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NOS PARTENAIRES

C’est avec plaisir que nous vous invitons à 
découvrir ce nouveau numéro de votre 
magazine Plein d’Envies... Un numéro 
une nouvelle fois riche en actualités, 

en découvertes, en surprises et en réductions... 
Un magazine que nous avons voulu pratique et 
malin pour vous aider à bien préparer les fêtes 
de fin d’année à Castillon. Idées cadeaux, astuces 
pour décorer votre maison, suggestions pour 
vos repas de réveillons... À vous de piocher, au fil 
des pages, les informations qui vous intéressent. 
Mais nous avons également tenu à profiter de ce 
numéro « spécial fêtes » pour vous permettre de 
mieux faire connaissance avec quelques-uns des 
professionnels qui font le commerce à Castillon. 
Parce qu’au quotidien, ils se mobilisent pour 
répondre à vos attentes, vous offrir toujours plus de 
choix, vous faire partager leurs conseils, vous faire 
profiter de bonnes affaires ou tout simplement 
vous apporter quelques instants de bonheur et 
de convivialité... Lors d’une visite dans l’une de 
leurs boutiques. Mais aussi parce que, sans vous et 
sans votre fidélité, ils ne pourraient pas continuer 
à exercer un métier qui est aussi une passion. Le 
commerce de proximité est ainsi... Une histoire 
d’échanges et de réciprocité... Une histoire de 
confiance et de partage... Une histoire commune 
qu’il nous faut cultiver. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.     

Vincent MIZZI et Patrick QUATTROCCHI
Co-présidents de l’Association des commerçants de 

Castillon-la-Bataille 

Ensemble, faisons 
vivre nos traditions 

5

4

9



Plein d’envies
w w w.plein- centre. f r

Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »
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PORTRAIT

Lettres

A près avoir tenu une boulangerie 
pâtisserie sur Bordeaux, Ricardo 
et Patricia ont décidé de revenir  
à  leurs premiers amours. . .  la 

restauration. C’est à Castillon qu’ils ont 
choisi de s’installer et de «  reprendre » 
un établissement qui était une véritable 
i n s t i t u t i o n . . .  «  N o u s  a v o n s  s o u h a i t é 

moderniser le lieu et lui apporter un maximum 
de clarté, souligne Patricia. Nous voulions 
aussi créer un restaurant qui nous ressemble. 
Tout en simplicité et en convivialité. Nous 
lui avons donc donné un nouveau nom, le 
Caryssa. » Un nom qui n’a d’ailleurs pas été 
trouvé par hasard puisque c’est un hommage 
au grand-père de Ricardo qui appelait ses 
chevaux « Carissa » (ndlr : surnom que l’on 
donne parfois à ses animaux au Portugal 
et qui pourrait se traduire par « puce »). Le 
« y » étant lui, un petit clin d’œil au nom du 
chien de Patricia et Ricardo (Tyron).       

Bar d’ambiance et tapas
Le midi,  le Caryssa propose une carte 
resserrée de 3 entrées, 3 plats, 3 desserts 
pour 17,50 €. Une carte toute en simplicité 
qui mise sur la qualité des produits et 
les saveurs. « Tous nos accompagnements 
sont proposés à volonté, y compris les frites 
maison ,  précise Ricardo. Nous mettons 

également un point d’honneur à servir des 
assiettes bien garnies.  Et pour le pain, nous 
nous approvisionnons chez les boulangeries 
Troël et Vivien, toutes deux à Castillon. »
Le soir, changement d’ambiance puisque 
le restaurant devient bar d’ambiance et 
que des tapas y sont servis. Une véritable 
nouveauté et qui fait du Caryssa le seul bar 

ouvert le soir. Et jusqu’à 2 heures du matin 
les jeudis, vendredis et samedis soir (ndlr : 
avec la présence d’un agent de sécurité le 
vendredi soir). « J’adore inventer de nouveaux 
cocktails, poursuit Ricardo. Des cocktails à 
étage, des déclinaisons de mojitos ou encore 
des cocktails  f lambés.  »  De nombreux 
shooters sont également proposés avec des 
parfums originaux comme le bubble gum 
ou la barbe à papa.  

