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LE GUIDE

LE PETIT BULLETIN, C’EST DES CONSEILS DE SORTIES CULTURELLES, DES
CRITIQUES ENFLAMMÉES, DES ANALYSES SUR DES QUESTIONS DE POLITIQUE
CULTURELLE… MAIS C’EST AUSSI, AVEC CES PAGES ESTAMPILLÉES GUIDE

URBAIN, UNE DÉAMBULATION À LA RECHERCHE DES DERNIÈRES TENDANCES
CÔTÉ BAR, RESTAURANT, CONCEPT DE BOUTIQUE & CO.

DANS CE PREMIER ÉPISODE, ON A ESSAYÉ DE COMPRENDRE QUI SONT CES
LIVREURS À VÉLO QUI ENVAHISSENT LA VILLE AUX HEURES DES REPAS ; DE
FAIRE UNE SÉLECTION DES MEILLEURES ADRESSES POUR BOIRE UN VERRE

TOUT EN S’OFFRANT UNE PAIRE DE CHAUSSURES OU UN OBJET VINTAGE ; OU
ENCORE DE LISTER LES TEMPS FORTS DES PROCHAINES SEMAINES. SUIVEZ-

NOUS, ET À TRÈS VITE POUR UN ÉPISODE 2 (ON VOUS TIENDRA AU COURANT).
DOSSIER RÉALISÉ PAR SANDY PLAS ©
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Veste verte et sac en forme de cube
dans le dos, ils quadrillent la ville
aux heures des repas pour faire le
lien entre les cuisines des restau-

rants et les clients affamés. Eux, ce sont les
livreurs Deliveroo, ou plutôt les "bikers", selon
les mots de cette enseigne arrivée en septembre
dernier à Grenoble, après avoir conquis, dans
près de 12 pays différents,  une centaine de villes
(dont 17 en France).
Si les Parisiens et les Lyonnais connaissaient
depuis longtemps le service et ses clones (Foo-
dora et UberEATS), l'arrivée de Deliveroo, qui
affichait en 2016 une croissance de 650% du
nombre de commandes enregistrées dans le
monde, fait figure de nouveauté en terre
grenobloise. Seul Take Eat Easy, aujourd'hui en
faillite, avait occupé quelques mois l'espace
avant de plier bagage l'été dernier.
Pourtant, le marché grenoblois des livraisons
de resto à domicile comptait déjà différents
acteurs. Parmi ceux-là : Allo Resto, créé en
1998, qui se targue aujourd'hui de livrer près
de 2000 villes en France. Ou encore Restomalin,
et le tout récent Grood, un concept lancé par
les Pages Jaunes il y a quelques mois.

« NE PLUS SE FAIRE LIVRER
N'IMPORTE QUOI »
À chaque fois, le principe est le même : la pla-
teforme propose d'accéder en ligne aux cartes
des différents restaurants partenaires et de se
faire livrer à domicile. Le délai et le tarif de la
livraison varient selon les services : moins de
30 minutes et 2, 50€ par commande pour Deli-
veroo, 30 à 45 minutes pour Allo Resto et un
tarif de livraison variable selon les restaurants.   
Alors, qu'est-ce qui les différencie ? En premier
lieu, l'offre proposée aux clients. Du côté d'Allo
Resto, une vingtaine de restaurants, avec une
majorité de pizzerias et de fast-foods – tacos,
burgers, kebabs… Idem pour Restomalin.
Si l'offre est nombreuse, elle concerne en ma-
jorité des pizzerias, kebabs, paninis ou salades.

TENDANCE

QUAND LE RESTO
S'INVITE À LA MAISON

Autrefois cantonnée aux pizzas et aux sushis, la livraison de restaurant à domicile
connaît aujourd'hui un essor considérable et permet de faire entrer à la maison
les cartes de nombreuses tables locales. Qui sont les principaux acteurs du

marché et comment fonctionnent-ils ? Réponses.

