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LE COMPTOIR
DE MATHILDE
Thonon-les-Bains

Au cœur de Thonon-les-Bains, les 2 sœurs 
Karine et Nathalie vous invitent à découvrir 
leur caverne d’Ali Baba aux mille saveurs.
Boutique artisanale au charme d’antan, 
Le Comptoir de Mathilde propose une 
ribambelle de produits d’épicerie fi ne sucrés 
et salés comme leurs célèbres babas au 
rhum et leurs gourmandes pâtes à tartiner.
Vous serez accueilli par une équipe souriante 
et toujours disponible pour vous conseiller 
au mieux dans la réalisation sur-mesure de 
vos cadeaux gourmands.

48 Grande Rue, 74200 Thonon-les-Bains - 04 50 16 45 78
lecomptoirdemathildethonon@orange.fr - www.lecomptoirdemathilde.com

 Lecomptoirdemathildethonon

À Launac, charmant village au nord de Toulouse, Le Clos du Cèdre vous invite 
à un séjour dans un cadre verdoyant et apaisant. Dans un parc arboré de 
3500 m2, cette ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, entièrement restaurée par
la famille Maurin, vous charmera par sa décoration raffi née. La maison se 
compose de 4 chambres d’hôtes, modulables selon les besoins (location à la 
chambre ou en gîte d’une capacité totale de 11 personnes) dont une chambre 
(La Venise) labellisée Tourisme Handicap. Pour plus de confort, Le Clos du 
Cèdre dispose d’un jacuzzi et d’un parking privé. Le lieu est le point de départ 
idéal pour visiter Le Château de Merville, Sarrant, l’un des Plus Beaux Villages 
de France ou l’incontournable Ville Rose et ses attractions autour de 
l’aéronautiques et l’espace.  

Sophie Maurin - 205 rue Gaston Phoebus, 31330 Launac
07 61 61 43 73 - contact@leclosducedre-launac

www.leclosducedre-launac.com
 LE CLOS DU CEDRE -  le_clos_du_cedre

LE CLOS DU CÈDRE

Nichée aux pieds des plus beaux domaines 
skiables savoyards, La Petite Auberge vous invite à 
passer un séjour inoubliable au cœur d’une nature 
majestueuse.
Grâce à vos hôtes Marie et Matthieu, il règne dans 
cette auberge aux allures de maison de famille une 
atmosphère authentique et chaleureuse. Pour 
vous reposer, le couple vous propose 11 chambres 
douillettes, pour vous restaurer le chef Baptiste 
vous réserve une cuisine inspirée, qui épouse les 
saisons, et toujours 100% maison.
En famille, entre amis ou en amoureux, La Petite 
Auberge est la promesse d’une escapade hivernale 
au sommet du bonheur.

162 chemin du Reverset, 73700
Bourg-Saint-Maurice - 04 79 07 05 86 
lapetiteauberge73700@gmail.com
www.la-petite-auberge-bourg-saint-maurice.fr

 Maison de Famille La Petite Auberge

Les fêtes de � n d’année approchent à grand pas ! 
Vins, champagnes, chocolats et autres mets exquis 
s’invitent à votre table pour épater vos convives 
et ravir vos papilles. Retrouvez dans ce carnet 
toutes les adresses incontournables où faire vos 
emplettes avec le meilleur des produits de régions 
et d’ailleurs.
Retrouvez aussi notre incontournable sélection de 
maisons d’hôtes et chalets pour dévaler les pistes 
cet hiver et foncez tout schuss chez votre fromager 
Le Traîneau pour votre fondue entre amis !
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SAVEURS DE GRÈCE
Originaire du Péloponnèse, Costa a fondé, 
avec sa compagne Christelle, l’épicerie 
fi ne et traiteur Saveurs de Grèce pour 
vous faire découvrir les joyaux culinaires 
de la Grèce et ses îles.
Vous retrouverez toutes les spécialités du 
terroir grec : huile d’olive de Kalamata, 
miel de thym, mezzés, gâteaux traditionnels 
et autres délices sucrés et salés.
Teintée de bleu et de blanc, l’échoppe est 
authentique et chaleureuse tout comme 
l’accueil qui vous sera réservé.

81 avenue de la République, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
09 85 20 85 89 -   saveurs_de_grece


