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18, rue de Paris - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
01 39 73 46 86 - Lundi : 14h00 à 19h30 / Mardi au Samedi : 9h30 à 19h30

Chez Balouzat, nos opticiens, stylistes du regard, véritables dénicheurs de tendance,
sélectionnent avec soin les marques et modèles de lunettes dernier cri qui s’adapteront

à la morphologie de chaque visage… À découvrir dès à présent en magasin !
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ÉDITO
47 ans déjà … après une présence sur le marché 
de Saint-Germain-en-Laye, le Rameau d’Olivier 
s’est installé au 12 rue de Pologne en 1972. 
Après quelques décennies marquées par une 
croissance qui semblait inarrêtable, le commerce 
traditionnel est aujourd’hui face à une remise en 
question permanente : Emergence de nouveaux 
canaux de distribution comme le commerce 
en ligne, le phénomène de désertification des 
centres-villes qui n’épargne aucune commune,  
le développement des franchises et des 
centres commerciaux,  l’hyperspécialisation 
des points de vente … Il nous faut trouver les 
leviers indispensables à notre cohésion et notre 
attractivité. Ce magazine, le N°11, est un des 

nombreux moyens que nous avons à notre 
disposition pour continuer à vous étonner, à 
vous faire découvrir des sorties, des nouveautés, 
des astuces, des idées de cadeaux … Saint-
Germain-en-Laye vous offre mille possibilités 
originales de vous habiller, de trouver la paire 
de lunettes que vous ne trouverez pas ailleurs, 
d’étonner vos papilles, d’héberger vos amis de 
visite … Nous vous remercions de  prendre le 
temps de feuilleter ce nouvel opus annuel, vous 
y trouverez certainement évasion et découvertes 
! Merci de soutenir votre commerce  de centre 
ville et merci à nos annonceurs, sans qui ce 
magazine ne pourrait exister.

Créée en 2011, l’association poursuit l’objectif 
de Margaux, décédée en 2010 d’une tumeur 
agressive du cerveau à l’âge de 14 ans. 
L’association, basée à Saint Germain en Laye, 
mène des actions de sensibilisation et de 
collecte de fonds afin d’aider la recherche 
européenne sur des traitements spécifiques, 
innovants et plus efficaces pour les enfants 
atteints de cancer. Les actions de sensibilisation 
sont nombreuses : par exemple, la course « 
enfants sans cancer » organisée chaque année, 
est devenue la plus grande course caritative 
pour une cause en France ! Elle a tout de même 
permis de Collecter plus de 9 millions d’euros 
pour la recherche !
Vous pouvez vous aussi choisir de faire un don 
en une fois ou de verser une somme, même 
modique, tous les mois. Par exemple, un don 
de 100 € ne vous revient qu’à 34 € compte tenu 
des déductions fiscales possibles actuellement. 
Faites le avant le 31 décembre ;-)

HTTPS://IMAGINEFORMARGO.ORG/FAIRE-UN-DON/

L’Estival vient de clôturer sa 32ème édition et 
prépare déjà l’édition 2020. Au programme : 
toutes les musiques, avec un accent particulier 
sur la chanson francophone. La loi du 1er août 
2003 relative au mécénat culturel permet à 
l’Estival de St-Germain de recevoir des dons 
ouvrant à une réduction d’impôt de 60% du 
montant versé pour une entreprise, 66% pour 
un particulier. Être mécène de l’Estival c’est 
décider qu’une partie de votre impôt finance 
le développement culturel près de chez vous 
et saisir une belle occasion de faire vous aussi la 
part belle à la chanson en assistant gratuitement 
à un concert de votre choix (à partir de 100€ de 
mécénat). Vous pouvez déposer votre chèque à 
l’ordre de l’Estival au Rameau d’Olivier, avec vos 
tel et mail. Nous vous délivrerons un reçu fiscal 
et vous contacterons lorsque la programmation 
2020 sera établie pour savoir à quel concert vous 
souhaitez être invité.

06 12 84 79 41
LESTIVAL.REGIE@GMAIL.COM
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NOËL SUBLIME – CALENDRIER DE NOËL

Niché dans un élégant coffret, habillé de noir et 
d’or et parsemé d’étoiles argentées, le calendrier 
de l’avent NOËL SUBLIME renferme 25 surprises 
autour du thé qui rendront l’attente des fêtes 
délicieusement agréable.
Le temps qui passe est symbolisé par une 
boule de Noël en pendule et par les fenêtres 
qui dessinent, au fur et à mesure qu’on les 
ouvre, un cadran imaginaire sous la protection 
bienveillante de l’étoile du berger. Absolument 
magique !

Calendrier de 30 cm x 30 cm, comprenant 25 
mousselines de thé. 39,00 €

Jasmine in Love, thé vert parfumé.
Mariage Frères sublime le parfum séduisant 
du jasmin en ajoutant des notes élégantes et 
caressantes de rose dans une composition de 
thé vert au parfum fleuri enivrant.
La boîte aux couleurs fluo et au graphisme inédit 
est déjà collector et révèle à l’oeil attentif une 
multitude de cœurs scintillants. 
Label Jardin Premier. Infusion : 3 mn pour 20 cl 
d’eau à 85°.
 
Boîte de 30 mousselines – 24.00 €

Noël in Love, thé bleu parfumé.
Cette création de thé bleu velouté et doux 
s’enrichit des saveurs de Provence et des 13 
desserts de Noël. Des notes fruitées de noisettes, 
agrumes et fruits confits s’enrobent d’accents 
irrésistibles de nougat, calisson et autres 
indescriptibles délices…
La tasse est douce et gourmande.
Ce thé est habillé d’une jolie boîte aux couleurs 
éclatantes révélant d’irrésistibles petits coeurs à 
qui saura les voir.
Label Jardin Premier. Infusion : 5 mn pour 20 cl 
d’eau à 95 °. 
 