Quant à Grood, le petit dernier, il affiche seu-
lement… quatre restos au compteur.
C'est donc là que Deliveroo semble pouvoir
faire la différence, avec une cinquantaine de
propositions de restos, de l'indien au bistrono-
mique, en passant par le spécialiste local de la
tarte. « L'objectif de Deliveroo est de sélectionner
les meilleurs restaurants dans une ville et de ne
plus se faire livrer n'importe quoi » nous assure
François Klein, responsable de la région sud-
est pour Deliveroo.

« TROP DE FLOU JURIDIQUE »
Bon élève Deliveroo ? Pas forcément sur tous
les plans. En grattant côté coulisse, le tableau
s'obscurcit un peu. Du côté des livreurs, qui
travaillent en tant qu'auto-entrepreneur et
donc sans contrat de travail, ça coince parfois.
« Quand j'ai commencé à travailler pour eux, tout
allait bien, je pouvais gagner 60 euros dans une
soirée » explique Mathias*, livreur Deliveroo
depuis septembre. « Mais il y a de plus en plus
de livreurs sur la place, car Deliveroo veut être sûr
que les commandes arrivent à l'heure, du coup
c'est beaucoup moins rentable. » Et difficile de
faire remonter les soucis rencontrés au quoti-
dien, « la collaboration pouvant être rompue du
jour au lendemain ».
Chez Allo Resto, qui fonctionne, comme Resto-
malin, avec les livreurs salariés des restaurants
partenaires, on défend, concurrence oblige, un
autre modèle. Gilles Raison, directeur général
d'Allo Resto : « Dans 95 % des cas, nous
travaillons avec des restaurants qui disposent
d'un livreur polyvalent, qui effectue les com-
mandes et d'autres tâches dans le restaurant le
reste du temps. Il y a trop de flou juridique qui
entoure le statut d'auto-entrepreneur dans notre
secteur d'activité. » Face à un marché en plein
essor et à des modèles économiques en muta-
tion, reste au client (et à son estomac) à faire
son choix.

* Le prénom a été changé
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Quels sont les avantages pour un
restaurant de travailler avec un
service comme Deliveroo ?
Pour nous, il s'agit avant tout d'une façon
d'être connu et de faire de la publicité. Certains
clients nous disent qu'ils sont venus car ils
nous ont connus sur Deliveroo. Ça nous rap-
porte aussi de l'argent, mais beaucoup de
travail, car il faut gérer la trentaine de com-
mandes que l'on enregistre chaque soir, en
même temps que celles du restaurant.

Et quels sont les inconvénients ? 
Les commissions sont énormes. Nous rever-
sons entre 25 et 30% du prix de la commande
à Deliveroo. Pour que ça soit vraiment intéres-
sant, il faut atteindre un vrai débit ou travailler
avec des produits peu chers à la base, ce qui
n'est pas notre cas. Il y a également des pro-
blèmes avec les commandes : on nous demande
de tout préparer pour 20h09, mais le livreur
arrive à 20h50, alors forcément, il faut tout re-
faire.

Selon Deliveroo, 40% des restaurants parte-
naires auraient pu embaucher grâce à ces
commandes en ligne. Est-ce votre cas ? 
Non, le service n'est pas pensé pour pouvoir
créer un emploi. En revanche, si le nombre de
commandes décolle vraiment, on réfléchira à

créer notre propre système de livraison. Nous
y avons déjà pensé, mais c'est un vrai métier et
c'est pour ça, et parce que ça représente un gain
de temps, que nous passons par Deliveroo. Mais
éthiquement, si nous le pouvions, nous lance-
rions notre propre service.

INTERVIEW

LA LIVRAISON… CÔTÉ RESTO
La livraison de resto, comment ça marche côté cuisine ? Flore Pavy, à la tête du

restaurant Ici Grenoble, éclaire notre lanterne.

