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LA FÉE TROQUETTE 

« Le Royaume des enfants de 0 à 14 ans »
Vous être à la recherche d’un bon plan pour une rentrée des classes sans vous ruiner ? Pensez à la boutique « La fée Troquette » ! 
Ce nouveau commerce a ouvert ses portes mi-août au 86 de la rue Henry-Chéron.  Reprenant le concept d’un dépôt-vente, vous 
y trouverez un espace  de 100m2 dédiés aux enfants de 0 à 14 ans. Le choix des produits est vaste, entre jouets, vêtements (de 
marque ou sans), poussettes, lits, chaussures, petites et grandes puéricultures, etc.

Dans cette boutique élégante où vous serez accueillis par une odeur de rose et des comptines pour enfant, Caroline Besnault 
s’adapte à vos besoins. Vous souhaitez vous séparer de certains vêtements ou accessoires de votre enfant ? Choisissez entre 
les formules « dépôts-vente » ou bien « Achat direct ». Autre solution possible chez la Fée Troquette : acheter ou vendre des 
vêtements au poids ! 

Découvrez vite ce nouveau commerce, que ce soit pour donner une seconde vie à votre article ou pour acheter sans vous ruiner. 

La Fée Troquette : 86 rue Henry Cheron – Lisieux – Tél : 02 50 46 95 27 - Facebook : La Fée Troquette Dépôt vente

3 nouveaux commerces

RESTAURANT : CAFÉ DE LA BASILIQUE 

« Que du fait maison »
Vous êtes à la recherche d’une adresse pour déjeuner ou diner à Lisieux ? Laissez-vous tenter par le charme du Café de la 
Basilique. Situé en haut de l’avenue Sainte Thérèse, à deux pas de la Basilique tant admirée des touristes, ce restaurant vous 
accueille dans un cadre chaleureux et vous propose régulièrement de nouvelles suggestions.  

Toute l’équipe met un point d’honneur à vous proposer uniquement du fait maison. De la pièce de bœuf, aux poissons, en 
passant par les desserts, les jus et les sauces, tout est élaboré sur place de A à Z. Outre cette gastronomie et le bel accueil, 
vous vous sentirez à l’aise dans les grands espaces qu’offre ce restaurant, qu’il est d’ailleurs possible de privatiser pour un 
événement.  

Café de la Basilique : 31-33 avenue Sainte Thérèse – Lisieux – 02.31.62.07.44 - cafedelabasilique@orange.fr                                
Pour déjeuner : Ouvert tous les midis sauf le mercredi                        
Pour diner : Ouvert le jeudi, vendredi et samedi soir

BOUCHERIE : LES 3 FRÈRES 

« De la viande locale, travaillée sur place »
Avec sa devanture rouge, la boucherie « Les 3 frères » à ouvert ses portes le 18 juillet en plein cœur de la rue Henry Cheron. C’est 
la continuité d’un projet familial, puisque cette boucherie halal est la troisième ouverte par ces 3 frères.  Cette nouvelle adresse 
propose un très large choix de viande : merguez, saucisse de bœuf, volaille, mais aussi du veau, de l’agneau, des abats ...

Mais le plus important pour le gérant Samir Attar, est avant tout de proposer une viande de qualité et locale. Pour cela, la 
boucherie s’approvisionne uniquement autour de Lisieux (Beuvillers et Saint-Pierre-sur-Dives) et travaille ensuite les produits 
sur place ! Ce savoir-faire permet de proposer une viande de qualité, comme les merguez, dont certains clients sont parait-il 
déjà accros.

Pour satisfaire sa clientèle, la boucherie va prochainement proposer un rayon de charcuterie halal ainsi qu’une rôtisserie. Et 
pour ceux à la recherche de bonnes affaires, des promotions et la vente de lots sont régulièrement proposées.

Les 3 frères : 46 rue Henri Cheron – Lisieux – 02.31.62.44.08
Du mardi au samedi : 8h – 19h30 -  Le dimanche et lundi : 9h – 18h

Une bonne adresse gourmande...

DU NOUVEAU CHEZ LDP (LISIEUX DÉCORATION PEINTURE)
« Tout pour un nouvel intérieur unique qui vous ressemble, des idées et des conseils »
Depuis plus de 20 ans, LDP –Lisieux Décoration Peinture- propose aux professionnels et aux particuliers une vaste sélection 
de tissus d’éditeurs, de papiers peints, de revêtements de sol, de petit outillage, de matériaux professionnels et de peinture de 
qualité avec un choix inini de couleurs et de initions. LDP vous conseille et vous aide dans tous vos projets de rénovation et de 
décoration pour une maison qui vous ressemble.          
Son nouveau propriétaire, Frédéric Coustaux, a repris cette entreprise pour assouvir ses passions : la peinture, la décoration, le 
conseil et… la Normandie ! « En 20 ans, avec ma famille  j’ai déménagé 10 fois. Chaque nouvel appartement ou nouvelle maison, 
c’est une nouvelle vie, ce sont de nouveaux projets d’aménagement, d’agencement, de décoration, de peinture et de couleurs, 
nourris d’échanges avec des entrepreneurs, des architectes et des décorateurs ». 

Prochainement découvrez l’ouverture d’un espace mobilier et objets de décoration signés la Maison 14 by LDP 
et toujours son rayon « sols ».

LDP - Lisieux Décoration Peinture - La Maison 14 by LDP : 3, avenue Georges Pompidou
14100 Lisieux - Tel 02.31.62.00.44 - Du lundi au vendredi de 8h à 19h - Le samedi de 9h à 18h

BOUCHERIE 3 FRÈRES


