
LE COURS LUMIÈRE 
7, av. Germaine Tillion - 
Rennes / St Jacques - 02 23 44 88 53 
Quartier la Courrouze (siège du 
Crédit Agricole)
Sortie rocade n° 8 , ligne de bus 6

LE COURS LUMIÈRE 
LIE SIMPLICITÉ ET 
RAFFINEMENT
Belle découverte que ce 
restaurant situé au cœur de la 
Courrouze ! Anciens propriétaires 
du Jardin d’hiver à Noyal sur
Vilaine, Mireille et Joël Daniel 
ouvrent ici les portes d’un 
sous-bois lumineux où l’on peut 
déguster un pavé de queue de 
bœuf et pied de cochon ou 
encore une gremolata de lotte 
lardée avec sa crème de 
champagne. Vous l’avez compris, 
ici, c’est produits frais et de 
saison au service d’une cuisine 
simple mais raffi née !

UN NOUVEL HÔTEL 
4 ÉTOILES POUR LES 
VOYAGES D’AFFAIRE
C’est ici, à 10 min des points 
névralgiques nécessaires à tout 
homme/femme d’affaire que 
les hôtels Emeraude ouvrent 
l’hôtel BEST WESTERN PLUS 
Isidore. Un hôtel 4 étoiles qui 
abritera courant octobre, 72 
chambres dont des suites et des 
chambres communicantes.
Sans oublier 220 m2 entièrement 
équipés pour accueillir 
réunions et autres séminaires, 
un restaurant bistronomique, 
La Cocotte d’Isidore et un espace 
bien-être comprenant jacuzzi, 
sauna, hammam et une salle 
de fi tness ! 

AVIVA, LA CUISINE 
HAUT DE GAMME 
POUR TOUS !
Jeune marque de la cuisine 
équipée, Aviva bouscule les 
codes établis et propose des 
cuisines équipées de très haute 
qualité allemande à des prix 
extrêmement performants ! 
Fabriquées et assemblées en 
usine, les cuisines Aviva se 
distinguent  par la qualité des 
matériaux et des fi nitions. 
L’enseigne propose un prix tout 
compris comprenant l’ensemble 
meubles + électroménager de 
grandes marques + garanties. 
Le rêve de la cuisine équipée 
devient possible ! A découvrir 
dans la boutique nouvelle 
génération à St Jacques !

CAVE DES 4 VENTS, 
CAVISTE ET VIGNERON !
Présente à Rennes depuis près de 
30 ans, la Cave des 4 vents est aussi 
vigneron depuis 1623, à St Chinian 
dans le Languedoc. Dans cette cave 
familiale, vous trouverez les meilleurs 
vins du sud mais de vignerons amis de 
toutes les appellations de France. 
Découvrez également un large choix 
de spiritueux, de champagnes, de 
fontaines à vin (mieux qu’un cubi, elles 
préservent de l’air !), et de produits 
régionaux. Idéal pour offrir ou se faire 
offrir des coffrets cadeaux personnali-
sés. Laissez-vous guider par le som-
melier qui saura vous conseiller et vous 
faire découvrir sa cave aux trésors ! 
Une bouteille à 5€ offerte 
pour 25€ d’achat,  sur présentation 
de cette parution.

AVIVA
131 rue du Temple de Blosne 
02 99 30 16 02 

BEST WESTERN PLUS - HÔTEL ISIDORE
1 rue de Nicephore Niepce
Saint Jacques de la Lande
02 99 05 70 88
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