Boîte de 30 mousselines – 24.00 €

MARIAGE FRÈRES
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MARCO POLO Des senteurs de fleurs et de fruits 
de Chine et du Tibet lui confèrent un parfum 
velouté unique. Un bouquet extraordinaire pour le 
plus mythique des thés parfumés.BOÎTE 100G, 16 €

EARL GREY FRENCH BLUE Variation de ce grand 
classique, élégant et sophistiqué. Il réunit les 
tonalités fruitées, zestées et légèrement poivrées 
d’une fine et rare bergamote et les notes fleuries 
du bleuet royal. BOÎTE 100G, 16 €

CASABLANCA Grand mariage de thé vert à la 
menthe douce et de thé parfumé a la bergamote. 
Surprenant et rafraîchissant. BOÎTE 100G, 15 €

PLEINE LUNE Inspiré de l’astre lunaire, royaume 
des rêves et des chimères, ce mélange poétique 
réunit les parfums symboliques de la fête de 
la pleine lune : les fruits, les épices rares, et la 
douceur de l’amande. BOÎTE 100G, 15 €

THÉ À L’OPÉRA Ce distingué thé vert est mis en 
valeur par de subtils parfums de fruits rouges, de 
vanille et d’épices précieuses. BOÎTE 100G, 16 €

RUSSIAN STAR Ses accents végétaux et fleuris 
s’accordent avec les intonations acidulées, 
florales, piquantes, légèrement épicées et 
poivrées de la bergamote et les inflexions 
fruitées, rafraîchissantes et caressantes d’une 
belle variation d’agrumes - citron, citron vert, 
orange, pamplemousse… BOÎTE 100G, 15 €
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Inventé par Mariage Frères, il y a plus
de 30 ans, pour  évoquer les plaisirs
de l'Avent et de l'après, ce mélange
est devenu plus qu'une date dans
le calendrier : une véritable icône !!!
Cette composition est un thé noir 
parfumé aux épices douces et aux fruits, 
tels que la pomme, la mandarine, 
la cannelle, l’amande... agrémentée 
d’écorces d’orange et de morceaux
de vanille Bourbon. 

Ce flacon collector est décliné en thé noir, 
vert, rouge ou bleu. 26.00  €  

L’AUTHENTIQUE THÉ 
DE LA FÊTE
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Un Noël bien-être et gourmand !
Spécialiste des produits de la ruche depuis  

3 générations,  sélectionne  
avec passion les trésors des abeilles.

Spécialiste des produits de la ruche depuis  
3 générations,  sélectionne  
avec passion les trésors des abeilles.

Venez nous retrouver dans  
notre boutique   

Un cadeau vous sera offert dès 19€ d’achat*

Votre boutique  

14 rue de Pologne - 78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. 01 30 61 58 44
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Jeune entreprise dynamique, la conserverie 
moderne Anatra est fièrement administrée par 
Aurélie et Christophe, esthètes et gourmands, 
férus d’innovation culinaire, qui ont uni leurs 
forces afin de créer une gamme de produits 
fins. Au travers d’un répertoire de saveurs 
surprenantes alliant tradition et modernité, 
nos amoureux se sont lancés un défi : 
«redonner de l’allure à nos chères confitures».
 
L’idée de départ a donc été de produire 
des confitures en respectant le cycle de 
saisonnalité des produits. C’est au travers 
de multiples rencontres professionnelles, 
certaines nouvelles, d’autres héritées du 
passé de chef de cuisine de Christophe que 
l’idée d’une conserverie moderne a mûri.
Les principaux objectifs de travail ont donc 

été de collaborer avec les producteurs locaux 
insulaires afin de privilégier les produits 
régionaux et un mode d’agriculture bio ou 
raisonné, permettant ainsi de retrouver des 
saveurs authentiques valorisées par des 
alliances gourmandes.
Lors du processus de confection des 
confitures, on n’excéde pas les 4 kilogrammes 
de fruits à la cuisson. Cette technique 
permet de ne pas dénaturer le fruit au profit 
d’un excès de sucre, et dispense de faire 
intervenir colorants et conservateurs dans les 
préparations.
Les parfums des confitures se déclinent au 
fil des saisons sous forme de collections : 
printemps, été, automne, hiver.

ANATRA
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Madagascar est la quatrième plus grande 
île au monde, avec un territoire équivalent à 
celui de la France métropolitaine.
La diversité des écosystèmes présents sur 
l'île, son climat et son isolement offrent des 
conditions idéales pour l'apiculture puisqu'ils 
permettent jusqu'à trois récoltes par an 
tandis que la norme mondiale est plutôt 
d'une seule récolte. Les zones de récoltes 
reculées garantissent l'absence de pesticides 
et une production pure et 100% naturelle. 
Le miel que vous dégustez est celui que les 
apiculteurs récoltent dans les ruches, sans 
aucun ajout. Sur l'île, Gaël, Haingo et Olivier 
travaillent sans relâche au déploiement de 
leur savoir faire pour former les apiculteurs 
aux techniques apicoles modernes. Ils 
sont soutenus par des organisations 

internationales qui les accompagnent dans 
leur projet. Les miels sont récoltés dans 6 
régions de Madagascar. Ces régions très 
préservées bénéficient d'une biodiversité 
unique au monde.

MIEL DE 
MADAGASCAR
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HERBAL
DRINKER 
CLUB

HERBAL DRINKERS CLUB, C’EST UNE 
MAISON QUI A COMPRIS QUE LA TISANE 

MÉRITAIT AUTRE CHOSE QU’UNE VIEILLE 
THÉIÈRE À FLEURS ÉBRÉCHÉE.

BOÎTES DE 20 MOUSSELINES, 13.90 €
DISPONIBLES EN VRAC, 14.00 € LES 100G
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Véritable tradition provençale au moment des 
fêtes, cet assortiment de 13 douceurs rassemble 
les familles. Calissons d’Aix, nougats blancs et noirs 
de Provence, figues et abricots séchés, dattes, 
tranches de clémentine et d’orange confites, 
pâtes de fruits, amandes, noisettes et raisins secs. 
915 G, 39.00 €
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Un délicieux assortiment de petits calissons 
aux fruits qui invitent au partage. Découvrez 5 
saveurs différentes de petits calissons pour varier 
les plaisirs à chaque pause gourmande. Les fruits 
confits d’Apt, les fruits secs et le miel de lavande 
de Provence sont soigneusement sélectionnés avant 
d’être cuits au chaudron de cuivre.
125G - 11,90 €

Une ravissante boîte lingot contenant 15 calissons 
d’Aix. La recette du calisson d’Aix est restée 

inchangée depuis sa création. Retrouvez toutes 
les saveurs d’un délicieux calisson dans ce 

mélange unique d’amandes douces finement 
broyées, de melon confit provençal et d’écorces 

d’orange, le tout dressé sur un lit d’hostie 
recouvert d’un écrin de glace royale. 

155G – 16,90 €

Des petits calissons d’Aix saveur amande, bien 
emballés dans une boîte souvenir à l’honneur de 

Paris. Idéal pour accompagner votre café, pour 
une pause gourmande dans la journée ou tout 

simplement à partager. 180 G – 16,90 €

DOUCEURS
DE PROVENCE
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Prenez la meilleure farine, une levure 
centenaire, du lait frais pour préparer un beurre 
crémeux, ajoutez des œufs fermiers et un miel 
exclusivement biologique et vous obtenez le 
meilleur Panettone, aux formes sinueuses et 
aux arômes enveloppants de vanille bourbon, 
de fruits confits faits maison, d’amandes 
des Pouilles …  Découvrir les spécialités de la 
pâtisserie Biasetto, c'est vivre une expérience 
sensorielle unique et surprenante. C’est elle qui 
a valu à l’Italie de remporter la Coupe du Monde 
de la Pâtisserie en 1997.