FOOD TRUCKS SUR LE POUCE
Les food trucks (camions-restaurants en fran-
çais) sont désormais bien installés dans le
paysage grenoblois et permettent de varier les
plaisirs. Alternant entre la Presqu'île scienti-
fique, Meylan et Montbonnot, le Black Rhino
défend sur sa carte des burgers préparés avec
des produits locaux sélectionnés avec soin et
l'ambition d'élever la cuisine de food truck au
rang de gastronomie.
Du côté du Bistrot qui roule, à retrouver à
Grand Place et les soirs de spectacle devant
l'Hexagone de Meylan, les propositions sont
variées, du bœuf bourguignon en hiver au gas-
pacho en été. D'autres food trucks complètent
l'offre, du Burger de choc de l'Espace Comboire
à Croque et moi, qui s'installe le jeudi place de
la Résistance à Grenoble. 

DES PANIERS À CUISINER 
Pas le temps de passer faire les courses, mais
envie, malgré tout, de cuisiner un plat un peu
élaboré ? Le concept Quitoque.fr est là pour
vous ! Après avoir passé sa commande en ligne,
un panier composé de tous les ingrédients
nécessaires à la réalisation d'une recette (four-
nie dans un livret) arrive directement à domi-
cile. Reste plus qu'à enfiler son tablier pour
préparer une papillote de poisson blanc aux pe-
tits pois, citron et coriandre ou des crépinettes
de porc à la thaï. Côté prix, comptez 59 euros
pour un panier pour deux, contenant quatre re-
cettes.
Même concept sur Lescommis.com, qui pro-
pose également une livraison de paniers et de
"kits gastronomiques" à domicile, pour épater
sa moitié ou ses amis avec une entrée, un plat
ou un dessert de haute volée, à cuisiner soi-
même. 

GÉOLOCALISATION DE PIZZAS
Née dans la tête d'un étudiant grenoblois, l'ap-
pli pour smartphone Pizza Fast pourrait bien
révolutionner les habitudes des amateurs de
pizza. Après géolocalisation, l'application
indique les différents camions et pizzerias pré-
sents aux alentours et permet de passer sa
commande en ligne, avant d'aller la récupérer
sur place. Pratique et collaboratif, puisque
chaque utilisateur est appelé à ajouter ses
bonnes adresses et à les faire partager à la
communauté.

SÉLECTION

FOOD :
LES AUTRES TENDANCES

Quand on a la flemme de se mettre aux fourneaux, on peut certes
commander directement chez son livreur de sushis ou faire appel à la

livraison de resto à domicile, mais d'autres options existent. Voilà trois idées
pour se remplir l'estomac en cassant la routine.
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LE FIL ROUGE, ENTRE DEUX MONDES
Au numéro un de la rue Gabriel Péri, Pierre et Ginette ont décidé
de dédier un lieu unique à leurs passions respectives : le vin pour
lui, les vêtements vintage pour elle, ancienne costumière. Un mix
réussi entre le rouge et la fripe, mais attention, rien de cheap
ici : les chemises à motifs, kimonos anciens, jeans usés naturel-
lement et autres vestes en velours sont sélectionnés avec soin,
pour leur style et leur qualité. Même démarche du côté de la
carte des vins, qui propose des crus coup de cœur, sélectionnés
en direct chez les producteurs.

DU JOLI CHEZ L'ÉTOURDI 
Il y a encore quelques semaines, L'Étourdi, au 18 rue Lakanal,
était un restaurant branché du quartier Championnet. Le côté
branché est resté, mais le lieu a été transformé en café/bar, où
on vient boire un verre ou un smoothie au comptoir ou en ter-
rasse. Et piocher dans les dernières trouvailles dénichées par la
propriétaire des lieux, dans la partie boutique. Foulards, carnets,
mugs… Les objets vont et viennent en fonction des inspirations
du moment.

BALADE EN VILLE

UN VERRE
ET DES EMPLETTES !

