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Remerciements à Christophe 
pour ce lieu exceptionnel.

Nous remercions  
l’ensemble de nos annonceurs  

sans qui ce magazine  
n’aurait pas pu voir le jour.

Avec le soutien de la CCI du Doubs

Édito
En toutes saisons, le cœur de ville 

de Besançon est un régal pour les sens, 

mais c’est à Noël qu’il prend une magie 

toute particulière. On se plaît à y trouver tous les plaisirs 

des fêtes de fin d’année : des produits frais succulents, 

des gourmandises pétillantes, de magnifiques cadeaux, 

des décorations féeriques… 

À l’occasion de ce numéro, nous nous sommes aussi 

intéressés aux ateliers proposés par nos commerçants, 

qui peuvent compléter d’autres surprises à glisser 

sous le sapin. Et bien sûr, notre traditionnel “shopping” 

vous donnera sans aucun doute des idées bienvenues 

pour faire plaisir à vos proches !

Le centre-ville de Besançon s’est encore enrichi,  

cette année, de nouvelles boutiques, qui font perdurer  

les valeurs de qualité, d’accueil et de proximité chères  

à l’ensemble des commerçants. Passez leur rendre visite, 

découvrez leurs produits et savoir-faire  

et laissez-vous porter par l’ambiance, si unique,  

qu’ils ont à vous proposer.

Nous vous souhaitons un magnifique Noël  

au centre-ville de Besançon !

Cécile Girardet,  
Présidente de l’UCB

de nOËL“ Tout l’esprit 



VOYAGE VIRTUEL EN TRAINEAU
DU 20 AU 23 DécEmbRE

GRAND jEU DE NOëL
DU 16 AU 23 DécEmbRE

4000e  DE cADEAUx à GAGNER

20 boutiques passagespasteur.com

OUVERT LEs DImANchEs
10, 17 ET 24 DécEmbRE



Nouveautés à découvrir
De nouvelles boutiques, pour un choix  

de produits originaux. À ne pas manquer !

Culture
Découvertes et évasions 

culturelles au centre-ville.

Idées cadeaux
Ma “check list”

Portraits de ville
Ils font de leur métier 

le prolongement de leur 
passion… et vice versa ! 

Avec pour point commun 
l’envie de prendre soin 

de leurs hôtes... 
quels qu’ils soient !

Un Noël DIY
Si vous avez échappé, jusque là, 
à la tendance du “Do It Yourself ” 
(“faire soi-même”), le moment 
est venu d’opérer une petite session 
de rattrapage !

Les arts de la cave
Finis les méandres des appellations 
et des cépages. Avec les cavistes 
de la Maison Barthod 
et de La Cave d’Hugo, 
recevez des conseils de bon goût 
et développez le vôtre.

La magie de Noël
Entre animations, projections 
féeriques et marchés où 
il fait bon déambuler, 
l’esprit de Noël illumine 
le centre-ville.

Idées cadeaux
Le Père Noël va avoir du travail !

B e s a n ç O n 
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à découvrir
JOt t

Prêt-à-porter
On ne présente plus ces doudounes ultra légères et ultra chaudes à la fois, 

constituées de 90% de duvet et 10% de plumes d’oie et de canard.  
La gamme Jott se décline dans une belle palette de couleurs, très vives ou 

 plus classiques selon les goûts. On aime aussi le fait de les acheter en 
pochons, puisque ces doudounes sont totalement repliables. La gamme 
hiver propose aussi des modèles “grand froid”, utiles dans nos régions ! 

› 14 rue des Granges.

des  pet i ts  hauts
Prêt-à-porter féminin
La célèbre marque a élu domicile rue Morand et a créé une magnifique 
boutique aux murs rose poudré, spacieuse et cosy à la fois. On y retrouve 
des pulls, gilets, robes, manteaux, mais aussi pantalons, chaussures et 
accessoires, élaborés dans de très belles matières : kid mohair, baby 
alpaga, coton Pima du Pérou… Les tonalités élégantes des vêtements sont 
ponctuées d’une touche “glitter”, qui leur donne un tempérament unique. 
› 9 rue Morand.

tata  cLOcLO

Prêt-à-porter enfant
Derrière ce pseudonyme se cache Clotilde, une jeune styliste-

modéliste qui souhaitait partager son goût pour la mode 
enfantine dans sa boutique-atelier. Les parents seront ravis 

d’y dénicher des pièces originales, plutôt colorées, et de belle 
qualité. Tumble ‘N Dry, Rose et Théo, Louis Louise, Monnalisa 

ou Hitch-Hiker sont autant de marques que l’on peut y 
trouver. Et bien sûr, Clotilde vend également ses créations ! 

› 70 rue des Granges.

nouveautés
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e t  auss i…
Mauboussin / Joaillier 

› 30 Grande Rue. 

serge blanco /

Prêt-à-porter masculin 
› 89 Grande Rue.

noukie’s /  
Prêt-à-porter enfant  

› 72 Grande Rue.

l’aTelier des beaux-arTs /

Coiffeur  
› 8 rue Jean Petit.

chez Ma cousine / Salon de thé  
› 49 rue des Granges.

liberTy gyM / Salle de sport  
› 3 rue Jean-Jacques Rousseau.

les iniTiés / Restaurant  
› 30 rue Bersot.

le sainT-cerf / Restaurant  
› 1 rue Mégevand.

Woki Wok / Restaurant  
› 11 rue Mégevand.

vOyage  à  rOme  By  in  F ine

Restauration
Traiteur-épicerie fine déjà très réputé rue  
de Belfort, In Fine vient d’ouvrir son “corner”  
au Marché Beaux-Arts, qui fait la part belle  
aux produits italiens.  
Des délices minutieusement choisis pour leur qualité : antipastis, 
pâtes fraîches, fromages, charcuteries, vins… Attablez-vous aussi  
le temps de déguster une pizza, foccacia, ou part de lasagnes maison, 
qui réjouissent unanimement les gourmets ! 
› Marché Beaux-Arts.

