Du nouveau sur Atlansèvre-La Crèche - ZA Baussais:
Restaurant, bar à bière L’essentiel
Depuis le 1er aout, le restaurant du So’Lodge a ré-ouvert ses portes : changement de propriétaire,
nouvelle carte et nouveau concept. Situé sur la ZA de Baussais, l’établissement « L’essentiel » est
dirigée par Valérie Artaillou, originaire de Niort et issue d’une famille de restaurateurs.
Après une solide expérience de 18 ans dans la restauration et de 14 ans dans la boulangerie, l’envie de
reprendre un établissement s’est fait sentir.
A 48 ans, titulaire d’un CAP et BP service, Valérie a décidé de repartir en formation ; elle a ainsi fait
valider son CAP de cuisine qu’elle a obtenu en juin dernier au CFA de la Chambre de Métiers des DeuxSèvres.
Valérie avait commencé ses recherches courant 2015 et a visité plusieurs établissements sans véritable
succès. Fin 2016, une rencontre avec Atlansèvre, une mise en relation et un vrai « coup de cœur »…
c’est comme cela que le projet de reprise est parti.
Volontaire et dynamique, Valérie propose à ses clients une cuisine traditionnelle, « du fait maison ».
Dans cette ambiance brasserie, on y retrouve une formule du jour tous les midis ainsi qu’une carte
diversifiée. L’équipe du restaurant est composé de 3 personnes : Valérie la dirigeante en cuisine,
accompagnée de Jimmy, cuisinier et de Christine au service en salle.
Par ailleurs, L’Essentiel est également un bar à bière ouvert en semaine jusqu’à 20h. Valérie a souhaité
complété son activité en proposant ce concept de bar à bière que l’on voit aujourd’hui se développer
en zone d’activité, ou en proximité de lieux de travail. « Cette activité n’existait pas sur Atlansèvre et
c’est pour moi une opportunité d’offrir un lieu pour partager un moment de convivialité en sortie de
travail »
La tête remplie de nouvelles idées, cette professionnelle toujours très souriante vous accueille du lundi
au vendredi le midi et le soir et également le samedi soir pendant la période estivale.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans cette aventure.
Contact : Tél: 05 49 73 01 29
lessentiel-lacreche@gmail.com

https://www.facebook.com/lessentiel.lacreche/

Valérie Artaillou et son équipe
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