Rouler tranquille avec le Cary’Sam
Pour autant, le Caryssa est très attentif à 
la santé de ses clients et veille à ce qu’ils 
puissent rentrer chez-eux, en toute sécurité. 
« Nous avons tissé des liens privilégiés avec 
eux, indique Patricia. Et peut être encore plus 
avec les joueurs de l’équipe de rugby. Alors 
nous avons décidé de lancer le Cary’Sam. 
Le principe est simple : celui qui conduit ne 
boit pas mais, pour qu’il puisse quand même 
profiter de la soirée nous lui offrons toutes ses 

consommations non alcoolisées. Par ailleurs, 
nous contrôlons son taux d’alcoolémie à son 
arrivée et au départ. S’il  n’a pas respecté 
le contrat, c’est à lui de régler toutes ses 
consommations. » 

A l’heure des soirées à thème
Un geste « prévention » appliqué également 
lors de toutes les soirées organisées 
au Caryssa. Car Patricia et Ricardo ne 
manquent pas d’idées pour animer les 
nuits castillonnaises. « Nous avions déjà 
diffusé l’intégralité des matches de l’Euro de 
football, précise Patricia. Mais nous avons 
également organisé une soirée striptease, une 
soirée spéciale Halloween et une deuxième 
soirée striptease mais réservée aux femmes. 
Nous envisageons également de proposer 
des soirées karaoké et années 80. Par ailleurs, 
un dimanche midi par mois,  c ’est à une 
découverte des spécialités portugaises que 
nous allons convier nos clients. Enfin, il faut 
également savoir que le restaurant et la salle 
peuvent être réservés et privatisés pour des 
occasions particulières. Notre volonté est 
véritablement d’imaginer des évènements 
festifs, qui permettent de passer du bon temps 
dans le respect et la convivialité. »

Il a ouvert ses portes en juin dernier... C’était il y a 
quelques mois seulement. Et pourtant, le Caryssa 
est déjà un lieu incontournable sur Castillon. Une 
adresse où rime qualité et convivialité et qui est très 
vite devenu LE « fief » de l’équipe de rugby de la ville. 
Là où les joueurs prennent plaisir à se retrouver après 
les entraînements et les matches pour des troisièmes 
mi-temps animées. Mais le Caryssa, c’est aussi un 
restaurant traditionnel, qui, le midi, propose un menu 
du jour à 12,90 euros préparé à partir de produits frais. 
Aujourd’hui, nous vous invitons à pousser la porte de 
cet établissement accueillant et chaleureux, à l’image 
de ses propriétaires, Patricia et Ricardo... 

Bienvenue au 
« Caryss’âme »

LE CARYSSA  
10 rue Michel de Montaigne
33350 Castillon-la-Bataille

Tél. 05 57 40 01 42

d'envies
SUR LE WEB !

Retrouvez les deux recettes 
de cocktail « Made by Caryssa »
sur www.plein-centre.fr
https://lc.cx/onY7

« Le Caryssa organisera le vendredi 23 décembre
une grande soirée pleine de surprises. »
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Lettres C haque année, 
le rituel est 
le même... 
les enfants 

s’empressent d’écrire 
leur lettre au Père 
Noël, espérant qu’il 
pourra glisser « dans 
son traîneau » la plus 
grande partie des 
jouets qu’ils auront 
commandés. Vient le 
temps de l’attente... 
Pour ce nouveau 
numéro « spécial 
Fêtes » de votre 
magazine Plein d’Envies, 
vos commerçants vous 
invitent, eux aussi, à 
découvrir leurs « lettres 
de Noël ». Des lettres 
qui vous emmèneront 
au cœur de Castillon, 
dans les nombreuses 
boutiques qui vous 
ouvrent leurs portes et 
vous réservent,  comme 
chaque année, de 
nombreuses surprises. 
L’occasion de « piocher » 
ici et là quelques belles 
idées cadeaux... pour 
toute la famille, pour 
les petits comme les 
plus grands. L’occasion, 
également, de faire 
voyager vos papilles à 
l’évocation des produits 
et des spécialités qui 
viendront régaler vos 
invités. Une mise en 
bouche haute en saveurs 
et un abécédaire tout en 
couleur qui sent bon les 
plaisirs, le partage et la 
convivialité. Joyeuses 
fêtes à Castillon !     

de Noël...