“Petites bouchées et bières du monde” : 
voici la promesse de Mister Y Bar, 
qui propose notamment des bières 

russes, japonaises, anglaises, 
américaines… À savourer en grignotant 

des tapas maison élaborés par le chef 
selon ses inspirations : poulet mariné, 

gnocchis de gorgonzola, croquetas 
de Mont d’Or et saucisse de Morteau… 
Retrouvez-y également les savoureux 

rhums locaux de la marque “Délis”.
L’abus d’alcool est dangereux  

pour la santé

› 18 rue Claude Pouillet.

mister  y  Bar

Bar
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L’art de L’umami
Chez Benjamin Viennet, la cuisine 
se mérite et se savoure, à temps 
mesuré. Ce chef passionné par les 
traditions culinaires japonaises vient 
d’ouvrir son restaurant, au format très 
original : douze convives se partagent 
une grande table, tournée vers 
Benjamin qui prépare les mets sous 
leurs yeux. “Je m’inspire de l’umami 
qui, au Japon, consiste à révéler la 
quintessence gustative d’un produit, 
explique t-il. Je tiens aussi au principe 
de kaseiki, qui a pour valeurs une 
cuisine locale, fraîche et de saison. 
Ce sont les producteurs avec qui je 
travaille qui, par leurs récoltes, guident 
les menus.” En travaillant chaque 
produit avec singularité, Benjamin 
Viennet réconcilie ses hôtes avec des 
saveurs qu’ils pensaient hors de leur 

portée : “je n’aurais jamais pensé aimer 
autant le fenouil ! ” a soufflé l’un d’eux 
en fin de repas. Le chef tient aussi à son 
ancrage local, jusque dans le choix de 
la vaisselle : de magnifiques céramiques 
réalisées par Quentin Baumlin, à Cléron. 
Et quand vient l’heure du café, 
on l’observe avec émerveillement 
distiller le précieux nectar dans une 
carafe, avant de savourer une tasse 
riche en authenticité... Le point d’orgue 
d’un repas partagé avec un chef qui a, 
résolument, de l’or dans les mains.

petit saLOn et grandes idées
Julia Cassecuelle et son mari, Gaël, 
ont révolutionné le style d’une ancienne 
boutique de la rue des Granges pour 
y créer un salon de coiffure original, 
accueillant et, c’est le cas de le dire, 
“sans prise de tête” ! Avec leur 

1
Benjamin Viennet,  

➢ Geschmack,  
132 Grande Rue,  

09 84 07 39 47

2
Julia Cassecuelle

(à droite) et Anne 
➢ Le Petit Salon,  

34 rue des Granges,  
03 81 57 93 83  

3
Carole Jousset,  

Soigneuse
“primates”

à la Citadelle.

Ils font de leur métier  
le prolongement de leur 
passion… et vice versa ! 
Avec pour point commun 
l’envie de prendre soin de 
leurs hôtes... quels qu’ils 
soient !

ville
portraits

de
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 À la rencontre de...
carOLe JOusset 
Soigneuse “primates” à la Citadelle

En quoi consiste le métier de soigneur ?
Il s’agit de “prendre soin” des animaux pour leur créer 
des conditions de vie favorables : les nourrir, nettoyer 
et aménager leur loge, vérifier leur état 
de santé… Il est important, surtout, de conserver 
une relation de respect, sans sympathiser. 

Pourquoi maintenez-vous cette distance ?
Il est essentiel de garder une barrière inter-espèces ; 
les animaux doivent se reconnaître dans leur identité 
de primate, pour leur bien-être. C’est précisément 
parce qu’on les aime que l’on conserve une distance ! 
Ce respect nous permet de cultiver un lien de confiance, 
ce qui simplifie les choses quand il s’agit, par exemple, 
de les faire participer volontairement à leurs soins. 

Comment gérez-vous la période hivernale 
avec les primates ?
Si nous sentons, le matin, que les températures sont 
très basses, nous les laissons à l’intérieur. Mais dès 
qu’il y a un rayon de soleil, nous leur ouvrons afin qu’ils 
puissent profiter de l’extérieur, deux heures maximum. 
En cas de gelées et neige, ils ne sortent pas : ce sont 
des animaux fragiles qui risquent engelures et chutes. 
Mais il reste possible de les observer, pour la plupart, à 
travers les vitres de leur loge !

2

3

9

collègue Anne, ils composent un trio 
sympathique, qui n’hésite pas à se 
renouveler et découvrir de nouvelles 
techniques… “C’est un métier qui bouge 
tout le temps, confie Julia, et nous 
avons la chance d’avoir aujourd’hui à 
notre disposition de multiples moyens 
de nous perfectionner”. L’équipe s’est 
ainsi rapprochée du coloriste Redken, 
“très pointu techniquement, qui nous 
permet de maîtriser toutes les subtilités 
de la coloration. Nous aimons avancer 
dans notre métier pour offrir les meilleurs 
conseils possibles à nos clients”. 
Être professionnel et exigeant, oui, 
mais élitiste certainement pas ! 
Julia et ses acolytes cultivent bonne 
humeur et simplicité : “la coiffure, 
c’est 50% de ce que l’on fait et 50% 
ce que l’on est. Et le contact avec 
les clients, c’est vraiment la part 
du métier que l’on préfère !”
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u n  n O Ë L

Si vous avez échappé, jusque là, à la tendance du “Do It Yourself” 
(“faire soi-même”), le moment est venu d’opérer une petite session 
de rattrapage ! De plus en plus de personnes apprécient apprendre 

une technique, un art : offrir des cours ou des kits est une 
opportunité de glisser un tout autre genre de cadeau sous le sapin. 

Direction le centre-ville pour trouver votre bonheur !

ateLiers d’artistes
Côté artistes, citons par exemple 
Modjtaba Saghattchi, peintre sur 
porcelaine, qui partage volontiers 
son savoir-faire dans sa boutique 
lors de cours dédiés, tout comme 
l’aquarelliste Anne Christophe, dans 
son magnifique atelier en arrière-cour. 
Apprenez également à travailler 
les végétaux stabilisés en compagnie 
de Laurence Erny, chez Carré 
Bourgeois, ainsi que la confection 
de bouquets de fleurs en tissu avec 
Christel Barbier chez Atelier 88. La 
bijoutière Sundara Dufour, installée 
dans la “Petite Manufacture”, propose 
de vous apprendre à réaliser vos 
propres bijoux, à partir du métal brut. 
Il est par exemple possible de 
confectionner des alliances au style 

Faire soi-même, s’enrichir de nouveaux 
apprentissages, offrir non plus 
des objets mais des “instants” … 
Voici les grands principes qui expliquent 
l’émergence du “Do it Yourself”. 
Offrir un cours, un stage, ou un kit,  
c’est aussi trouver une idée cadeau 
originale, en proposant pourquoi pas 
d’en profiter en duo pour prolonger  
l’esprit de partage et de convivialité.  
En matière de loisirs créatifs, artistiques, 
culinaires ou techniques, le centre-ville 
de Besançon offre un terreau propice à 
l’émergence de nombreuses passions ! 
Il y en a pour tous les goûts : depuis 
les kits “tout-en-un” permettant d’avoir 
le plaisir de réaliser un objet unique, 
jusqu’aux ateliers de perfectionnement 
pour apprendre, au long cours, 
à maîtriser une nouvelle technique. 

