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Boissons fraîches...

TROYES - Victor-Hugo

Snacking...
Produits Reflets de France...
Pains, viennoiseries cuits sur place

Dimanche 3 décembre 2017 • 1,10 € • 25152
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Fruits et légumes...
Produits bio...
Parking place V.-Hugo 15 mn gratuites
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 21 h
Dimanche de 9 h à 13 h

Tous les mercredis 1 h gratuite

+ de 3 500 références...

Plusieurs accidents
à cause du verglas
MÉTÉO Le verglas a causé plusieurs accidents dans l’Aube, vendredi soir et hier.
Si le département n’est plus placé en vigilance orange par Météo France,
les automobilistes sont toutefois appelés à redoubler de prudence. P.4

Un nouveau
visage pour
l’Apothicairerie

FOOTBALL

Guingamp s’impose
(1-0) au stade
de l’Aube
P. 20 ET 21

**OSET**

Résidence Pierre

BARBECUE D’HIVER
Afterwork
Jeudi 7 & samedi 9 décembre

Soirée culinaire

25, rue P.-Curie - ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
Infos & réservations :

06 36 90 51 81

60 places
seulement

60€

pour s’amuser entre amis,
collègues et en famille

TOUT COMPRIS*

Présence de Karl & Birger, gagnants
du concours Masterchef Belgique

* 1 coupe de champagne.
Vin rouge, vin blanc, eau
et café à volonté

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Entièrement repensée,
l’Apothicairerie rouvre
ses portes aujourd’hui.
L’occasion de redécouvrir
ses magnifiques pots, boîtes
et piluliers en bois, faïence
La collection de l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu est réputée pour être
ou étain. CAHIER CENTRAL
l’une des plus riches et des plus belles. Photo Ludovic PETIOT
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www.liberation-champagne.fr

Apéro champagne Résidence Pierre, accompagné de :
Filet de chevreuil fumé au thé
et marshmallow de betterave rouge
Surf & Turf tourte de gibier au crabe royal
Huître fumée chaude - Saumon écossais fumé maison
Ragoût de sanglier et pappardelle à la toscane
Cappuccino de châtaignes
Saucisse de chevreuil maison sur lit de chou blanc
Jambon Breydel, airelles et pommes de terre
en robe des champs
Jus de betterave rouge
Râble de lièvre grillé sur l’os - Crème de légumes oubliés
Stoemp de chou de Bruxelles, navets beurre fond de gibier
« Mi-cuit, légèrement fumé »
Assortiment de fromages du Me fromager Van de Walle
Wok de poire/pomme/rhubarbe
Sabayon de Mandarine Napoléon - Crumble au spéculoos
Café et mignardises