Dossier spécial
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D e u x  a d r e s s e s  e t  d e u x  b o u t i q u e s 
incontournables à Castillon pour dénicher 
LE cadeau de Noël que vous recherchez. 
Prêt à porter classique ou tendance pour les 
femmes dans la première, bijoux et montres 
d’exception dans la seconde... Place au choix 
et à la qualité au Boudoir d’Hortense et à 
la Bijouterie Requier.    

Vous le savez, consommer 5 fruits et légumes 
par jour est recommandé pour la santé... 
Mais cela peut être aussi un plaisir à partager 
entre amis ou en famille. Et pourquoi pas, 
même, une véritable idée cadeau, à l’image 
des corbeilles de fruits proposées par votre 
primeur Les Petites Halles. Des corbeilles 
de fruits frais, fruits exotiques ou de fruits 
secs qui apporteront une touche de douceur 
et de fraîcheur à vos fins de repas.

CB comme...comme...
Corbeille
 de fruits

Boudoir
  d’Hortense
et Bijouterie
  Requier

C’est en réalité une tradition païenne qui 
a donné naissance au « sapin de Noël ». 
En effet, le 24 décembre, considéré par les 
Celtes comme le jour de la renaissance du 
Soleil, était associé à l’épicéa... Symbole de 
l’enfantement. Une tradition reprise ensuite 
par le monde chrétien.
En France, c’est en 1521 que sont apparus les 
premiers arbres de Noël décorés... En Alsace 
plus précisément, où les habitants étaient 
autorisés à couper des arbres encore verts 
lors de la Saint-Thomas (21 décembre).
À Casti l lon,  vous pourrez notamment 
acheter votre traditionnel sapin sur le 
parking de votre Intermarché. Par ailleurs, 
sachez que vos commerçants vont installer 
une dizaine de sapins au cœur de la ville. 
Dont un à l’entrée, décoré et illuminé et qui 
fera l’objet d’un jeu concours (voir page 8). 

A comme...
Arbre de Noël

INTERMARCHÉ
4 rue Jules Ferry

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 37 00

LES PETITES HALLES
5 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 01 64

BIJOUTERIE REQUIER
36 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 03 78

LE BOUDOIR D’HORTENSE
9 cours Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 69 14 49
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DOSSIER SPÉCIAL NOËL

C’est une tradition incontournable à Noël... 
La décoration du sapin mais aussi  de 
l’ensemble de la maison et de la table de 
fête. Une tradition qui perdure de génération 
en génération mais qui, au fil des siècles, a 
connu des évolutions et voit, chaque année, 
de nouvelles tendances apparaître. Ainsi, 
au 16ème siècle, le sapin était décoré avec 
des pommes rouges rappelant Adam et Eve 
et le péché originel.  Puis sont apparues, 
au 17ème siècle, les fleurs en papier avant 
qu’en 1858, les premières boules de Noël 
viennent remplacer les traditionnelles 
pommes (celles-ci ne pouvant être utilisées 
pour cause de sécheresse). Depuis quelques 
années,  la décoration s’est également 
invitée à l ’extérieur de la maison avec 
l’installation de guirlandes lumineuses et 
de décors féériques dans les jardins et sur les 
balcons. Alors, aujourd’hui, pourquoi ne pas 
cultiver votre différence en parsemant votre 
table de réveillon de fleurs fraîches et de 
compositions florales originales. Pour cela, 
n’hésitez pas : une petite visite chez Fleur 
et Tendances s’impose afin de faire le plein 
de conseils et de bonnes idées.   

En Provence, il est de tradition de servir, à 
la fin du repas du réveillon, après la messe 
de Noël... 13 desserts ! Et ce en « mémoire » 
du repas de la Cène pendant lequel le 
Christ s’entoura de ses 12 apôtres. Parmi 
ces desserts, on retrouve généralement des 
fruits secs (dont des dattes), des mendiants, 
des nougats ou encore une pompe à l’huile. 
De leurs côtés, vos boulangers, pâtissiers 
et chocolatiers de Castillon vous proposent 
encore bien plus de gourmandises sucrées. 
Qu’il s’agisse des traditionnelles bûches 
(en version glacées ou pâtissières) ou des 
chocolats de Noël faits maison déclinés 
de mille et une façons. Un régal pour 
les yeux et les papilles, à retrouver chez 
votre Boulangerie Pâtisserie Troël et à la 
Pâtisserie Chocolaterie Granet.