1
Fabriquer ses boules 

de bain chez Lush.

2
Modjtaba Saghattchi, 

peintre sur porcelaine. 

3
Stage création

de tableau végétal 
Carré Bourgeois.

4
L’atelier de la bijoutière 

Sundara Dufour.

1
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Les ateliers DIY

• Modjtaba Saghattchi,  
peintre sur porcelaine : 6 rue de Pontarlier.

• Anne Christophe,  
aquarelliste : 35 rue des Granges.

• Carré Bourgeois,  
végétaux stabilisés : 95 rue des Granges.

• Atelier 88, art végétal  
et floral intemporel : 88 Grande Rue.

• Sundara Dufour,  
bijoutière : 18 rue de Pontarlier.

• Cocoëlle,  
pâtisserie végétale : 39 Grande Rue. 

• Aux Chocophiles heureux,  
stages macarons : 54 rue des Granges.

• La cave d’Hugo,  
dégustation de vin : 142 Grande Rue.

• Lush : 7 Grande Rue.

• Nature & Découvertes :  
29 rue des Granges.

épuré, pour un cours à partager en amoureux ! 
Plus ludique, apprenez à préparer vos bombes de 
bain ou vos cosmétiques frais chez Lush, ou participez 
aux ateliers sur les huiles essentielles, le thé ou 
la luminothérapie, chez Nature & Découvertes.

gOurmandises
Les gourmands et gourmets ont aussi des choses 
intéressantes à se mettre sous la dent… On peut 
ainsi découvrir avec délice les ateliers de Cocoëlle, 
dans la cuisine de “la Boîte à Café”. Elle maîtrise 
l’art de la pâtisserie végétale : sans œuf, ni lait, 
ni beurre, mais pourtant pleine de saveurs ! Notez 
que des cours parent-enfant sont proposés pour  
le même prix qu’une formule solo. “Aux Chocophiles 
Heureux”, des stages sont organisés certains 
samedis après-midi pour apprendre à confectionner 
de fabuleux macarons : préparation de la coque, 
de l’intérieur, assemblage… et dégustation une fois 
rentrés à la maison ! Saisissez aussi l’opportunité 

32

>>

4
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choix de laines et de modèles dans l’air 
du temps, pour les accros au tricot. 
Pour la peinture, les beaux-arts, 
le modelage, les papiers créatifs… 
rendez-vous au sous-sol de 
l’Intranquille, qui est une mine d’or 
en la matière. Notez qu’on y trouve 
des bombes aérosols de peinture 
dans une large gamme, ainsi que 
des stylos Posca. Enfin, impossible 
de clore ce dossier sans vous inviter 
à passer chez Lulubel ! On y trouve 
entre autres des kits de bijoux, 
broderie et tissage de “La Droguerie”, 
des patchs thermocollants trendy, 
du masking tape, des cartes 
photosensibles, des nappes à 
colorier… Autant de rendez-vous 
incontournables pour les créatrices 
et créateurs, à Noël et toute l’année !

d’organiser une session sur-mesure 
avec Ludovic Simard, de la Cave 
d’Hugo, afin d’apprendre les 
techniques de la dégustation de 
vins, selon vos goûts ou vos envies 
du moment. Il organise ces ateliers 
volontiers, à la demande.

vOs FOurnitures en viLLe ! 
Offrir du “Do it Yourself”, peut aussi 
passer par des bons d’achats dans 
les boutiques qui sont de véritables 
paradis pour les travaux manuels 
et loisirs créatifs ! Les couturières 
trouveront par exemple leur bonheur 
à La Boutonnière ou chez Singer : 
fils à coudre, à broder, boutons, 
fermetures éclair, ruban… la liste est 
longue ! Singer propose aussi un joli 

5
Large choix 

de matériel Beaux-Arts 
chez l’Intranquille.

6
Tout pour la couture 

et le tricot chez Singer.

 Le shopping créatif du centre-ville

• La Boutonnière, mercerie, 7 rue du Palais de Justice.
• Singer, mercerie et laines, 103 rue des Granges.
• L’Intranquille, beaux-arts, masking-tape, pâte Fimo, 

papiers, peinture et bien d’autres, 59 rue des Granges.
• Lulubel, kits créatifs, masking-tape, et idées originales à 

fabriquer soi-même, 102 Grande Rue.

CULTIVEZ LE GOÛT
DES AUTRES

PLUS.BESANCON.FR

5

6

5

Les  cah iers  thémat iques
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CULTIVEZ LE GOÛT
DES AUTRES

PLUS.BESANCON.FR
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SUCCOMBEZ
L’excellence du caviar français  

disponible à partir de 10 g  
pour multiplier les plaisirs  

tout au long de l’année.  
N’hésitez pas à anticiper  

vos commandes en période de fêtes. 
Epicerie in FinE,  

39 rue de Belfort.

1

5
7

3

2

cadeaux

De briller
12raisons

ROCK
Sac “Abro” avec double 
bandoulières, 352€ / 

Portefeuille zippé, 116€.
Maroquinerie Prieur Boisson, 

8 rue Gustave Courbet.

GLAMOUR
Chemise “Oscalito”  

en laine et soie, 162€.  
Juliette, 64 rue des Granges.

pRéCiEUx
Lingot d’argent 

999,9  millièmes - 1000g 
Prix selon le cours du marché.   

Comptoir National de l’Or,  
4 rue Moncey.

iMMERSif
Casque TV “Sennheiser” 

modèle TR5000, 260€ (existe 
avec écouteurs ou boucles 

induction).
Entendre,  

22 rue de la République.

hiSSEZ hAUt !
Bracelet Eclipse de Tom Hope.  

Composé d’un cordon gris et noir  
et d’une ancre marine en Argent 925‰  

avec un nouveau revêtement noir intense, 66€.
UB Bijoux, 18 bis et 22 rue du rond buisson (Thise).

éCLAtS
Boucles d’oreilles Messika  

“Move Romane” en or blanc  
et diamants, 5500€. 
Van Brill Joaillerie,  

83 Grande Rue.



10
ShOw

Parka fourrure amovible  
“Guest”, lapin castorette bordée 

de feen raccoon, 990€,  
robe fabrication française, 79€. 

