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Regard de France
Exportateur de produits français en Chine
Guirec LEROUX
Parc d’activité du Vert Bois
Rue Jean Baptiste Lebas
Tél : 03.20.24.79.84 ou 06.71.11.57.00
contact@regarddefrance.fr
www.regarddefrance.fr
Vous aimez la France ? Exportez la !
Notre mission : vous apporter notre savoir-faire, notre expertise, notre logistique et
notre réseau de distribution sur la Chine. Regard de France s’est associé avec des
partenaires chinois pour développer les ventes de vos produits « made in France » en
Chine.
Nous répondons à une réelle demande du marché chinois qui ne cesse de vouloir
consommer nos bienfaits.

Liagre Plomberie
Plombier
Clément LIAGRE
5 allée du Moulin
Tél. : 06.29.58.52.87
liagreplomberie@gmail.com

La Petite Cour Pavée
Restaurant bio
Coralie DEWYS
1791 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03.20.29.86.28
contact@lapetitecourpavee.fr
lapetitecourpavee.fr
www.facebook.com/Lapetitecourpavee
« Le Comptoir des Petites fées » devient « la petite cour pavée », un restaurant où
nous travaillerons une carte restreinte, changeant selon les saisons, avec un
maximum de produit locaux et que du fait maison. Nous voulons, dans ce joli endroit
typique du nord, combiner cuisine raffinée et une ambiance chaleureuse, conviviale et
ça, on ne le trouve pas partout !
Venez découvrir une cuisine 100% bio, un cadre agréable et une ambiance
chaleureuse!»
Coralie Dewys
Ouverture du lundi au samedi de 11:30 à 14:00
Fermé le Dimanche

Agence Conseils Energie
Chauffagiste
Patrick KULAS - Renaud WERQUIN
818 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03.28.50.19.89
www.chauffage-nord.fr
Agence Conseils Énergie vous propose ses services pour :
étude et installation de poêles à pellets, et poêles à bois
Pose et remplacement chaudières basse température, chaudières à
condensation, chaudières pulsatoire
étude et mise en place de solution de pompes à chaleur
étude et pose de chauffes-eau thermodynamiques et d’adoucisseurs
Notre équipe technique est également à votre disposition pour réaliser vos entretiens
d’appareils de chauffage :
Poêles à pellets et bois toutes marques.
Chaudières Gaz et Fioul toutes marques.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le Moulin du Vert Bois se diversifie
Cindy et Nicolas DHAZE
56 rue Jean-Baptiste Lebas
Tél. : 03.20.46.24.56
www.facebook.com/Le-Moulin-Du-Vert-Bois
Vente, sur le lieu de production, de légumes, fleurs, compositions diverses, plants et
fleurs à massif
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 14h30

Frit’Sympa
Friterie
Cindy vous accueille du lundi au samedi de 11h30 à
14h et le samedi de 18h30 à 22h

Bulles de rire
Concept de box « clé en main »
pour les anniversaires d’enfants
Béatrice LAURENCEL
Tél. : 06.88.33.06.24
contact@bullesderire.fr
www.bullesderire.fr
Avec Bulles de rire, envolez-vous vers un anniversaire réussi !
Vous souhaitez réussir l’anniversaire de votre enfant chez vous ?
Vous souhaitez partager des jeux et des rires avec vos enfants ?
Fini le stress de l’organisation et le manque d’inspiration, optez pour Bulles de rire !
Préparez-vous à embarquer dans la montgolfière de l’amusement, du partage et bien
sûr, du rire.
Grâce à son concept de box «clé en main» à partir de 4 ans, Bulles de rire vous guide
pour faire vivre une journée inoubliable à votre enfant.

Tout est prévu pour simplifier les préparatifs et pour s’amuser avec les enfants.
Invitations, décoration, vaisselle, jeux, accessoires, déroulé de la journée… tout est
fourni !
En lion, zèbre, princesse, chevalier ou danseuse…
Rien de tel qu’une décoration d’anniversaire à thème pour être dans votre bulle
d’ambiance !
Sans oublier une surprise de taille à l’ouverture de la box !
Mais, comment ça marche ?
1. Je choisis un thème et je reçois ma box personnalisée
2. J’envoie les invitations et commence à préparer l’événement
3. Le jour-J j’anime l’anniversaire et participe aux jeux avec les enfants
« La box anniversaire préférée des enfants ! »

La Juste Mesure
Epicerie écoresponsable
Nathanaëlle BARBIER
2 rue du Fort Montagne
Tél. : 06.87.45.45.45
contact.lajustemesure@gmail.com
www.facebook.com/LaJusteMesure.epicerie
La Juste Mesure est une épicerie de proximité vendant des produits sans emballages.
Ils sont soigneusement sélectionnés selon leur provenance et leur qualité : priorité au
produit local, au direct producteur, aux produits artisanaux et bio !
Le principe ?
Venez déposer ou remplir vos propres contenants en choisissant la quantité désirée.
Pour les petits oublis, des solutions vous seront proposées.
Qu’y trouverez-vous ?
Produits apéritifs, épices et herbes (plus de 50 variétés bio), farines en provenance
directe du moulin de la région, produits laitiers, oeufs, fruits et légumes (produits
locaux ou bio ou encore mieux : produits locaux et bio), gourmandises (bonbons et
autres sucreries qui raviront petits et grands !), huiles et vinaigres, pâtes, riz, graines,
noix et légumineuses, Champagnes & bières…
La Juste Mesure permet d’allier l’utile et l’agréable en incitant au respect de
l’environnement tout en vous faisant découvrir ou redécouvrir des produits de qualité
et sains dans un contexte chaleureux (conseils, recettes....). La Juste Mesure, c’est «
Choisir, Agir et Se faire plaisir ».
Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10h30-13h / 14h30-19h30 et dimanche 10h3013h

A la Bonne Heure
Restauration rapide contemporaine
et Salon de thé
Sabrina ROUSMANS
30 place de l’Abbé Bonpain
Tél. : 03.20.77.96.38

A la Bonne Heure propose un type de restauration rapide élaborée chaque jour
essentiellement à base de produits frais à déguster rapidement, idéal quand on a 30
minutes de pause et que l’on veut se détendre tout en mangeant un bon plat.
Le salon de thé, sur le même principe, propose une large carte de délicieuses
pâtisseries, des thés et cafés du matin pour le petit déjeuner jusqu’au soir pour les
plus gourmands.

A la Bonne Heure se veut un endroit accueillant, chaleureux et familial où, seul ou
entre amis, on se sent comme à la maison.
Du lundi au samedi de 7h à 14h et de 16h à 22h,
dimanche de 10h à 17h (brunch) et de 19h à 22 h

Cabinet infirmier
Charlotte VERWEE
Eddie TANBOUKTI
61 rue du Bosquiel
Tél. : 06.38.12.03.81
charlotte.verwee@gmail.com
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