Les panettone artisanaux Biasetto sont à base 
de matières premières de  très haute qualité : 
La farine est exclusivement italienne provenant 
des fermes du Piémont et moulue à la meule de 
pierre. Le levain naturel garanti une fermentation 
lente. Le panettone Biasetto est un produit 
traditionnel et artisanal avec des ingrédients 
100% naturels sans conservateur ni arôme. 
Panettone nature, avec glaçage ou chocolat.

500 G : 33.90 €

PANETTONE BIASETTO
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BABAS DE SAINT MALO
Les Babas de Saint-Malo sont nés de la 
rencontre de deux amoureux de Saint-Malo : 
Luc, breton et chef étoilé, et Pierre, entrepreneur 
et breton de cœur. Passionnés de mer, de 
voyages et d’aventures gourmandes, ils décident 
de mettre en bocal le dessert que Luc sert à 
l’assiette depuis déjà 10 ans dans son restaurant, 
Le Saint-Placide.
Tout commence en 2006. A l’époque ce dessert 
était un peu désuet, voire oublié. Mais Luc sait 
magnifier les belles choses et le baba devient 
le dessert signature dans son restaurant, puis 
commence à les mettre en bocal pour les offrir 
à ses amis voileux, pour qu’ils puissent avoir un 
dessert. En 2016, l’aventure continue… Pierre 
rejoint Luc pour créer une nouvelle histoire 
autour de ce dessert qui vous transporte…dès 
l’ouverture d’un bocal, des parfums gourmands 
et enivrants vous invitent au voyage. Les babas 
au rhum sont imbibés de la douce chaleur du 
rhum de Marie-Galante et adoucis par la vanille 
de Madagascar.

Des ingrédients de qualité, sans additifs ni 
conservateurs, pratiques, les Babas de Saint 
Malo vous permettent d’offrir ou de vous offrir 
un dessert d’étoilé à domicile !

Pot de 6 gros babas au Rhum –16,90 €, coffret 
de 3 pots de minis babas 19,90 €
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MIELS CORSES 
CICCOLI
FONDÉE PAR HENRI CICCOLI EN 1965, 
L’EXPLOITATION N’A CESSÉ DE PERPÉTUER 
LA TRADITION, LE SAVOIR-FAIRE MAIS A 
ÉGALEMENT INITIÉ DE NOUVELLES MÉTHODES 
DE TRAVAIL POUR AMÉLIORER LA CONDUITE 
DES COLONIES ET L’ÉLEVAGE DES REINES. 

En 1991, les enfants reprennent officiellement 
l’exploitation sous le regard toujours bienveillant 
du paternel qui distille ses conseils et son 
expérience encore aujourd’hui.  La miellerie 
Ciccoli est agréée par le syndicat AOP Miel 
de Corse depuis la création de l’AOP en 1998. 
La gestion des colonies se fait dans un souci 
permanent du bien-être des abeilles. Pour 
limiter les déperditions de chaleur et une 
fatigue excessive, en hiver comme en été, pour 
maintenir la température du nid, un couvre-
cadre isolant équipe toutes les ruches.  À 
l’automne, lorsque le nombre d’abeilles diminue 
sensiblement, les portes sont abaissées ce qui 
limite les attaques de frelons et l’intrusion des 
souris.  Les ruches sont posées sur des palettes 
rehaussées par des armatures métalliques 
à environ 50 cm au-dessus du sol ce qui les 
éloigne d’un micro climat trop humide et froid. 
Elles sont ainsi mieux protégées, éloignées des 
feux de prairies et le sol est mieux entretenu car 
plus accessible.  De plus, elles sont légèrement 
penchées vers l’avant pour éviter l’entrée des 
eaux de pluie dans le corps. En hiver, une 
planche est rajoutée entre la palette et la ruche 
pour améliorer l’isolation. En été, cette planche 
est retirée car la ruche a besoin de ventiler 
davantage. Chaque année, au minimum deux 
cadres sont remplacés dans chaque corps pour 
le renouvellement de la cire.  Certaines ruches 
sont déplacées pour la transhumance vers le 
clémentinier, le châtaignier et vers l’arbousier. 
L’élevage des reines est pratiqué depuis plus 
de dix ans avec, en 2017, quelque 150 nouveaux 
essaims et 20 remplacements de reines. 

Après une journée en starter et neuf jours en 
finisseur, les cellules royales sont placées dans 
une couveuse. Les reines naîtront le onzième 
jour. Elles sont marquées et placées dans 
des nuclei de fécondations, petites colonies 
orphelines qui vont adopter la reine, qui après 
fécondation naturelle lors de ses vols, se 
mettra à pondre. La reine sera alors transférée 
dans une colonie plus importante également 
orpheline pour se développer. Cette colonie 
sera complétée par des apports de cadres de 
couvains naissants, par des apports alimentaires 
de sirop jusqu’à atteindre sa taille adulte.

VARIÉTÉS DISPONIBLES EN POTS DE 300G 
MIELLAT DE MAQUIS, CHATAIGNERAIE, 
ARBOUSIER, MAQUIS DE PRINTEMPS ET 
MIEL DE CORSE. 16,80 €
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RESTAURANT
P I Z Z E R I A

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE

11:45 À 14:30
19:00 à 00:00

58 RUE LÉO DESOYER
78100 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

01 30 82 25 14

Coffret cadeau découverte de 4 poivres :

Poivre rouge de Kampot
Ce poivre rouge de Kampot aux notes 
fruitées et fleuries rappelle au nez une 
compote de fruits. Possède des saveurs de 
vanille et d’agrumes confits. L’allié de vos 
poissons, crustacés et viandes blanches.

Poivre Noir de Tellichery 
Le poivre noir de Tellichery nous vient 
d’Inde. Sous ses odeurs végétales de 
bouillon, découvrez un poivre délicat, 
intense et piquant. Consommez-le sans 
modération sur un rôti de boeuf, des 
papillotes de sardines ou un saumon braisé.

Poivre blanc de Penja 
L’incontournable de votre moulin ! Ce poivre 
blanc de Penja aux notes animales et aux 
arômes de menthol est exceptionnel par 
son caractère et sa saveur.

Poivre vert déshydraté
Cueilli immature puis déshydraté, ce poivre 
vert libère des saveurs fraîches et piquantes 
de menthe poivrée. Moulu, il s’accorde 
parfaitement avec un filet de poisson ou 
une viande braisée.