Compagnie de la Mode /  
Royal Furs,  

105 Grande Rue.

11
Shiny

Bague en argent 925  
rehaussée de zirconias,  

ref 0633950, à 85€  
au lieu de 125€  

jusqu’au 31/12/2017. 
Maty,  

35 rue des Granges.

8
tRAnSpAREnCE
Ensemble lingerie “Simone 

Pérèle” en guipure, soutien-
gorge 85€ et string 59€.  

Juliette,  
64 rue des Granges.

12

tRiLOGiE
Bague Messika 

“My Twin Trilogy»  
en or blanc, 6 850€. 
Van Brill Joaillerie,  

83 Grande Rue.

9

tEChnO
Veste de running femme  
”CRAFT” BREAKAWAY,  

avec traitement  
déperlant et bandes  

réfléchissantes, 80€.
Rando Running, 30 Faubourg Rivotte.
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réchauffent
Couleurs qui

br i l l ant
Lingotin, 20g métal or,  
prix selon le cours  
du marché.
Comptoir National de l’Or,   
4 rue Moncey.

miam !
Les cancoillottes de 
Pascal, artisanales, 
texture à l’ancienne,  
aux saveurs variées : 
savagnin, piment 
d’Espelette, échalotes, 
fumée au Tuyé, nature  
ou à l’ail ! 17,50€ le kilo. 
La Crémerie du Marché, 
Marché Beaux-Arts.

fidèle
Sac “Abro” en cuir de mouton, 395€ / 
Portefeuille zippé, 118€. 
Maroquinerie Prieur Boisson,  
8 rue Gustave Courbet.

bzzzzzzz
Miel “Made in Jura” :  
miel de fleurs 1kg, 12,75€ /  
miel de montage et de foret 500g, 9,50€ / 
miel de sapin 250g, 6,50€. 
D’autres variétés en magasin.
Epicerie Le Vrac,  
90 rue des Granges.

scot ish
Chemise classique à carreaux  
100% coton, du M au XXL,  
disponible en jaune et bordeaux,  
65€.
Aigle,  
6 rue Gustave Courbet.

bon appét it
Anniversaires, fêtes, occasions particulières…
offrez un bon repas grâce à nos bons 
cadeaux. 
Plus d’informations à l’accueil de notre 
restaurant le Bistrot Champagney ou via la 
page contact de notre site internet.
Bistrot Champagney, 37 rue Battant.



Argent
65€
119€

ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h
03 81 81 54 54 • MATY.COM

35 rue des Granges • 25000 Besançon

MATY - S.A.S. au capital de 20 000 000e - Siren 402 327 597- R.C.S. BESANÇON - boulevard Kennedy 25000 BESANÇON - B5730

B5730-Encart-Mag.indd   1 31/10/2017   15:44

b ien au chaud
Bouteille et canette isotherme  

“Yoko Design», à partir de 19,50€.
La Serviette à Pois,  

99 Grande Rue.

sédu isante
Ensemble lingerie  
“Lise Charmel” en soie, 
soutien-gorge 115€  
et string 78€. 
Juliette,  
64 rue des Granges.

raffiné
Coffret “L’Or Noir” 

autour des saveurs de 
truffe noire : composé 

d’une huile d’olive, d’une 
moutarde et d’une boite 

de sardines, 26,90€. 
La Petite Cuillère,  
13 rue Luc Breton.

gourmand
Bougies “WoodWick” parfum 

cookie, cannelle, flocons d’avoine et 
amandes, boule 25€ et bougie 35€.

La Serviette à Pois,  
99 Grande Rue.

trésor
Pièce, 20F Napoléon  

Coq, prix selon  
le cours du marché.

Comptoir  
National de l’Or, 

4 rue Moncey.



18

Optique tape à l’œil - 7, rue Moncey - 25000 BESANÇON - Tél./Fax 03 81 81 25 63 - tapealoeil@wanadoo.fr
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)Optique tape à l’œil

Marie Mariotte
opticien

cadeaux

écr in
Sac bijou personnalisable  
“le Premier” par  
les Georgettes.  
Intérieur contrasté, 
bijou, cuir et chaine 
interchangeable. 325€. 
UB Bijoux,  
18 bis et 22 rue  
du rond buisson  
(Thise).

pôle pos it ion
Montre homme Tag Heuer “Monaco”, 
collection Steve Mcqueen, 4 995€. 
Van Brill Joaillerie,  
83 Grande Rue.

énerg ique
Diffuseur de parfum GEORGE. 
Plus de 20 parfums naturels disponibles. 
Existe aussi avec enceinte Bluetooth 
intégrée. À partir de 89€. 
e.noveo, 17 rue des Granges.

mlle . 
pa i l lettes
T-shirt col  
montant jersey  
stretch, de 3 ans  
à 12 ans : 16,95€ ;  
Robe scintillante  
pailletée, de 3 ans  
à 12 ans : 27,95€ ; 
Cardigan court 
maille lurex, de 2 ans à 12 
ans : 29,95€ ; Collants, 
pointure  
24/26 au 36/38 : 13,95€.  
La Compagnie Des Petits, 
35 Grande Rue.

d iv ine
Ensemble lingerie  

“La Perla”, soutien-gorge 
140€ et tanga 67€.

Mlle de Saint-Amour,  
16/18 rue Proudhon.

Dark is

astroboy
T-shirt jersey 100% coton, de 3 ans à 12 ans : 16,95€ ; 
Veste molleton, de 3 ans à 12 ans : 35,95€ ; Pantalon 
chevron 100% coton, de 3 ans à 12 ans : 32,95€.  
La Compagnie Des Petits, 35 Grande Rue.



des idées cadeau brillantes

ZA de Thise Chalezeule
22 rue du rond buisson - 25220 THISE

03 81 50 40 24
www.ubbijoux.comsport ch ic

Montre femme Tag Heuer 
“Aquaracer”, lunette en 
céramique noire, cadran 
en nacre noire et index 
diamants, 1950€.  
Van Brill Joaillerie,  
83 Grande Rue.

charmeuse
Nuisette “La Perla”, 199€.
Mlle de Saint-Amour,  
16/18 rue Proudhon.

sc int i l l ant
Bague en argent 925 
rehaussée de zirconias, 
ref 0633933, à 65€  
au lieu de 109€  
jusqu’au 31/12/2017.
Maty, 35 rue des Granges.

compagnon
Porte-monnaie /  

porte-cartes “Chic”, 
suédine et paillettes, 

existe en différents 
coloris, 12€.

