Stade brestois. Gaëtan Charbonnier,
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Lire le journal numérique

Delphine VAN HAUWAERT.

Après Recouvrance, le patron y ouvre une seconde boucherie-delicatessen. On pourra y
déguster sur place des spécialités froides.
Les halles Saint-Louis vont avoir un nouvel occupant, à leur réouverture début juin, après
plusieurs mois de travaux. Il s'agit de MeatCouture, boucherie delicatessen déjà présente à
Recouvrance depuis un an.

Publicite

Les « 10 meilleurs » mac antivirus de 2018 (Vous...
Les « 10 meilleurs » mac antivirus de 2018 (Vous ne devinerez
jamais lequel est n°1)

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-meatcouture-arrive-aux-halles-saint-louis-4179333

Page 1 sur 6

Brest. MeatCouture arrive aux halles Saint-Louis

24/08/2019 14)12

jamais lequel est n°1)

Ailleurs sur le Web

Contenus Sponsorisés

Sponsorisé par My Antivirus Review
Andriy Maximov, le patron, ouvrira son second magasin dans la stalle actuellement occupée par
la fleuriste Baccara. Cette dernière déménagera dans la cellule voisine, qui fait l'angle avec les
rues Pasteur et de Lyon.

Le coût des implants dentaires dans
Brest peut vous surprendre
Implants Dentaires I Liens de recherche

Les plus belles Tables basses de tous
les temps.

Viande maturée
L'artisan et restaurateur aura à sa disposition un espace d'environ 40 m2 où exprimer son
concept. Une boucherie où l'on trouvera de la viande, bien sûr, mais aussi des charcuteries
originales faites maison, à Recouvrance. Par exemple, en bœuf, des rillettes, du pastrami et
autre corned-beef. Autre spécialité : les viandes maturées.
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Il sera également possible de manger sur place. Pas des plats chauds, comme dans son
enseigne rue de la Porte, mais « des spécialités froides, sur une grande table commune »,
confie Andriy Maximov. C'est l'un des points qui a séduit la commission, composée de membres
de la Métropole, de la Ville, des chambres consulaires et de représentants des commerçants
des halles.
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Deux autres stalles encore à pourvoir

VENTE MAISON

249 900 €

Andriy Maximov reprend le fonds de commerce de la boucherie Quéau. Sa candidature a donc
été proposée par l'artisan, et acceptée. Il aura une autorisation d'occupation temporaire (AOT)
de sept ans.
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Des Régions à Croquer avec les Alliances Locales E.Leclerc
Une belle alliance locale entre Emilie Fléchard, productrice de
Pont-l'Evêque et le centre E.Leclerc d'Argences.
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La procédure n'est pas la même pour les deux stalles encore disponibles, sur les quatorze
existantes. Une commission s'est réunie en début de semaine pour étudier la petite vingtaine de
propositions. La décision sera rendue très prochainement.
#BREST
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se casse, 24 passagers évacués - Allemagne
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