COFFRET DE 4 POIVRES : 29.00 €

TERRE
EXOTIQUE
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36 oursons guimauve fantaisie enrobés de 
chocolat (30 %) dans une jolie boîte métal.

37,00 €

LE VERITABLE PETIT OURSON GUIMAUVE.
Découvrez la nouvelle boîte collector 2019 !! 
Cette année, la FDJ n’a qu’à bien se tenir … les 36 
oursons à partager, dont 4 décorés aux couleurs 
des cartes emblématiques vont faire la joie des 
petits et des grands ! 

IBIS SAINT GERMAIN EN LAYE CENTRE

10 Bis rue des Joueries - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Tél. : 01 39 10 7000 - email : ha1r5@accor.com

Réservation sur Internet www.ibis.com ou www.accorhotels.com

OURSON
GUIMAUVE
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CAVIAR BAÏKA
® TSAR IMPÉRIAL

L’Acipenser Baeri est une souche originaire de 
Sibérie. Petrossian le propose sur son catalogue 
depuis 1998 et a participé activement à l’essor et à la 
qualité de la production des élevages, en France 
mais aussi dans d’autres pays.

Le Baïka ® « Tsar Impérial ® » a une couleur 
variant du gris foncé au noir. Son goût est franc, 
avec une dominante boisée et fruitée donnant 
une sentation de fraîcheur.

Sur commande, livraison sous 72 h.
30G : 72.00 €, 50G : 120.00 €,100G : 240.00 €

CAVIAR OSSETRA
® TSAR IMPERIAL

Ce grade indique le meilleur des esturgeons 
Osciètre, quels que soient les pays et les fermes 
dont ils sont issus. Caviar de couleur ambre 
foncé à doré, il possède une agréable texture 
ferme et sensuelle.

Les grains roulent entre le palais et la langue et 
on joue avec eux tandis que les saveurs gagnent 
en ampleur. On l’élève dans plusieurs pays, 
notamment en Bulgarie, Israël et Chine.

sur commande, livraison sous 72 h. 
30G : 87.00 €, 50G : 145.00 €,100G : 290.00 €

PETROSSIAN
DANS LES ANNÉES 20, LES FRÈRES 
MELKOUM ET MOUCHEGH PETROSSIAN 
ONT L’IDÉE EXTRAORDINAIREMENT AVANT-
GARDISTE DE FAIRE DÉCOUVRIR LES ŒUFS 
D’ESTURGEON AUX FRANÇAIS.

Lazare Mailoff détenait dès 1815 des concessions 
de pêche sur la mer Caspienne. Afin de 
préserver l’esturgeon, espèce menacée, 
Armen Petrossian a aussi été le premier à 
proposer du caviar d’élevage en France, dès 
1998. Autrefois contrôlée par 2 pays, l’URSS 
et l’Iran, la production de caviar est depuis 

2008 exclusivement issue des esturgeons 
d’élevage. Dans le monde, il existe plus d’une 
centaine de fermes d’esturgeons, réparties 
sur tous les continents. On compte 27 espèces 
d’ascipenseridés, dont 5 principalement se 
retrouvent dans les élevages. Le caviar se 
consomme nature, avec une petite cuillère 
en nacre. Un peu de pain toasté ou des blinis 
entre chaque cuillérée pour renouveler son plaisir. 
Accompagner de vodka glacée ou de champagne. 

TOUTE BOÎTE ENTAMÉE DOIT ÊTRE 
CONSOMMÉE DANS LES 24 H.
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Pour la taille d’ornement, il faut simplement respecter 
7 grands principes, et laisser libre-choix à sa créativité. 
L’olivier peut être mis en forme de nombreuses manières 
sans s’affaiblir. C’est un arbre robuste qui supportera 
toutes vos idées les plus inventives sans faiblir. Son 
feuillage garde une belle couleur argentée toute l’année 
pour embellir vos jardins ou votre intérieur.

LA VUE D’ENSEMBLE
Regarder toujours votre olivier de loin avant de 
commencer à tailler. Il faut avoir une vision d’ensemble de 
votre olivier. Cela mettra peu être en évidence des zones 
à tailler plus que d’autres pour obtenir la forme souhaitée.

DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER
Toujours commencer par les grosses coupes et finir par 
les petites branches. Parfois avec 2 grosses branches 
enlevées, le travail est presque terminé. A contrario, vous 
enlevez quelques petites branches et ensuite vous enlevez 
une grosse branche. Vous laissez un trou que vos petites 
branches précédemment enlevées auraient pu boucher.

NE JAMAIS TAILLER À MOITIÉ.
L’olivier est un arbre vigoureux qui a tendance à 
buissonner. Si vous coupez une branche en son milieu, 
vous verrez apparaître un petit buisson de branchage et 
votre arbre sera déséquilibré. 
Si vous décidez d’enlever une branche, il faut la couper à 
la base ou sur une intersection.

UN PEU DE PLOMBERIE
On doit toujours raisonner comme un plombier pour tailler 
un olivier. Il faut toujours considérer que les branches 
sont les canalisations de la sève de l’arbre. Partant de 

cette idée, il ne faut pas qu’une grosse branche se finisse 
par un petit rameau. Par exemple si j’ai une branche 
de 10 centimètres de diamètre, je lui laisserais toujours 
suffisamment de branches pour canaliser sa sève, sinon on 
se retrouve dans le cas (3) et un buisson va se former au 
bout de la branche.

RESPIRER !
Les Anciens disaient toujours que dans un olivier bien 
taillé, les oiseaux pouvaient passer au travers. Tout est dit. 
L’olivier connaît très peu de maladie. Les plus courantes 
sont des maladies cryptogamiques (un développement 
de champignons). La fumagine qui noirci les feuilles et les 
branches et le cycloconium ou œil-de-paon qui marque 
et fait tomber les feuilles. Inutile d’utiliser des produits 
chimiques pour vous en débarrasser. Une bonne taille 
sera la meilleure prévention. N’hésitez pas à couper du 
bois pour laisser un arbre bien aéré.

NE PAS PERDRE LE NORD
Il est très important de bien repérer le nord. L’olivier 
pousse beaucoup moins au nord qu’au sud. Donc, ne 
dégarnissez pas trop le côté nord, car il est beaucoup 
plus long à se refournir.