Lulubel, 102 Grande Rue.

bon p ied bon œi l
Grille-pain “Volkswagen”,  

couleur argent en acier  
inoxydable brossé,  

T1 Summer Edition, 84.90€.  
Espace 3000,  

25 rue Joachim du Bellay.

abyssal
Montre Breitling collection  
“Superocean2”, bracelet  
“Ocean Classique”, 4420€.  
Van Brill Joaillerie,  
83 Grande Rue.
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résolutions11pour les fêtes
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21 COURiR
Chaussures de trail ”SALOMON” 

S-LAB SENSE 6 SG, 180€.
Rando Running,  

30 Faubourg Rivotte.

COCOOnER
Taie d’oreiller “Kenzo” Broken 

50x75 cm, 49€ (disponible 
en 65x65 cm) coordonnée à 
la parure. Couvre lit “Kenzo” 
Iconique, 260x240 cm, 399€.  

Roger Bernard,  
8 rue Moncey.

CRAqUER
Nuisette “Marjolaine” 

en soie d’exception 
ultra-douce et raffinée. 

Empiècements de 
dentelle Leavers de 
Calais à l’avant, à 
la base et au dos. 

Fabrication française. 
Laçage au dos, 229€. 

Eve Boutique,  
38 rue des Granges.

6 déGUStER
Caviar d’élevage français 

d’Aquitaine puissant aux arômes 
iodés. Différentes variétés  
et grammages disponibles  

en magasin. 
Epicerie Claudet,  

Marché Beaux-Arts.

5
3

OSER
Lunettes couture  

“Prada” en exclusivité chez 
Tape à l’œil,  

7 rue Moncey.

S’AMUSER
Enceinte bluetooth portable MINI XBOY 

(Existe en plusieurs coloris).  
Équipée d’un micro, dotée d’une télécommande 

à selfies, 29,90€.
La Serviette à Pois, 99 Grande Rue.



10
9

CUiSinER
Balance “Rétro”  

avec bol en inox, 33€.  
Coutellerie / Literie 

C.Gauthier,  
18 rue Battant.

SAvOURER
Coffret de thés de la 

maison “Dammann Frères» : 
assortiment de 36 sachets  

(6 thés différents), 34€.  
La Petite Cuillère,  
13 rue Luc Breton.

BOUGER
Montre d’activité Polar 
M20, GPS, fréquence 

cardiaque, notifications, 
étanche, 149,90€.  

e.noveo,  
17 rue des Granges.

SE déMARqUER
Cet hiver,  

grand retour  
du béret !  

À partir de 35€.  
Tête en l’Ere,  

3 rue Proudhon.

S’ORGAniSER
Théière isotherme 

révolutionnaire “Yoko”, 25€.
Coutellerie / Literie 

C.Gauthier,  
18 rue Battant.

8

11

7
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NOËL
La magie

En ce mois de décembre, les rues 
de Besançon se parent de leurs 
plus beaux atours pour émerveiller 
petits et grands. Entre animations, 
projections féériques et marchés où 
il fait bon déambuler, l’esprit de Noël 
illumine le centre-ville.

FAÇADES EN LUMIÈRE
Dès la nuit tombée, le cœur 
du marché s’illumine promenade 
Granvelle, avec la transformation 
du kiosque en lanterne magique 
se couvrant d’images animées 
lumineuses. Visible depuis toutes 
les allées du marché, cette mise 
en scène fait écho aux projections 
monumentales sur les façades 
de la place Pasteur, de l’église 
Saint-Pierre et du musée 
des Beaux-Arts. 
Une féérie lumineuse à découvrir 
au cours d’une promenade à pied 
ou en calèche à cheval, 
pour le plus grand plaisir 
des petits comme des grands.

• Le kiosque s’illumine tous les soirs 
de 17h30 à 21h.

• Projections lumineuses du 9 au 21 
décembre, de 17h à 21h (et jusqu’à 
22h les vendredis et samedis). Jeux 
concours de dessin pour les enfants, 
de photo pour les plus grands et jeu 
des 7 erreurs en partenariat avec 
France Bleu.

• Balades en calèche à cheval les 
samedis et dimanches après-midi, 
au départ de la promenade Granvelle.

Le marché de nOËL
Cette année encore, c’est toute 
la Boucle qui fête Noël, avec de jolis 
chalets blancs et rouges nichés dans 
les places Pasteur, de la Révolution, 
du Huit-Septembre et tout 
particulièrement promenade Granvelle. 
Idées cadeaux, produits artisanaux, 
gastronomiques et douceurs 
pour se restaurer : les raisons de 
déambuler entre ces chalets de bois 
ne manquent pas. D’autant que la 
balade s’effectue sous des kilomètres 
de guirlandes lumineuses blanches. 
Formant un véritable toit de lumière 
au-dessus des allées, elles recouvrent 
également les sapins, dominés par 
le plus majestueux d’entre eux 
et ses 6 mètres de hauteur.
Quant aux enfants, ils pourront 
s’amuser sur le carrousel de chevaux 
de bois et surtout, rencontrer le Père 
Noël en personne, dans sa maison 
installée sur la promenade. Un beau 
moment à partager en famille.

• Du 25 novembre au 24 décembre 
de 11h à 20h.

• Venez rencontrer le Père Noël tous 
les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi.

        La Nocturne des commerçants

Le vendredi 22 décembre, faites votre shopping de Noël sous les étoiles !  
Pour cet événement exceptionnel, les commerçants du centre-ville vous accueilleront 
toute la soirée jusqu’à 21h. Profitez des illuminations et de l’ambiance de fête  
qui régnera assurément au cours de cette nocturne familiale. Un moment d’échange 
et de découverte privilégié avec vos commerçants, qui vous ont concocté  
de nombreuses surprises…

centre -v i L Le  en  Fê te

de
 



DU 25 NOV. AU 24 DÉC.

DU 9 AU 31 DÉC.

- JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE -
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1
“Acrylique sur toile”, 
détail, 130 x 195 cm 

peinture de
Jean-Claude Terrier.