Faire son shopping en buvant en verre ou un café ? Un concept qui se répand peu à peu à
Grenoble, à la faveur de certains lieux, boutiques et cafés, dont il fait bon pousser la porte.

Voici une sélection de bonnes adresses.

INSOLITA, LE BAR À CHAUSSURES VENU D'ITALIE
D'un côté les chaussures, de l'autre le vin. Voilà le concept de la
boutique Insolita, installée au 12 rue Docteur Mazet. Deux uni-
vers, avec en fil rouge l'Italie, où sont fabriquées les chaussures
proposées, dont certaines sont personnalisables selon ses goûts.
Des chaussures femmes et hommes et des produits de maroqui-
nerie, qu'on prend le temps de choisir avec un verre de vin à la
main, évidement venu de la péninsule italienne. Un air de Dolce
Vita en plein Grenoble.

100% VINTAGE AU CAFÉ BROCANTE
Niché au 22 rue Charrel, Le Café Brocante a redonné vie il y
a quelques mois à un ancien bar de quartier, dont Fabienne, la
frétillante propriétaire, a conservé le comptoir en formica.
Et pour cause : ici le vintage et la passion de la brocante sont par-
tout. On peut venir boire un café, ou un apéro pendant les soirées
du vendredi, et repartir avec sa chaise, sa table ou la vaisselle.
Chineuse invétérée, Fabienne propose à sa clientèle ses trou-
vailles du moment, en provenance directe des seventies.

DEAD IS HYPE, DES VÉLOS 100% LOOKÉS
Si vous aimez rouler à bicyclette mais que le jaune des Métrovélos
ne vous va décidément pas au teint, Dead is hype Bicycle Workshop
est fait pour vous. Cette boutique du 6 rue Paul Bert est le temple
du vélo stylé et du fixie (un vélo à pignon fixe). On vient y faire
monter sa bicyclette, la customiser, ou y trouver une nouvelle
monture parmi la sélection proposée par les spécialistes des
lieux. Le tout en buvant un café sur les gros canapés en cuir
installés à côté de l'atelier.

©
 S
an
dy
 P
las

©
 S
an
dy
 P
las

©
 S
an
dy
 P
las

©
 S
an
dy
 P
las

Le fil rouge

L’étourdi

Dead is hype

Le café brocante

Insolita
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Disponible en  

toutes les tailles !
Pour vous aider  
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DIAGRAMCORP, EN MODE DÉTENDUE
Cette nouvelle boutique, ouverte il y a peu au 41
rue Lesdiguières, a posé ses valises dans l'antre
d'une ancienne galerie d'art et semble en avoir
conservé le goût du beau. Brique, bois, métal :
ici on soigne la déco et l'ambiance, pour mettre
en valeur les vêtements et baskets, dont beau-
coup sont vendus en exclu sur place. L'atmo-
sphère détendue se poursuit du côté du bar, où
l'on peut siroter un verre en découvrant les
nouvelles collections, sans regarder sa montre.
Conçu comme « un lieu de vie » selon son pro-
priétaire, le shop ferme ses portes à 20 heures.

UN BRUNCH GOTHIQUE AU LYS NOIR
Créée en 2010, la boutique le Lys Noir, installée
au numéro 12 de la rue des Clercs, est un
concept à part. Nathalie, sa propriétaire, pro-
pose une « mode alternative » comme elle le dé-
finit elle-même, venue tout droit d'Angleterre
et qui évolue entre gothique, steampunk, vintage
et époque victorienne. Un salon de thé, situé
dans la boutique, permet de profiter de cette
ambiance hors du temps, autour de la carte à
rallonge, qui propose pas moins de 50 thés
différents, dont un créé spécialement pour le
Lys Noir. Des brunchs sont proposés le samedi. 