Que serait le Père Noël sans son traîneau, ses 
rennes, son costume rouge et bien entendu... 
sa hotte remplie de « jouets par milliers ». À 
ce sujet, c’est le moment de rendre visite à 
Pascal Viaud qui vous proposera, dans son 
magasin Les Loisirs, une large sélection de 
jouets et de jeux pour tous les âges, pour 
les garçons comme pour les filles. Peluches, 
déguisements, activités créatives, jouets 
en bois... Il y en a vraiment pour tous les 
goûts. Mais à Castillon, ce ne sont pas les 
seuls cadeaux que vous trouverez dans la 
« hotte » de vos commerçants. Entre les 
petits et les grands crus du Chai au Quai, les 
nombreux outils de bricolage disponibles 
chez Weldom, les coffrets gourmands de

D G
H

comme... comme

comme Hotte
Décorations

Corbeille
 de fruits
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FLEUR ET TENDANCES
18 place Pierre Orus

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 45 65

BOULANGERIE PÂTISSERIE TROËL
4 place du 14 juillet

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 05 88

MAGASIN DE JOUETS LES LOISIRS
35 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 02 38

LE CHAI AU QUAI
7-9 quai Camille Pelletan

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 13 31

WELDOM
15 place Pierre Orus

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 11 76

PÂTISSERIE
CHOCOLATERIE GRANET

14 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

Tél. 05 57 40 01 06

d'envies
SUR LE WEB !

Découvrez sur www.plein-centre.fr la 
sélection de bûches de Noël proposées 
par votre boulangerie pâtisserie Troël
https://lc.cx/ongdGourmandises
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Noël, c’est le moment par excellence pour 
faire plaisir à ceux qu’on aime mais aussi... 
de se faire plaisir ! Pour cela, quoi de mieux 
qu’un massage ou un soin beauté ? C’est 
ce à quoi vous invite, entre autres, La Vie 
en Rose, votre institut de beauté. Véritable 
bulle de détente, ce « temple » du bien-être 
vous propose aussi des cosmétiques, de la 
parfumerie et des bons cadeaux à offrir.

Traditionnellement, en France, les enfants 
mettent une paire de souliers au pied du sapin 
avant le passage du Père Noël. En Allemagne, 
en Autriche ou encore en Suisse, c’est dans 
des chaussettes ou des bottes que le Père 
Noël dépose ses cadeaux. Mais attention, 
c’est devant la porte de la maison qu’elles 
doivent être placées. En Grande Bretagne et 
aux Etats-Unis, c’est une chaussette qui est 
décorée par les enfants puis déposée près 
de leur lit ou de la cheminée pour y récolter 
bonbons et autres sucreries. Bien entendu, 
impossible de parler chaussures à Castillon 
sans évoquer votre P’tit Cordonnier, LE 

P

S

V
comme

comme

comme
Plaisirs

Souliers

Volailles
Pintades, chapons, oies farcies sans oublier 
la traditionnelle « dinde aux marrons »... Les 
volailles se conjuguent au pluriel pendant 
les fêtes et se cuisinent « sur tous les tons ». 
Rapportée du Nouveau Monde par les 
conquérants espagnols au 16ème siècle, la 
poule d’Inde (d’où le raccourci de « dinde ») 
a très vite été considérée comme une viande 
« royale ». Symbole de prestige et de fête, 
la dinde serait devenue l’emblème de Noël 
et de Thanksgiving en 1620, commémorant 
l ’arrivée des Pèlerins anglais à bord du 
Mayflower qui échappèrent à la famine 
grâce à une chasse à la dinde sauvage. 
Bien entendu, vous pourrez commander 
tous ces « incontournables » de Noël – et 
bien d’autres spécialités - chez vos artisans 
bouchers de Castillon, qu’il s’agisse de 
La Belle Limousine ou de la Boucherie 
Marcou.

spécialiste de la réparation de qualité. Une 
adresse incontournable pour faire entretenir 
vos bottes et chaussures en cuir avant que 
l’hiver s’installe.       

la Casa Andaluz, les VTT et vélos classiques 
ou électriques de Gauthier Espace Loisirs 
ou encore le large choix de chaussures de 
running et d’articles de bagagerie que vous 
trouverez chez Urban Sport... Inutile d’aller 
chercher plus loin vos cadeaux de Noël. 