2
Sundara Dufour
dans son atelier.

trOis artistes  
à La gaLerie médicis 

Ce n’est pas une, mais trois 
expositions qu’organise la Galerie 
Médicis tout au long du mois de 
décembre. Dès le 25 novembre, 
les toiles naïves de Denis Bauquier 
invitent à se plonger dans la douceur 
de ses paysages ruraux, emprunts 
d’une certaine nostalgie d’enfance. 
En parallèle, vous pourrez également 
admirer les sculptures en grès de 
Marie-Josèphe Monnet, à commencer 
par ses célèbres chevaux comtois. 
Enfin, le 2 décembre, ces deux 
artistes seront rejoints par Bertrand 
Fauconnet et ses sculptures 
animalières figuratives en acier 
soudé et en bronze. Visions furtives 
d’oiseaux en vol, lièvres pressés ou 
renards aux aguets, elles donnent à 
voir une nature saisie sur le vif. 

> 9 rue Victor Hugo. 

expOsitiOn 
Jean-cLaude terrier 

Comme sur une ligne de faille 
ou une ligne de crête, la peinture 
de Jean-Claude Terrier se vit toujours 
sous le signe du passage. Elle s’expose 
du 2 novembre au 23 décembre dans 
la galerie Bertrand Hassoun [omnibus]. 
Les toiles récentes acryliques et les 
huiles sur papier profitent ici de larges 
espaces et d’une mise en scène 
particulière au sous-sol, incitant tout 
un chacun à s’interroger sur le visible.
> 18 rue de la Bibliothèque.

Découvertes et évasions culturelles au centre-ville.

en fête
culture
LA

Au sommet avec vos libraires !

1

La sélection BD de BD Fugue, 79 Grande Rue 

“edeLweiss” 
de Cédric Mayen et Lucy Mazel, éd. Vents d’Ouest.

Dans cet émouvant roman graphique, Olympe, bourgeoise passionnée d’alpinisme, 
rêve d’escalader le Mont-Blanc pour égaler la prouesse de son aïeule. À l’été 1947, elle 
rencontre Edmond, ouvrier chez Renault, qui promet de l’aider. Mais le quotidien et 
plusieurs drames vont petit à petit émousser leur détermination. Pourtant, l’amour est 
capable de déplacer des montagnes…



Artisanat d’art au centre-ville !

sundara duFOur
Elle martèle, découpe, ajuste, soude… Dans son atelier, 
Sundara Dufour déploie toute la palette des techniques 
traditionnelles de la bijouterie. Aimant façonner 
la matière brute, cette créatrice livre des bijoux 
au style contemporain épuré et géométrique. 
Après un diplôme des métiers d’art et trois ans 
au sein d’une grande maison, elle devient indépendante 
et lance ses propres collections en argent ou en or 
(sur commande), travaillant également les carapaces 
de scarabée en marqueterie pour un résultat élégant 
et chatoyant. Bracelets, bagues, colliers, boucles 
d’oreilles, boutons de manchettes… toutes ses créations 
sont à découvrir à La Boutique ou dans son atelier.
• 8 rue Pasteur - 18 rue de Pontarlier 
   Tél. 07 86 91 57 06

La sélection roman de L’Intranquille, 
59 rue des Granges 

 “Les huit mOntagnes”
de Paolo Cognetti, éd. Stock.

À l’âge de 11 ans, Bruno initie Pietro, garçon 
de la ville, aux secrets de la montagne dans 
le val d’Aoste. Vingt ans plus tard, Pietro 
tente de se réconcilier avec son passé (et 
son avenir) au cœur de ces mêmes montagnes, auprès de 
son ami d’enfance. Un grand roman d’apprentissage et 
de filiation, mêlant l’intime et l’universel dans une langue 
pure et poétique. 

2
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authent ique
Chalet à Comté avec camion  
et animaux “Jeujura” (180pcs), 59€. 
La Paillotte, 108 Grande Rue.

en ivrant
Griottines  
de Fougerolles 35 cl,  
10,90€.
Doubs Direct,  
6 rue Pasteur.

à votre serv ice
Serviteur “Alessi” modèle 
“FatMan”, 229€.
Tadelakt, 
86 Grande Rue.

fr i leux !
Chaussettes polaires et/ou 
antidérapantes “Cuddly Socks”, 
de 10 à 15€.
Eve Boutique,  
38 rue des Granges.

de noël
l’atelier

cadeaux

bul ler
Savons naturels “BeCos[e]”  

surgras à 6% et fait à la main  
dans le Jura (Vriange)  

à base d’ingrédients  
naturels, 100g, 5,50€.

Épicerie Le Vrac,  
90 rue des Granges.



VÊTEMENTS, BOTTES ET CHAUSSURES  

HOMME ET FEMME

6, rue Gustave Courbet - 25000 Besançon
03.81.81.77.43

du cho ix !
Soyez certain de faire plaisir en offrant le choix dans plus de 160 
magasins de Besançon avec BEZAC KDO, le chèque cadeau des 
commerces de Besançon. Plus de renseignements  
sur www.besanconandco.fr rubrique Bezac Kdo. 
Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon,  
26 E rue de la République.

f lower power
Tirelire Flower Power, 
design hippie rouge en 

forme de VW Combi, en 
céramique, 24€.

Espace 3000,  
25 rue Joachim du Bellay.

buon iss imo 
Panettones et pandoro artisanaux  

de 100 g à 1.2 kg.  
Le plaisir de fêter Noël à l’italienne.
Epicerie in FinE, 39 rue de Belfort.

Epicerie Voyage à Rome By in FinE, 
Marché Beaux-Arts.

art ist ique
Pendentifs en  porcelaine, 
10 modèles de peintres 
différents, 48€ le collier.
Tadelakt, 86 Grande Rue.

loup y es-tu ?
Mobile décoratif  
“L’oiseau bateau”  
en cerceau  
Le Loup et le Chaperon 
rouge, d’autres scènes 
disponibles, 69€.
La Paillotte,  
108 Grande Rue.
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les

SUd
Huile d’olive 500ml,  

toute la gamme “Kalios”,  
à partir de 15,90€.  
Fred, 15 rue Bersot.

t ’es où ?
Téléphone pour séniors “Geemarc”  

amplipower 40 (+40 DB) compatible  
avec appareils auditifs, possibilité  

de régler volume et tonalité  
de réception, 79€. 

