
 

 

 
 

Compte rendu de la réunion du 12.08.2020 ayant pour objet :  
- LES PETITS DÉJEUNERS DES HALLES  

 
La réunion s’est déroulée de 8h15 à 9h00 à la boutique LES BRIOCHES DE 
NICOLAS.  
 
Thomas LOPEZ a présenté l’idée de Nicolas THERIN de manière générale :  
Créer un petit déjeuner mensuel le dernier samedi de chaque moi avec des tables 
au milieu des halles et une large proposition de produits alimentaires apportés 
par l’ensemble des adhérents souhaitant participer au projet.  
 
Les petits déjeuners auront lieu de 8h30 à 11h30 de manière à permettre aux 
adhérents qui ouvrent après 9h00 de se réunir au moins une fois par mois autour 
d’un café, et de quelques douceurs.  
L’heure de fin avant midi, permet d’anticiper les personnes qui viendraient pour 
déjeuner, les restaurants sont là pour ça.  
 
Les premières dates seront :  
Samedi 29 Août  
Samedi 26 Septembre 
Samedi 31 Octobre 
Samedi 28 Novembre (à confirmer car cela tombera pendant la foire Saint 
Siffrein).  
Samedi 19 Décembre (ce n’est pas le dernier du mois, mais le 26 Décembre, les 
clients ne seront pas au rendez-vous, alors que le 19 Décembre, les Noëls Insolites 
peuvent permettre de drainer du monde.) 
 
Étaient présents lors de la Réunion :  
Nicolas THERIN (Les Brioches de Nicolas) 
Rémy MERCY (Fromagerie – Crèmerie MERCY)  
Myriam NITARD (Pâtisserie L’Envie des Mets) 
Maïe JOUVAUD (Maison JOUVAUD) 
Héloise GIRAUD (Molto Buono) 
Jessica MAHIOU (Le Livre Gourmand) 
 
Céline ROGIER (Le Temps d’une Pause) et Samuel TOQUARD (Brasserie le Lapin 
Blanc) m’ont également fait part de leur intérêt pour cet évènement tout comme 
Sylvie RIMBERT (Boutique Zélée et Présidente de l’association) pour la partie 
décoration si nécessaire.  
 



L’association via la Mairie peut mettre à disposition des tables, et des chaises 
pour les consommateurs, mais également des tables pour les commerçants qui en 
feront la demande. Chaque commerçant devra s’occuper personnellement du 
montage complet et démontage de son stand.  
 
 