LE P’TIT CORDONNIER
25 Rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 06 03 88 49 23

LA VIE EN ROSE
14 Place Pierre Orus

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 36 56
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CASA ANDALUZ
151 rue Michel Montaigne
33350 Castillon-la-Bataille

Tél. 05 57 40 44 04

LA BELLE LIMOUSINE
2 allée de la République

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 01 00

GAUTHIER ESPACE LOISIRS
Avenue de l’europe

33350 Castillon-la-Bataille
Tél.  05 57 40 12 27

URBAN SPORT
11 place pierre Orus

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 29 12

LA BOUCHERIE MARCOU
11 Place Fernand Guignard
33350 Castillon-la-Bataille

Tél. 05 57 40 01 43

Comme chaque année, vos commerçants vous 
ont réservé plein de belles surprises pour les 
fêtes... Notamment avec la présence du Père 
Noël pour les enfants mais aussi un grand jeu 
concours qui va vous permettre de gagner une 
tablette tactile... ainsi que de nombreux bons 
d’achat et des paniers garnis.  Pour jouer, il vous 
suffit de retirer votre bulletin de participation 
chez vos commerçants (ou de le télécharger 
sur www.plein-centre.fr), de le compléter et 
le glisser dans l’urne mise à votre disposition. 
Bonne chance à tous !

Vos
commerçants
vous offrent

un Noël très...    
tactile !

Participez
au grand 

tirage de Noël

Serez vous...
à la hauteur ?

Et pour les petits
gourmands...

Quelle est la hauteur du sapin de Noël placé à 
l’entrée de Castillon par vos commerçants ? C’est 
la question qui vous est posée aujourd’hui. Celui 
ou celle qui sera le plus proche de la réponse 
exacte remportera un super lot « spécial Fêtes » : 
un bon d’achat de 100 euros à faire valoir chez 
vos commerçants participants à l’opération !  
Alors « à vos mètres » et faites nous part de 
vos estimations en remplissant le bulletin de 
jeu mis à disposition chez vos commerçants 
participants à l’opération, ou téléchargeable 
sur le site www.plein-centre.fr

Du 21 au 24 décembre, une structure gonflable 
sera installée à Castillon pour que vos enfants 
s’amusent et profitent pleinement des vacances. 
Et comme l’effort appelle souvent le réconfort, 
un stand de churros, crêpes et gourmandises 
sucrées sera aussi prévu. Juste pour le plaisir de 
passer de belles journées à Castillon !



I   DÉCEMBRE 2016  I  Le magazine des  commerçants  de Cast i l lon  I 

Si vous étiez un souvenir d’enfance ? 
Frédéric : La découverte des cadeaux de 
Noël au pied du sapin. Parce que c’était un 
rendez-vous que l’on partageait en famille, 
avec des étoiles plein les yeux. Aujourd’hui, 
on ne fait même pas de repas puisque nous 
travaillons tous ici.  Ma femme comme 
mon fils. On démarre à 2 heures du matin 
jusqu’à 19 heures. Autant dire qu’après, on 
ne pense qu’à aller se coucher. D’autant 
que le lendemain, cela recommence. Et 
bien, le fait d’avoir préparé pâtisseries et 
chocolats toute la journée, ca ne donne pas 
vraiment faim. Alors on s’offre les cadeaux 
au magasin, avant l’ouverture. 

À ce propos si vous étiez
justement un cadeau ?
Frédéric : Petit, j’étais très maniaque et je 
jouais très peu avec mes jouets en fait. 
J’en prenais vraiment soin et je les gardais, 
un peu comme un collectionneur. Je me 
rappelle notamment d’un train électrique 
que mon oncle m’avait rapporté d’Autriche. 
Je le trouvais superbe. 

Parlons un peu « cuisine »...
Si vous étiez une spécialité de Noël ?
Frédéric : Pour le salé, je ne vais pas être très 
original mais la dinde aux marrons. C’était 
ce autour de quoi nous nous retrouvions, 
à table, en famille. Et pour le sucré... Une 
bûche bien évidemment. Aujourd’hui, les 

clients, surtout les jeunes générations, 
veulent des bûches légères, fruitées. Mais 
à l’époque, c’était l’incontournable bûche 
à la crème au beurre qui était plébiscitée. 
Toutes celles que nous préparons ici sont 
fabriquées au jour le jour et donc d’une 
fraîcheur incomparable.   