Entendre, 22 rue de la République.

créat ion
Lunettes de créateurs  
“Retrosuperfuture”, 242€.   
Tape à l’œil, 7 rue Moncey.

sent ir
Bougie “La Rochère”, 
fragrance de Grasse,  

verre dépoli,  
sans paraffine,  

différents parfums,  
45 heures de plaisir,  

29,90€.  
Doubs Direct, 
6 rue Pasteur.

de l’hiver
sol ita ire

Boucle d’oreille Ofée 
collection “Pop” en or rose  

et diamants, 1750€.   
Van Brill Joaillerie,  

83 Grande Rue.
p ink lady
Bracelet “Pulse Dinh Van” 
en or rose et diamants, 
4900€.   
Van Brill Joaillerie,  
83 Grande Rue.

zen
Peignoir Kimono “Kenzo” 

Snake, 250€.   
Roger Bernard, 
8 rue Moncey.

au chaud !
Doudoune en duvet ultra légère  
et compactable, du 36 au 48,  
disponible en marine et vert, 160€.  
Aigle, 6 rue Gustave Courbet.

incontournables



grand froid
Veste homme en agneau, 

capuche bordée feen 
raccoon amovible, 590€.     
Compagnie de la Mode /  

Royal Furs,  
105 Grande Rue.

crêmeux
Mont d’or de la fromagerie 
Michelin, fabrication 
traditionnelle, petit : 9,60€ / 
moyen : 14,60€.     
La Crémerie du Marché, 
Marché Beaux-Arts.

savourer
Découvrez nos perles noires, 

joyaux de la gastronomie... 
Arrivage régulier de truffes 

noires en direct du Périgord. 
Prix selon le cours de la 

semaine. 
Épicerie Claudet, Marché 

Beaux-Arts.

re-belle
Boucles d’oreilles éventail,  
création “Lulubel”, 16€  
(colliers et bracelets disponibles). 
Lulubel, 102 Grande Rue.

feutré
Nouvelle collection “Bailey” ! 
Feutres à partir de 45€.     
Tête en l’Ère, 3 rue Proudhon.
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1
La cave d’Hugo,  

142 Grande Rue. 
06 68 70 04 40 

2
Maison Barthod,  

22 rue Bersot. 
03 81 82 27 14.

Expéditions 
dans toute la France.

Service de livraison 
à Besançon.

Stationnement 
minute devant 

la boutique autorisé 
pour l’enlèvement 

des achats.

1

cave
ARTS

Finis les méandres des appellations  
et des cépages. Avec les cavistes  
de la Maison Barthod et de La Cave 
d’Hugo, recevez des conseils de bon 
goût et développez le vôtre.

Quel vin privilégier en fonction 
du repas ? Combien de temps 
le sortir avant de le servir ? 
À quelle température ? C’est à ces 
nombreuses questions et bien plus 
encore que répondent des cavistes 
comme Ludovic Simard de La cave 
d’Hugo ou Franck Barthod et 
Sébastien David de la Maison 

Barthod. Essentiels, leurs conseils  
et leurs expertises permettent  
de choisir le vin le plus adapté  
à sa cuisine et à ses préférences, 
tant il est vrai que la gamme  
de crus conventionnels ou bios 
est vaste, jusqu’aux vins étrangers 
sélectionnés aujourd’hui par 
Barthod. C’est pour cette raison que 
Ludovic Simard propose volontiers 
des dégustations car, selon lui,  
“les goûts restent personnels et l’on 
est, au final, la meilleure personne 
pour juger de ce que l’on aime”. 

parOLes  de  cheF  !

de

la

Les
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Le gOÛt en héritage
Troisième génération de Barthod à la tête  
de la maison familiale, Franck élabore lui-même 
sa sélection de vins, champagnes et spiritueux, 
avec son collaborateur Sébastien. Des vins  
de la région aux classiques bordeaux et 
bourgognes, en passant par les bières, whiskies, 
rhums et armagnacs millésimés, le caviste 
propose à la fois des crus d’exception et  
“des vins de tous les jours à partir de 4 euros,  
au rapport qualité-prix exceptionnel.  
Dans tous les cas, nous avons goûté et approuvé  
le produit après avoir rencontré le vigneron”.  
Il en va de même des nombreux foies gras, 
terrines, chocolats, miels et autres spécialités 
artisanales de la boutique : l’idéal pour 
confectionner des paniers gourmands sur-
mesure, à offrir ou à s’offrir, que l’on soit un 
particulier, une entreprise, un CE…
 

une cave à sOn image
Indépendant lui aussi, Ludovic Simard a inauguré 
La cave d’Hugo cet été. Après plusieurs années 
au service de foires aux vins comme de grandes 
maisons, ce juré du Concours général agricole 
crée sa boutique avec une forte prédilection pour 
les vins bios et biodynamiques. “Ils représentent 
en fait 95 % de ma sélection. Dans toutes  
les appellations, je privilégie les petits producteurs 
attentifs au travail de la terre. Avec moins  
de produits chimiques et de plus beaux raisins, 
la qualité est incomparable.” Vins, champagnes, 
bières comtoises, alcools locaux (comme 
l’absinthe) et d’ailleurs… en plus d’une centaine 
de références savamment choisies, Ludovic 
propose des terrines, mais aussi des livres, verres 
et objets autour de l’univers du vin, dans l’esprit 
de partage qui le caractérise.

2

D’autres caves à découvrir !

Les ZinZins du vin 
Les amateurs de vins naturels connaissent bien 
cette adresse, réputée de longue date et nichée 
au cœur du quartier Battant. À déguster sur 
place ou à emporter.
// 14 rue de la Madeleine - 03 81 81 24 74

cave en LumiÈre
Bios, biodynamiques ou raisonnés, les vins 
proposés par Fabrice sont sélectionnés et 
conseillés avec art et passion, de même que les 
nombreuses bières, champagnes et spiritueux. 
// 122 grande rue - 03 63 01 69 55

vOyage à rOme By in Fine
Outre les délices gastronomiques de la Botte, 
l’épicerie In Fine propose ici 150 références 
de vins et alcools italiens, à emporter ou à 
déguster au verre avec un repas sur le pouce. 
// Marché beaux-arts - 03 81 81 68 40

La BiÈrerie
Les bières se bonifient aussi en cave : c’est 
dans l’un de ces édifices du XVIIe siècle que 
Bertrand Csuzi fait découvrir sa sélection 
pléthorique de crus belges et allemands, mais 
aussi comtois. 
// 21 rue claude Pouillet - 03 81 48 61 56
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par Le BistrOt champagney 
37 rue Battant à Besançon

Ingrédients
pour 4 personnes 

> 1 poire conférence 
pas trop mûre

> 250 g de marrons  
entiers cuits vapeur

> 400 g de fond blanc
> 125 g de lait entier

> 75 g de crème liquide
> 4 g de sel fin

> 125 g de lait de soja
> 5 g de graines  
de cardamome

> Cacao en poudre
> Poivre

1 // Éplucher la poire puis la tailler en dés d’environ 3 mm.
2 // Préparer le bouillon de châtaignes : cuire les marrons 

dans le fond blanc pendant 20 min, puis les retirer 
du feu, saler et verser le lait et la crème. Mixer le tout 
le plus finement possible et passer au chinois fin. 
Si besoin, rectifier l’assaisonnement. À la réchauffe, 
détendre le bouillon avec du lait de soja si nécessaire.