GARE AUX BRÛLURES !
Il faut privilégier les branches qui vont vers l’extérieur et 
bien dégager le centre de l’arbre. Attention cependant 
à laisser quelques branches pousser vers le centre 
pour protéger vos charpentières. Certains dégagent 
complètement le centre de l’arbre, et exposent ainsi les 
grosses branches du centre au soleil direct. Cela va brûler 
l'écorce et affaiblir l’arbre.
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HUILE D'OLIVE ET KABOSU

Le kabosu, est un petit agrume asiatique, 
spécialité́ de la ville d’Oita, au Japon. Plus acidulé 
que le Yuzu, son parfum et ses arômes sont plus 

citronnés. Idéal sur des poissons
et autres produits de la mer. Essayez-la sur

un carpaccio de bœuf !

BIDON DE 25 CL – 18,00 €

HUILE D'OLIVE ET YUZU

Le yuzu est un petit agrume d’Asie provenant 
du croisement de la mandarine et d’un autre 
agrume asiatique (Citrus Ichangensis).
Son zeste dégage un parfum et des arômes 
délicats. Idéal sur des poissons, crustacés ou
un saumon. Parfumez également votre riz ! 

BIDON DE 25 CL – 18,00 €

LE DOMAINE
SALVATOR
NOUS SOUHAITIONS VOUS FAIRE PARTAGER 
NOTRE DERNIÈRE DÉCOUVERTE FRANÇAISE : 
L’HUILE D’OLIVE DU DOMAINE SALVATOR

(AOP Haute Provence), dont nous avons plus 
particulièrement sélectionné les huiles d’olive 
aromatiques. Les ingrédients 100 % naturels sont 
ajoutés lors de la fabrication de l’huile ou infusés. 
Le Terroir de Haute Provence est reconnu pour 
transmettre à l'huile d'olive les arômes les plus 
intenses. Situé à plus de 400 mètres d'altitude, 
ce terroir est l'extrême limite pour la culture 
de l'olivier. La culture y est plus difficile et les 
rendements plus faibles, mais au prix d'une 

qualité d'huile d'olive exceptionnelle.
Toutes les huiles d'olive sont fabriquées à partir 
des olives du domaine. Les oliviers sont pour la 
plupart multi centenaires. Le domaine Salvator 
maîtrise l'ensemble du processus, de la culture 
des oliviers jusqu'à la mise en bouteille. Le 
moulin est récompensé chaque année depuis 
2011, 30 médailles en tout ! Le domaine emploie 
8 personnes à l’année et 30 saisonniers au 
moment de la récolte qui a lieu de novembre 
à mi-décembre. La 4ème génération, André 
Pinatel, Frédéric et son épouse Isabelle, Sophie, 
travaillent à la renommée du domaine familial.
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Une histoire longue de presque 120 ans...
L’histoire de la Maison Angelina date du début 
du XXème siècle. À cette époque, le confiseur 
autrichien Anton Rumpelmayer arrive dans le 
Sud de la France où il ouvre plusieurs boutiques 
« Rumpelmayer » et acquiert une grande 
notoriété. Poussé par le succès, Rumpelmayer se 
lance à la conquête de la capitale française.
En 1903, il fonde avec son fils René, au 226 de 

la rue de Rivoli, un salon de thé « Angelina » 
en l’honneur de sa belle-fille se prénommant 
ainsi. Dès son ouverture, Angelina devient 
l’incontournable rendez-vous de l’aristocratie 
parisienne. Dans ses salons se sont croisés 
Proust, Coco Chanel et les plus grands couturiers 
français… qui s’y bousculent pour venir y 
déguster le fameux Mont-Blanc et l’inoubliable 
chocolat chaud dit «L’Africain».

Depuis 1864, les artisans cuisiniers de la Maison 
Dubernet cultivent la même passion pour le 
goût des recettes traditionnelles du Sud-Ouest. 
Elle sélectionne les meilleurs produits régionaux 
pour créer des recettes inimitables de foies gras, 
confits, pâtés ou terrines.
Les foies gras de canard de la Maison Dubernet 
sont préparés avec des foies de haute qualité en 
provenance des meilleurs élevages de la région 
de Saint-Sever. Chaque foie est sélectionné pour 
sa texture, sa couleur et sa souplesse en fonction 
de la recette et du mode de préparation. Entiers 
ou mi-cuits, en conserve ou en bocaux, le foie 
gras de canard est la grande spécialité de la 
Maison Dubernet.

FOIES GRAS DUBERNET

ANGELINA

Boîte de 12 mini-caramels 
au chocolat et 12 mini –
caramels au pain d’épices, 
160G, 13.90 €

Bouteille de chocolat 
chaud prêt à réchauffer 
48 CL, 12.90 €
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maison
emaireL ARTISAN BOULANGER ET PÂTISSIER

18 RUE DE POLOGNE
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

01 34 51 02 65

Ouvert du mardi au samedi de 7:00 à 
20:00 Et le dimanche de 8:00 à 13:00

Saint-Germain-en-Laye

la cantine de

1 Place André Malraux

78100 St-Germain-en-Laye

Ouvert du mardi

au samedi, midi et soir

01 30 61 02 00

Découvrez une cuisine inspirée
du sud et de la Corse.

MARIUS

www.lacantinedemarius.fr
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TABLETTE DE CHOCOLAT NOIR 
AU THYM ET À LA MANGUE. 

63% de cacao, fèves Criollo du Pérou, sucre 
de canne complet, pur beurre de cacao, sans 

lécithine, commerce équitable, thym de 
garrigue Pic St-Loup, mangue séchée.

 
80 G, 7,90 €

TABLETTE DE CHOCOLAT À LA FIGUE 
ET AU ROMARIN. 

63% de cacao, fèves Criollo du Pérou, sucre 
de canne complet, pur beurre de cacao, sans 

lécithine, commerce équitable, figue noire 
séchée au soleil, romarin de garrigue.

80 G, 7,90 €

BIOMOMO 
HASHIMOTO
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PRALINÉ D’AMANDE AU THÉ VERT MATCHA

Pâte à tartiner ou préparation de pâtisserie
Amandes torréfiées et sucre de canne 
caramélisé, mélange au thé Matcha grand cru. 
Outre l’utilisation classique en pâte à tartiner, 
ce praliné onctueux et raffiné véritable mariage 
entre le Japon et la France permet d’incorporer 
en douceur à votre cuisine le goût herbacé 
typiquement japonais de la poudre de thé vert 
matcha. Essayez-le dans une pâte à madeleine, 
à financier, ou dans un quatre-quarts. Inutile 
d’ajouter du sucre. Aussi, une petite cuillère 
sur un fromage de chèvre frais vous étonnera. 
Cette création a obtenu le prix « Epicure d’Or » 
2018, décerné par le magazine « Le Monde de 
l’épicerie fine ».