Boire un verre en caressant un matou
plus ou moins compréhensif : voilà
le concept des bars à chats, une

tendance venue du Japon et débarquée à
Grenoble l'été dernier. En quelques mois,
trois de ces bars destinés aux urbains en
manque d'animaux de compagnie avaient
posé leurs valises en ville. Aujourd'hui,
quelques mois plus tard, une fois l'effet de
surprise dépassé, le soufflé ne semble pas
être retombé.
Le Neko Café, 14 rue Jean-Jacques Rousseau,
accueille toujours ses pensionnaires à quatre
pattes, qui ont réuni autour d'eux « une
communauté de fidèles » comme l'explique
Laetitia, la fondatrice du café. Dans un espace
à la déco scandinave, les chats, dont Marcel,

MAIS AUSSI . . .

ET LES BARS À CHATS DANS
TOUT ÇA ?

la star des lieux, évoluent entre les chaises, les
canapés et les passerelles en bois aménagées
pour eux.
Au Charabica, 8 cours Berriat, on accueille
également des amateurs de chats, mais pas
seulement. Alors que le Neko Bar constitue le
lieu de villégiature des félins, le Charabica
joue le rôle d'intermédiaire entre des chats
en recherche d'un foyer et leurs possibles
futurs propriétaires. Partenaire du lieu,
l'association Cosa Animalia gère les adoptions,
pour garantir le sérieux de la démarche.
Autre adresse à retenir à quelques encablures
de là : The Cats Coffee, où l'on ne vient pas
adopter des compagnons à quatre pattes mais
simplement profiter de leur présence entre
deux cafés. 

DR



GUIDE URBAIN  PB N°1053 DU 26.04 AU 02.05 2017 6

ATELIERS YOGA ET PILATES CHEZ LOLË
Les férus de yoga, pilates et fitness y ont leurs habitudes : la bou-
tique Lolë, installée à la Caserne de Bonne, propose un vaste
choix de vêtements adaptés à la pratique, mais pas que. Le lieu
se transforme également en atelier le temps de « meet-up », ren-
contres pendant lesquelles chacun peut participer à une séance
de yoga, pilates ou sophrologie. Des cours accessibles à tous, dé-
butants ou confirmés, sur simple inscription et moyennant
5 euros, reversés en bon d'achat dans la boutique. Prochain
rendez-vous : jeudi 27 avril à 18h15, pour une séance de pilates.

Les 27 avril, 2 mai, 8 mai, 11 mai, 15 mai…
À l'Atelier Lolë de la Caserne de Bonne. Séance : 5 euros

CHALLENGE THE ROOM… DANS LES RUES DE GRENOBLE
Nombre de Grenoblois ont déjà expérimenté le concept hyper
tendance de l'escape game, jeu grandeur nature pendant lequel
les participants doivent répondre à des énigmes pour s'échapper
de la pièce dans laquelle ils sont enfermés. Pour la deuxième
année, l'escape game Challenge the Room a décidé d'exporter (en
l'adaptant) le concept en pleine ville, en proposant une vaste
chasse aux trésors dans les rues de Grenoble. Les joueurs dispo-
seront d'un road-book avec des inscriptions qui les guideront
vers diverses énigmes, dont ils devront trouver la clé pour dé-
couvrir le mot mystère.

Samedi 20 mai, de 9h à 17h, dans le centre-ville de Grenoble.
Gratuit sur inscription (dans la limite des places disponibles).

LA MICRO-ÉDITION A SON SALON
La librairie Les Modernes et l'Atelier Octobre remettent le cou-
vert de leur Microsaloon, dédié à l'univers de la micro-édition,
pour la 3e année. Les rues Lakanal et Aubert-Dubayet, dans le
quartier Championnet, se peupleront le temps d'une journée
d'éditeurs, de sérigraphes, d'illustrateurs, d'écrivains et d'ar-
tistes œuvrant dans le monde de l'imprimé. Ateliers et lectures
seront également au menu de ce rassemblement des amateurs
d'édition indépendante.