3 // Préparer l’émulsion de cardamome : porter à 
ébullition le lait de soja et le verser sur les graines de 
cardamome. Couvrir le tout d’un papier film et laisser 
refroidir. Au moment du service, faire chauffer, saler et 
poivrer, puis mixer jusqu’à obtenir une belle mousse.  

4 // Pour le dressage, placer les dés de poire dans le fond 
des assiettes, puis verser le bouillon chaud et terminer 
par la mousse de cardamome. Saupoudrer de cacao 
en poudre.

BOuiLLOn de châtaignes, 
de

poire croquante et 
cardamomeémuLsiOn



en Franche-Comté

PIERRE-HUGUES SCHIRRER - AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

NOUVEAUTÉ 
PRODUIT !

BESANÇON
22, Rue de la République

03 81 50 47 09

SAINT-VIT
7, Rue Charles de Gaulle

03 81 60 81 48

SAÔNE
1, Grande Rue 
03 81 25 02 41

VESOUL
17, Rue du Cdt Girardot 

03 84 75 57 42

Phonak AudéoTM B-Direct

Connectez-vous facilement à votre téléphone Bluetooth® quelle que soit sa marque*

Répondez à vos appels d’une simple pression sur les aides auditives 
et transformez-les en oreillettes sans � l pour des appels mains-libres

Transformez vos aides auditives en casque TV sans � l

®

*Téléphones compatibles avec la technologie sans fi l Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens. Information produit sans engagement. Le port d’aides auditives est soumis à prescription 
médicale préalable. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les notices d’utilisation. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux et donc des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette 
réglementation le marquage CE. Aide auditive : crédits photo Phonak. Taille non réelle. Photo non contractuelle.  S.B.A. - RCS 521 261 644 - Octobre 2017

NOUVEAUTÉ 
PRODUIT !
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Plein la vue

Marie Mariotte fête cette année 
les 15 ans de son magasin 
d’optique Tape à l’Œil. Attachée 
à son indépendance, elle élabore 
elle-même sa sélection de 
lunettes, tout en prodiguant 
des conseils et un accueil 
personnalisés. Outre les marques 
classiques ou chic comme 
Persol, l’opticien lunetier mise 
sur des créateurs mêlant style 
et originalité dans des montures 
abordables et faciles à vivre. 
Vous y retrouverez notamment 
Vinyl Factory, Vanni, Traction, 
Retrosuperfuture… 
› 7 rue Moncey. 

Assurément vôtre
Depuis le mois de février, 
l’agence allianz yohann 
guyonvernier a quitté la rue 
Granvelle pour la place Flore. 
Plus facilement accessibles 
(en tramway, en bus et même 
en voiture, grâce à plusieurs 
places de parking), les 
locaux ont été entièrement 
modernisés. Couvrant 
l’ensemble des besoins des 
particuliers, professionnels 
et professions médicales, 
y compris les mutuelles et 
prévoyances collectives, les 
conseillers se déplacent ou 
reçoivent chacun à l’agence, 
pour un suivi personnalisé.
› 8 rue des Chaprais.  
N° ORIAS : 160022996 

 @allianzyohannguyonvernier L’interlude beauté

Prendre du temps pour 
soi et rien que pour soi : à 
l’entracte, institut de beauté 
Juliette, on s’abandonne en 
toute confiance aux mains 
expertes de l’esthéticienne 
créatrice des lieux. Dans un 
cadre raffiné et intimiste à son 
image, Juliette Bulloz propose 
des prestations classiques 
(épilation, teinture des cils, 
manucure, maquillage…), mais 
aussi des soins et modelages 
du corps et du visage, réalisés 
avec des produits de la marque 
Maria Galland. Respectant la 
peau et appliqués avec des 
protocoles 100 % manuels, 
ils valorisent pleinement le 
savoir-faire et l’expérience de 
Juliette 
› 6 rue de Lacoré. 
lentracte-institut.fr

Du sucré au salé
Aussi beaux que bons, les 
cupcakes et autres desserts 
américains de Sarah Crantz 
et Sophie Olivier prennent 
place dans la Grande Rue. 
Plus lumineux et spacieux, 
doté d’une belle terrasse, le 
nouveau salon de thé cake 
and The city a aussi étoffé 
son offre, avec de délicieux 
snacks (cookies salés, salades, 
sandwiches…), des plats 
du jour pour le déjeuner et 
même des produits dérivés. 
Sans oublier les gâteaux 
d’anniversaire personnalisés et 
autres mets à commander pour 
vos événements.
› 32 Grande Rue. 

 @cakeandthecity25

Métaux précieux

C’est au mois d’octobre que 
Gérald Fournier a inauguré 
les locaux tout juste rénovés 
du comptoir national de l’or. 
Désormais plus spacieux et 
fonctionnels, ils offrent un 
meilleur accueil à ce comptoir 
d’achat et de revente de métaux 
précieux (or, argent, platine et 
palladium). S’y ajoute le nouveau 
service désormais proposé à 
Besançon : le rachat d’objets 
en métal doré et argenté – 
argenterie, bijoux, pièces, etc.
› 4 rue Moncey. 
gold.fr

Bonne pêche
Un restaurant de poisson à 
Besançon : c’est l’idée originale 
de Xavier Gualano, créateur 
du boccaccio, nouvellement 
installé rue Bersot. Ici, le 
poisson frais s’affiche à la carte 
ou en plat du jour, dans des 
déclinaisons aussi savoureuses 
que le turbot, la sole meunière 
ou le saint-pierre grillé, ainsi 
que la langoustine, les calamars 
à la plancha, etc. Servis dans 
une ambiance chaleureuse, 
ces mets sont idéalement 
accompagnés d’une belle carte 
des desserts - crème brûlée, 
tarte au citron meringuée, 
profiteroles au chocolat…
› 18 rue Bersot.
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