Restons dans les gourmandises,
si vous étiez une pâtisserie ?
Frédéric : Rire... sans hésiter, un cannelé. 
C’est le gâteau que j’aime préparer par 
excellence et celui, aussi, que je préfère 
savourer. Il doit être croquant à l’extérieur 
et moelleux à l ’intérieur. Tout est une 
question de pâte, de température du four 
et de cuisson. Je suis d’ailleurs membre de 
la Confrérie du Cannelé de Bordeaux. 

Quel est le personnage de Noël dans
laquelle vous aimeriez vous glisser ?
Claire :  le Père Noël parce qu’il  est le 
symbole des fêtes, du partage, de la joie... 
Là encore c’est une réponse très classique 
mais nous sommes attachés à la tradition 
ici. Même si nous savons aussi innover et 
si nous suivons, régulièrement, des stages 
pour apprendre de nouvelles techniques 
ou imaginer de nouvelles préparations. À 
propos de nouveauté, cette année, à côté 
de nos bonhommes, tonneaux et bouteilles 
en chocolat, nous proposerons également, 
pour les fêtes, une hotte du Père Noël en 

Rendez-vous

C’est le nombre de gâteaux, chocolats 
e t  s p é c i a l i té s  f a b r i q u é s  p a r  l a 
Pâtisserie Chocolaterie Granet entre 
Noël et le Jour de l’An.

LE CHIFFRE

2 fois
la population

              de Castillon !

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE GRANET 
14 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 01 06

chocolat et garnie de bonbons. Ainsi que, 
pour l ’épiphanie, une galette des rois 
fourrée à la fraise !

 chez le 

« Chocologue »
Voilà maintenant 30 ans que 
Frédéric Granet est installé 
à Castillon... Et 37 ans qu’il 
travaille dans cette pâtisserie 
chocolaterie de la rue Victor Hugo. Car c’est aussi ici qu’il a effectué son apprentissage, 
avant de racheter l’établissement à ses patrons, M. et Mme Thibaud. Autant dire 
que la passion, le respect de la tradition et l’amour du travail bien fait, il connaît. 
Lui qui n’utilise que des produits de qualité, souvent locaux, et qui va chercher 
son lait plusieurs fois par semaine à la ferme. 3ème génération de pâtissiers dans 
la famille (la 4ème travaille déjà avec lui !), Frédéric Granet est aussi impliqué 
dans la formation des futurs artisans qui feront chavirer nos papilles avec leurs 
tartes, leurs éclairs et leurs chocolats 100% gourmands. Il a accepté de se livrer à un 
« si j’étais » spécial Noël à déguster sans modération. Morceaux choisis... 

Vos
commerçants
vous offrent

un Noël très...    
tactile !



Jusqu’au 31/12/2016 

Jusqu’au 31/01/2017 Jusqu’au 31/12/2016 

Du 02/01/2017 au 31/01/2017 

Jusqu’au 31/12/2016 

Du 10/12/2016 au 31/12/2016 

Jusqu’au 31/12/2016 

Jusqu’au 31/01/2017 

voir conditions en magasin

voir conditions en magasin

voir conditions en magasinvoir conditions en magasin

voir conditions en magasin

voir conditions en magasin

voir conditions en magasin

voir conditions en magasin voir conditions en magasin

10%

15% 10%

10%

25%

200€

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

MAGASIN DE JOUETS
LES LOISIRS

BORDELAISE
DE LUNETTERIE

BOULANGERIE
PÂTISSERIE TROËL

BOULANGERIE
PÂTISSERIE TROËL

STUDIO RAMEAU

AU FER CHAUD

LES PETITES HALLESBOUCHERIE MARCOU

BORDELAISE
DE LUNETTERIE

35 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 02 38

18 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 56 43 43

4 place du 14 Juillet
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 05 88

4 place du 14 Juillet
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 05 88

16 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 13 81

27 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

06 20 03 09 28

5 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 01 64

11 place Fernand Guignard
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 01 43