POT DE 80 G – 8,70 € 
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La variété de noisette cultivée au Piémont est la Trilobata 
Tonda Gentile; la culture de la noisette est concentrée 
dans une zone comprenant les collines de Langhe, Roero 
et Monferrato, déclarées sites du patrimoine mondial par 
l'UNESCO en 2014. La province de Cuneo, et notamment 
les collines des Langhe (Haute et Basse), avec ses quelques 
7 000 hectares, couvre près de 90% de la production de 

la surface régionale destinée à la culture.
Les noisettes IGP du Piemont se distinguent, outre leur 
goût unique, par leur haute teneur en huile – de l’ordre 
de 70 % - ce qui en fait un aliment riche en valeur 
nutritive. Bon à savoir : Le calibre parfait d’une noisette 
avec coque est de 14 mm !

LES NOISETTES TRAVAILLÉES PAR RELANGHE SONT

1. Récoltées sur le territoire de l’Indication Géographique Protégée
2. Stockées après récolte dans l’usine de production, dans des conditions idéales
3. La sélection et le pesage des fruits se fait à la main,
4. Triées manuellement pour enlever tout corps étranger : feuilles, branches …
5. Séparées en fonction de leur calibre
6. Décortiquées à la main, au marteau
7. A nouveau triées manuellement pour extraire les noisettes avec un défaut
8. Les noisettes sont grillées en fonction de la recette à préparer



29

RELANGHE

Un lingot d'or de 200 g ou de 500 g
de pur chocolat Gianduja au biscuit de noisettes 
du Piémont. Comment résister... 

200 G : 27.00 € 
500 G : 47.00 € 

Truffes au chocolat à la noisette du Piémont IGP 
et au sucre de canne non raffiné de l’Equateur. 
Vendues par sachet de 20 pièces, Bianco, 
Gianduja ou Fondente. Sans gluten.

14,00 €
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POUR 4 PERSONNES

320 gr de riz Carnaroli Classico Meracinque
200 gr de filets de saumon
3 cuillères à soupe de sauce de soja
10 feuilles de menthe
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Fleur de sel 
1 citron bio

Faites cuire le riz (1 mesure de riz pour 2 mesures 
d’eau) jusqu’à absorption de l’eau.
Pendant ce temps, coupez le saumon en 
morceaux et mettez-le à mariner avec la sauce 
de soja.
Quand le riz est tiède, mélangez-le au saumon.
Lorsque l’ensemble est revenu à température 
ambiante, ajoutez les feuilles de menthe au riz, 
assaisonnez avec de l’huile d’olive, de l’écorce 
de citron rapé et le jus du citron. Mélangez bien 
tous les ingrédients.
Laissez la salade de riz reposer quelque temps 
au frigo et servez bien frais. Poivrez à l’envi ! RIZ CARNAROLI 500G, 10.90 €
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LA SOCIÉTÉ MERACINQUE, PRODUCTRICE 
DE RIZ MICRONATUREL CARNAROLI, EST 
DIRIGÉE PAR CINQ SOEURS. CES FEMMES 
UTILISENT DES TECHNIQUES DE POINTE, 
TELLES QUE L'UTILISATION DE MICRO-
ORGANISMES EFFICACES - UN MÉLANGE 
DE BACTÉRIES D'ORIGINE JAPONAISE.

La production est exempte de tout traitement 
contre les maladies fongiques depuis plusieurs 
années. La préservation de la bonne santé 
de la plante est mise en œuvre grâce à une 
technique de culture qui permet de maintenir 
l’environnement de la rizière en bonne santé, 
sur la base de traitements d’origine naturelle 
tels que les micro-organismes et la poussière de 
roche micronisée. Meracinque est actuellement 
la seule entreprise agricole en Italie à utiliser 
ce système innovant qui permet le contrôle 
biologique des maladies fongiques.
Le principe de l’agriculture 4.0 découle de la 
combinaison de l'agriculture de précision et 
des principes de "l'Internet de l'agriculture", 

qui repose sur l'utilisation harmonieuse et 
interconnectée de différentes technologies : 
utilisation de drones, etc... Meracinque est fière 
de faire partie du 1% des agriculteurs italiens qui 
utilisent ces technologies de pointe. 
Le riz est vieilli pendant 1 an afin de pouvoir 
"ossifier" au mieux. Un riz affiné dans sa glumelle 
absorbe plus de nutriments et renforce sa 
robustesse tout en maintenant une meilleure 
cuisson.
Pour conserver le produit et obtenir un 
riz avec un rendement optimal lors de la 
cuisson, Meracinque utilise un séchoir à 
basse température, afin d'éviter les fractures 
des grains. De plus, le riz est séché dans des 
séchoirs au gaz naturel liquéfié, de sorte qu'il ne 
contienne pas de résidus d'hydrocarbures.
L’entreprise respecte les cycles naturels des 
cultures en mettant la terre en repos sur le 
principe de la rotation. Le riz ne sera semé dans 
le même sol qu'après une pause de 2 ou 3 ans afin 
de permettre au sol de conserver les propriétés qui 
garantissent un haut niveau de qualité.

LE RIZ CLASSICO 
MERACINQUE
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ARTISAN DE LA TRUFFE est né de la 
volonté de révéler la truffe autrement et 
simplement. Empreinte d’authenticité et 
d’élégance, Artisan de la truffe fait partager 
la richesse de ce diamant de la gastronomie 
française. Retrouvez dans ce coffret les 
produits incontournables qui vous feront 
découvrir la truffe sous toutes ses formes.

Coffret « découverte » comprenant :
Une huile d’olive à la truffe. Préparation 
culinaire à base d’huile d’olive à la truffe 
noire, 100 ml
Sel gris de Guérande à la truffe d’été (tuber 
aestivum) 3%, 60 g
Moutarde à la truffe d’été (tuber aestivum) 
3%, 80 g

COFFRET : 34.00 €

NOUVEAU !

ARTISAN 
DE LA 
TRUFFE
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CHÂTEAU
DE PANISSE
Le Château de Panisse se situe dans le sud de 
la France, au cœur de la Provence ; pays de 
l'olivier et de l'huile d'olive par excellence. Un 
endroit privilégié par sa lumière, son soleil et 
son ciel bleu où souffle le Mistral; un monde 
d'enchantement pour l'homme comme pour 
la nature...  Les 15 hectares du domaine sont 
plantés autour du Château de Panisse, une 
demeure pittoresque du XVème siècle.
 
La qualité de la plantation (les variétés d'oliviers 
et l’aération de la plantation) ainsi que sa 
localisation, gratifient l’huile d’olive Fruité vert de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée « Huile d’olive 
de Provence ». 
L'huile d'olive  Noir d'Olives  répond à 
l’Appellation « Huile d’Olive de France ».
    