Samedi 20 mai, toute la journée, dans les rues Lakanal et
Aubert-Dubayet. Gratuit

CRÉATEURS « MADE IN LOCAL »
Acheter local, on connaît pour les fruits et légumes, moins quand
il s'agit de prêt-à-porter, chaussures, sacs, bijoux, meubles ou
décoration… Alors chaque année, le Marché des créateurs, 8e du
nom en 2017, nous propose une piqûre de rappel en mettant à
l'honneur les créateurs de la région. 150 feront le déplacement
toute la journée dans les rues du quartier Championnet pour
faire découvrir leurs créations.

Samedi 20 mai, toute la journée, dans les rues du quartier
Championnet

LE RENDEZ-VOUS DES COUTURIÈRES
La couture, on le sait, fait un retour en force depuis quelques
années et rassemble un bon nombre de passionnés de tous âges.
Surfant sur la tendance, la boutique La Corde à linge organise une
nouvelle fois ses Puces des couturières, où il sera possible de ven-
dre et d'acheter tout ce qui ressemble de près ou de loin à des four-
nitures de couture : boutons, rubans, fils, dentelles,
patrons, galons et tissus. L'occasion de vider son placard des stocks
accumulés pendant des années et de faire de belles trouvailles.

Samedi 10 juin, toute la journée, rue Génissieu

ÇA CHINE À SAINT-LAURENT
La brocante Saint-Laurent, c'est un peu le rendez-vous incon-
tournable des Grenoblois qui aiment chiner. Un joyeux mélange
entre les antiquaires et leurs meubles hors-de-prix et la collec-
tion de bouquins « Chair de poule » tirée du grenier. Et quand le
temps s'y met et éclaire le tout d'un beau soleil, on peut espérer
y trouver une partie non négligeable des habitants de la ville. Une
balade blindée qu'on aime retrouver à chaque saison.

Dimanche 11 juin, toute la journée, dans la rue Saint-Laurent et
alentours 

APRÈM VIDE-DRESSING À LA BELLE ÉLECTRIQUE
À la Belle électrique, on aime mélanger les genres, alors entre
deux concerts, voilà que le bar et son parvis se transformeront,
samedi 24 juin, en vide-dressing géant. Une trentaine de stands
proposeront vêtements, chaussures et accessoires homme/
femme en quête de seconde vie. Un moyen de renouveler son
dressing à moindre coût avant l'été. 

Samedi 24 juin, de 14h à 19h, sur le parvis de la Belle électrique,
12 esplanade Andry Farcy, à Grenoble

LES TEMPS FORTS
À VENIR
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LE BRUNCH ULTIME : POINT BAR 
C'est bien connu, pour avoir des forces, un bon petit-déjeuner est de rigueur ! Voici une adresse incontournable, nichée
dans le si mignon quartier des Antiquaires : le Point Bar, que notre équipe a testé, re-testé et approuvé à chaque fois !
Petit-déjeuner gourmand la semaine, brunch dévoré le week-end, le tout saupoudré d'une sacrée dose de bonne humeur
amenée par Violaine et Laura, deux copines passionnées par la Good Food. Pour ne donner que quelques exemples,
vous pourrez y déguster des saveurs d'ici comme les œufs à la coque et leurs mouillettes de beurre salé, le muesli maison
et son lait froid ou encore le saumon délicieusement fumé, mais aussi des goûts d'ailleurs comme le filet mignon à la
cacahuète et aux épices ou les tartines de houmous. Mais psssst, conseil d'amies : pensez à réserver, surtout le week-end
pour le brunch !

Point Bar, 31 rue Servant 

HELENA ET MOI, LES BELLES MATIÈRES POUR DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ 
Notre ventre rassasié et nos sens éveillés, nous vous proposons de continuer l'aventure mondaine par une petite boutique
mode indépendante, toute cosy, qui nous avait été dévoilée par notre rédactrice Claire. Il s'agit de Helena et Moi. Une
sélection pointue de vêtements et accessoires que vous ne retrouverez pas sur tout le monde : du Maison Scotch, de
superbes robes Dress Gallery, mais aussi des marques dénichées comme My Pants (Chloé Stora for My Pants), Kimem,
Harrys Wilson, les bijoux bling bling de chez Ren Rosalie, et  les très (très très très très) jolies pochettes Sous les Pavés.
Les copines vont être jalouses ! Notre conseil : prévoyez quand même un budget spécial car qui dit rareté dit forcément
prix un peu élevés. Mais ne vous inquiétez pas, comme on aime quand il y en a pour tous les goûts, on vous emmènera
aussi dans un autre spot pour les plus petits portefeuilles !