18 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 56 43 43

de remise sur les peluches
« Melissa & Doug »

de remise immédiate
pour 30 € de nettoyage
pressing

de remise à partir
de 20 € d’achat 
sur le chocolat

 de remise pour l’achat 
d’une grande galette
ou grand Brioché

de remise sur les
lunettes de soleil

Pour l’achat de 2 calendriers personnalisés 
20x30 cm, le 3ème

de remise monture
+ verre anti-reflets HD
toutes corrections, toutes marquesoffert

Jusqu’au 31/12/2016 

1 steack
haché offert
pour l’achat de 5 steacks hachés 10%  de remise à partir

de 25€ d’achat
(hors corbeille de fruits)

Du 01/12/2016 au 15/12/2016 Du 01/12/2016 au 15/12/2016 Jusqu’au 31/12/2016 

voir conditions en magasin voir conditions en magasin voir conditions en magasin

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

URBAN SPORT URBAN SPORT OPTIQUE QUILAIN
11 place Pierre Orus

33350 Castillon-la-Bataille
05 57 40 29 12

11 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 29 12

3 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 44 76

20% 20% 20%de remise sur le rayon
OXBOW femme

de remise sur
le rayon PETROL
INDUSTRIES homme

de remise sur
toutes les lunettes
de soleil



Du 01/12/2016 au 15/12/2016 Valable jusqu’à épuisement des stocks Valable jusqu’au 10 janvier 2017Jusqu’au 31/12/2016 

Valable les samedi 10 et 17 décembre 2016 Valable uniquement le 24/12/2016Jusqu’au 22/12/2016 

Jusqu’au 29/01/2017 

Jusqu’au 31/01/2017 

voir conditions en magasin voir conditions en magasin

voir conditions en magasin
voir conditions en magasin

voir conditions en magasin

voir conditions en magasin

voir conditions en magasin

voir conditions en magasinvoir conditions en magasinvoir conditions en magasin voir conditions en magasin

15%

20% 20%

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

LA VIE EN ROSE
INSTITUT DE BEAUTÉ

LA VIE EN ROSE
INSTITUT DE BEAUTÉ

LE P’TIT
CORDONNIER

BOULANGERIE
PÂTISSERIE TROËL

WELDOM WELDOMLE CARYSSA

FIRMJAUB’HAIR JAUB’HAIR

BORDELAISE
DE LUNETTERIE

14 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 36 56

14 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 36 56

25 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

06 03 88 49 23

4 place du 14 Juillet
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 05 88

15 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 11 76

15 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 11 76

10 rue Michel Montaigne
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 01 42

139 rue Michel Montaigne
33350 Castillon-la-Bataille

sarl.firm@gmail.com

42 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 03 59

42 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 40 03 59

18 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille

05 57 56 43 43

 sur une formule du jour à 12,90€

de remise sur l’article
de votre choix

de remise sur les 
mèches, balayage,
tie and dye

de remise sur les coiffures 
cocktail chignons rapides
et attachés

Valable tous les mardi de décembre 2016 Du 27/12/2016 au 31 /12/2016

10€ de réduction sur le pack prises 
RTS Somfy (3 prises électriques avec
1 télécommande d’une valeur de 76 €)

Jusqu’au 31/12/2016 

voir conditions en magasin

Promotion valable en magasin sur présentation
du présent coupon. Offre non cumulable.

Voir toutes les autres promos sur www.plein-centre.fr

OPTIQUE QUILAIN
3 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
05 57 40 44 76

2€ offert 10€  crédité sur votre carte
de fidélité à partir 
de 50 € d’achats

Pour l’achat d’un soin visage d’au minimum 50 €  à partir de 12 € Décléor et Jean d’Estrées pour un article maroquinerie cuir acheté

Un modelage dos 
30 min

Coffret beauté pour 
dames et hommes 

 Un joli
porte clé métaloffert offert offert

et sur le pack ampoules connectées Philips HUE 
(2 ampoules led + 1 bridge d’une valeur de 99 €).

toutes les promos
SUR VOTRE SMARTPHONE EN FLASHANT CE QR CODE



AVEC LA PARTICIPATION
DE NOS PARTENAIRES

PL
EIN

V O S M A GA S I NS

À C ASTILLO N