La qualité et la recherche de l’excellence sont 
les lignes directrices depuis la naissance du 
domaine en 2007.
Les quelques 5 000 oliviers du verger regroupent 

4 variétés locales d’olives; Aglandau, Verdale, 
Bouteillan & Salonenque. Une variété italienne, 
Pendolino, bien connue pour ses vertus 
polinisatrices complète cet assemblage.

Les olives sont récoltées à la main, dès le début 
de la saison. Elles sont alors pressées à froid 
et transformées sans délai en Huile d’Olive 
Vierge Extra. L’huile obtenue, de grande 
qualité et au goût extraordinaire, révèle un 
taux d’acidité exceptionnellement bas (0,27g 
d’acide oléique pour 100g d’huile en Fruité vert) 
et celui particulièrement élevé de Polyphénols 
(372,6mg/Kg pour le Fruité vert).
  
La production est exclusive et limitée : en 
novembre 2013, la production s’établit à 45 
tonnes d’olives qui ont donné près de 7 000 litres 
d’huile d’olive.

Coffret luxe de 2 huiles 20 cl, fruité vert et Noir 
d’olive, 29,00 €
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MURAGLIA
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Le domaine Muraglia est une histoire de famille 
depuis 5 générations. Situé dans les Pouilles, 
il compte 40 hectares d’oliviers de la variété 
endémique Coratina, l’une des 538 variétés 
d’olives italiennes classées. Cette variété est 
reconnue comme l’une des plus chargées 
en polyphénols, cet antioxydant reconnu 
entre autres dans la prévention de maladies 
cardiovasculaires. Récoltées en octobre, ces 
olives donnent un fruité vert intense, qui 
sublimera vos poissons, pâtes, tomates ou 
salades.  La récolte des olives se fait toujours à la 
main, et le pressage à froid dans l’ancien moulin 
à pierre de la propriété.

BOUTEILLE FAUNE & FLORE  
PEINTE À LA MAIN EDITION LIMITÉE 

500 ML : 46.00 € 
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ANYSETIERS
AUX ANYSETIERS DU ROY SONT LES 
CRÉATEURS DU CONCEPT DES FONDUES AU 
CHOCOLAT PRÊTES À CONSOMMER.

Grâce au gobelet en grès, une fois chauffé, le 
chocolat reste tiède et onctueux pendant 45 
minutes minimum. Oubliez l'appareil à fondue 
ou la bougie chauffe-plats !
Ces fondues se dégustent avec tous les fruits 
frais et fruits secs, en toutes saisons. Ne perdez 
pas votre fruit au risque d'avoir un gage !

Pour préparer votre fondue au chocolat, retirer le 
couvercle en plastique puis réchauffer au bain-
marie 15 à 20 minutes.
Vous pouvez également chauffer la fondue au 
micro ondes 3 ou 4 fois 30 secondes sur niveau 
bas, en prenant soin de mélanger entre chaque période.
La Fondue au Chocolat restera tiède et onctueuse 
sur votre table pendant 45 minutes minimum 
grâce au gobelet en grès. Si vous ne la terminez 
pas le jour même, vous pouvez la réchauffer 
autant de fois que vous le désirez.

C A F É
D E
L ’ I N D U S T R I E

6 Place du Marché Neuf
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 04 98
Salle climatisée à l’étage

BAR • BRASSERIE • TERRASSE

Saint-Germain-en-Laye
ARCADE CAFÉ

2 Place du Marché Neuf

Ouvert 7 jours sur 7

de 7h à 1h

01 39 73 54 99
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GALATEO
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Ces magnifiques petits flacons d’huile
et de vinaigres sont le fruit d’une 
collaboration de Galateo, découvreur
de merveilles italiennes et de Carlo Volpi, 
artiste qui trouve son inspiration dans les 
cultures pop et urbaines contemporaines. 
Son langage visuel spécifique s’inspire de 
formes géométriques minimalistes.

FLACONS DE 25 CL. HUILE D’OLIVE 
TAGGIASCA, VINAIGRE DE VIN 
ROUGE, VINAIGRE DE CIDRE, VINAIGRE 
BALSAMIQUE, 19,80 € CHACUN.

Bénéficiez
d’un conseil
en gestion
de patrimoine
adapté
à vos objectifs.

www.financiere-de-patrimoine.fr/

50 Rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye

01 39 04 01 80
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MOLINO LA CONDESA est une huile d’olive 
extra vierge 100% de la variété Arbequina 
avec des caractéristiques singulières dues à la 
situation inégalée de l’oliveraie à 700 mètres 
d’altitude. Le vent tiède de la Méditerranée est 
dévié par la barrière naturelle de la Sierra Nevada 
et souffle sur les oliviers chargé de minéraux  
donnant au terroir un caractère unique.
Cette huile se caractérise par une entrée 
douce en bouche, des arômes d’amande et de 
pomme, réminiscences d’herbe fraîche. Il n’y 
a presque pas de piquant ni d’amertume. Elle 
est appropriée pour les salades, condimenter 
des légumes et les fromages. Réservée à une 
utilisation à cru.

HUILE
D’OLIVE 
D’ESPAGNE

RÉCOLTE
Mécanique

SYSTÈME 
D’EXTRACTION 
système continu
en deux phases

HUILE FILTRÉE 
Huile d’olive produite 
à Acula, dans la 
province de Grenade 
en Andalousie par la 
famille Garcia Casas.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

TRANSACTIONS & LOCATION

 69 Avenue du Maréchal Foch
78100 Saint-Germain-en-Laye

01.39.10.66.50
saintgermainenlaye@

stephaneplazaimmobilier.com

“PLUS DE 100 PROJETS DE VIE 
CONCRÉTISÉS EN 2019 !”
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LE 
WAUTHIER

BY CAGNA

Le restaurant est fermé
le dimanche, lundi

et mercredi midi
sauf pendant les fêtes.

Pour toute réservation
01 39 73 10 84

31 RUE WAUTHIER
78100 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
wauthier.cagna@hotmail.fr

R E S T A U R A N T
GASTRONOMIQUE

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

250 g de risotto Carnaroli Meracinque
1 oignon
60 gr de cèpes déshydratés
100 gr de mascarpone
50 gr de parmesan rapé
Copeaux de parmesan
Lamelles de cèpes/champignons de Paris blonds
Sel et Poivre
Huile de truffe noire

Mettre les cèpes à réhydrater dans 1 litre d’eau 
tiède pendant 10 à 15 mn. 
Egoutter les cèpes, mais conserver l’eau.
Emincer puis faire revenir l’oignon dans une 
casserole, ajouter le risotto puis faire le nacré.
Mouiller à hauteur avec l’eau des cèpes, saler, poivrer 
et remuer régulièrement en ajoutant régulièrement 
de l’eau des cèpes jusqu’à cuisson complète.
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire
Incorporer les cèpes réhydratés, le mascarpone, 
cuire encore 5 minutes.
Dresser dans une assiette creuse, Pour la 
décoration ajouter quelques lamelles de cèpes 
ou de champignon de Paris blonds, disposez les 
copeaux de parmesan. 
Terminer par quelques gouttes d’huile d’olive à 
la truffe .