Helena et moi, 1 rue Guetal

CHEZ NOUS, LE RESTAURANT LOCAL ET RESPONSABLE
Comme il est déjà l'heure de se restaurer (oui encore ! le shopping, ça creuse…), direction le quartier Championnet et son
ambiance village où notre rédactrice Céline M. nous présente Chez Nous pour nous régaler avec une cuisine pleine de
fraîcheur. Des plats concoctés à base de produits locaux comme le bœuf d'Alexandre Dollé à Saint-Martin-de-la-Cluze,
les pois chiches du Gaec du Moulin dans le Trièves, les œufs de plein air de Pre Pallon ou encore la tomme de Chartreuse.
Une immersion dans la richesse de notre terroir et la créativité gourmande de Charlotte et Benjamin qui régalent nos
papilles. 

Chez Nous, Place Championnet

PETIT SHIRT, DU STYLE SUR SES BASIQUES !
Mais le quartier Championnet est loin de nous avoir dit son dernier mot. Céline V., notre férue de mode, vous embarque
rue Lakanal à la découverte de l'atelier d'impression textile Petit Shirt. Sa créatrice, Margo, un petit brin de femme punchy
et souriante, a créé une boutique-studio graphique dédiée à la personnalisation de t-shirt, tote-bags, sweats, coussins et
pochettes. Une jolie adresse pour dénicher des pièces uniques issues de collaborations avec des artistes locaux ou pour
donner libre cours à vos envies les plus folles. 

Petit Shirt, 5 rue Lakanal

AMBIANCES ET CURIOSITÉS, LE LABORATOIRE DÉCO 
Si vos placards sont déjà pleins à craquer, vous pourrez enchaîner quelques enjambées de plus en direction de la gare et
faire une halte chez Laurène et Cédric de la boutique Ambiance et Curiosités, notre adresse déco de prédilection. Tapis
d'époque, meubles de style, trophées, jarres, marbres et luminaires anciens côtoient l'atelier d'ébénisterie d'art de Cédric.
Une atmosphère qui sent la résine et transpire le savoir-faire et l'amour du bois et des matériaux nobles. 

Ambiances et Curiosités, 3 rue Raymond Bank

LE CAFÉ ZIMMERMAN, LA COOLITUDE INCARNÉE 
Pour finir en beauté cette journée grenobloise, nous vous proposons d'étancher votre soif dans le tout nouveau Café
Zimmerman, quai Stéphane Jay, et de contempler le coucher du soleil sur la Bastille. Ancien PMU, le bar a été relooké
dans un style rétro-bobo et propose de délicieuses bières pressions locales, sur fond de musique live. Le petit plus, Mr
Zimmerman, tatoué de la tête aux pieds, pour vous servir. 

Café Zimmerman, 1 rue de Lionne

PÉRÉGRINATIONS
MONDAINES 

Les oiseaux chantent, le soleil brille de mille feux, et les envies de sortie reprennent de plus belle.
C'est enfin le printemps ! Pour profiter un max des plaisirs grenoblois, nous, l'équipe des Mondaines qui

dévoilons chaque semaine sur notre blog les spots les plus tendances de notre ville, vous avons
concocté un street-parcours validé à 100% afin de rendre votre journée PAR-FAITE ! Mode, déco, food,

détente… Vous nous suivez ? 
PAR MARY ET NOEMI, CO-FONDATRICES DES MONDAINES
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