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

TRANSACTIONS & LOCATION

 69 Avenue du Maréchal Foch
78100 Saint-Germain-en-Laye

01.39.10.66.50
saintgermainenlaye@

stephaneplazaimmobilier.com

“PLUS DE 100 PROJETS DE VIE 
CONCRÉTISÉS EN 2019 !”
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14 Rue de Pologne

78100 Saint-Germain-en-Laye 

01 39 16 14 08

DÉCOUVREZ
NOTRE SÉLECTION 

DE COUTEAUX
DE CUISINE

Couteau sur lequel on a gravé les noms des 48 poissons qu’il sert à découper
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73 Rue de Pologne

78100 Saint-Germain-en-Laye

01 39 73 04 74

RESTAURATION
JAPONAISE
SUR PLACE

EN LIVRAISON
ET À EMPORTER

Tout ce que l’on peut manger, du plus pe-
tit végétal au plus gros thon, est d’abord 
livré au couteau. C’est la manière de ma-
nier le couteau qui fait le maître cuisinier. 
Le mot japonais pour cuisiner est itamae, 
« l’homme qui se tient devant la planche à 
découper ». Aucune machine moderne ne 
peut remplacer la main humaine. Pendant 
ses trois ans de formation, l’apprenti cui-
sinier apprend d’abord à manier les cou-
teaux les plus variés. Il apprend à couper 
en tranches, en dés, en lamelles, en fleurs, 
en feuilles et en boucles, il apprend à cou-
per fin comme du papier à cigarette ou en 
rond, ou encore en biais, mais il apprend 
avant tout à couper avec une extrême pré-
cision, car jamais un Japonais ne touchera 
un mets déchiqueté ou mal présenté. Ce 
serait un outrage pour les yeux ! 

 Il existe des centaines de couteaux de cui-
sine. Le couteau de celui qui prépare les 
nouilles ressemble à une hache, celui pour 
couper les légumes est court et lourd, ceux 
qui servent à ouvrir  et découper les pois-
sons sont longs et minces. Chaque maî-
tresse de maison possède de cinq à dix 
couteaux. Le Japon a porté l’art de la lame 
à un summum de raffinement. Douze 
mille maîtres forgeurs sont restés dans les 
annales de l’histoire du pays. On attribue 
traditionnellement à une lame des pou-
voirs magiques, elle peut porter chance 
ou malchance. Comme l’art culinaire japo-
nais est avant tout l’art de la maîtrise du 
couteau, celui-ci est souvent transmis en 
même temps que le savoir-faire.

Extrait du merveilleux livre de Reinhart Wolf 
« Le goût du Japon » chez Flammarion
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Boîte à thé de contenance 200 g, 
motif Kabuki.
 13,00 €

Bol « coups de pinceau » blanc et bleu, diamètre 
17,80 cm, hauteur 8 cm. 
VENDU À L’UNITÉ. 26,00 €

Bol bleu « Sakura » à motif stylisé de branches 
et fleurs de cerisiers  - pour vos soupes, apéritifs, 
petites salades ou entrées … PETIT MODÈLE : 
9,90 €, MOYEN MODÈLE : 12,90 €

VAISSELLE
JAPONAISE

 

 

MAISON OPUNTIA 
Un espace Chic et Unique 

où la couleur est à 
l'honneur !  

 

Arts de la table, Objets de 
décoration, Cadeaux, Mobilier, 

Luminaires, ... 
77, rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Téléphone : 01 30 87 03 52 - www.maisonopuntia.com 
 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 
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Série de 4 tasses turquoise, idéales pour un café 
serré ou votre thé préféré ! 
47,00 € EXISTENT AUSSI EN BLANC.

Bols typiquement japonais en porcelaine, motif 
« pieuvre ». Diamètre 13,10 cm. 
12,90 € PIÈCE

SONNETTE DE 
VÉLO EN MÉTAL 
16.00 €

LAMPE EDISON 
THE PETIT FATBOY 
65.00 €

ABAT JOUR 
DE NOËL 
15.00 €

 

 

MAISON OPUNTIA 
Un espace Chic et Unique 

où la couleur est à 
l'honneur !  

 

Arts de la table, Objets de 
décoration, Cadeaux, Mobilier, 

Luminaires, ... 
77, rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Téléphone : 01 30 87 03 52 - www.maisonopuntia.com 
 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 
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Magazine édité par le Rameau d’Olivier – 12 rue 
de Pologne 78100 Saint Germain en Laye – RCS 
Versailles 452 354 923. Sarl au capital de 40 000 €
Graphisme : Guillaume Velé, www.guillaumevele.com

LE RAMEAU D’OLIVIER

12 RUE DE POLOGNE 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
01 34 51 56 35
OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI
DE 9:30 À 13H15 – 14:45 À 19:00
LE DIMANCHE DE 10:00 À 13:00
WWW.RAMEAU-OLIVIER.COM

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

LES LUNDIS 9, 16, 23 ET 30 DÉCEMBRE
L ES DIMANCHES 15, 22 ET 29 DÉCEMBRE 

Le Cabinet Action et Gestion intervient 

auprès de plus de 300 TPE/PME et se posi-

tionne comme un cabinet pluridisciplinaire. 

De la création à la cession nous mettons 

à disposition des outils performants et un       

réseau d'experts pour vous aider à piloter 

votre entreprise. Notre savoir faire se résume 

ainsi : des Compétences au service de la 

Performance. Action et Gestion vous donne 

toutes les chances pour réussir votre projet.

EXPERTISE • COMPTABLE • AUDIT      

EVALUATION • TRANSMISSION

 
Accompagnement à la création et au développe-

ment des entreprises

6 rue de Villiers 78300 POISSY

Tel  01.30.06.57.17

www.actionetgestion.fr
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RÉALISEZ
VOS PROJETS,
TOUT 
SIMPLEMENT
Nos conseillers vous accompagnent 
dans les moments clés de votre vie. 

Venez les rencontrer dans l’une 
de nos agences Société Générale 
de Saint-Germain-en-Laye.

societegenerale.fr

Société Générale, S.A. au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS Paris 
Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris. Crédit Photo : GraphicObsession - 
10/2019.
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BARNES Yvelines 
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