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Il arrive à Angers. Voici votre happy Sitiz Sortiz ! Sa 
mission : vous accompagner dans vos sorties. Pour 
cela, glissez-le dans votre poche, votre sac à main ou 
votre sac à dos et partez à la découverte de votre ville. 
Un restaurant, un bar, un musée, un bol d’adrénaline...  
Life is happy !

C’est dans la poche !

Sitizhappy
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Le Snooker
Entre amis pour une partie de billard, de fléchettes ou de babyfoot, lors 
des retranscriptions sportives pour encourager son équipe favorite ou 
pour discuter autour d’un verre : Le Snooker est ouvert tous les jours 
de l’année sans exception. On y vient pour la gentillesse des serveurs, 
la bonne musique et l’excellente ambiance qui y règne. Mais aussi 
pour le grand choix de whiskys, rhums, bières, cocktails et mocktails. 
De 14 h à 2 h du matin, se poser au Snooker, c’est l’assurance de 
passer un bon moment de détente !

10 rue de la Gare, Angers
02 41 88 21 40
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Autour d’ une Mousse
Comment bien finir sa journée de travail à Angers ? Autour d’une mousse, 
bien entendu ! Et ça tombe bien : Kévin et Fanny ont ouvert, en juillet 
2019, une cave et bar à bières au cœur de la Doutre. Plus de 120 bières 
en bouteille ou pression qui raviront autant les connaisseurs amateurs 
que les curieux passionnés. Ici on déguste des breuvages originaux. On 
découvre des bières brassées en Anjou. On glane des conseils person-
nalisés et surtout on se sent bien, entre amis, autour d’une planche de 
charcuterie et de crackers locaux... aux drêches de brasserie !

11 rue Beaurepaire, Angers
02 41 18 01 54
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L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.



L’ Alambic Electric Café
En 2019, Michel et Yann reprennent les clés de l’Alambic Electric,  
bar à la décoration éclectique ! Une ambiance feutrée et originale 
qu’ils n’ont pas souhaité changer. En fond sonore, résonne de la 
musique rock, électro ou du vieux hip-hop. A la carte : des bières, 
whiskys, rhums et cocktails. Laissez-vous tenter par La Fille du  
Pirate, Le Jus de Tarentule ou Le Brutal, les recettes secrètes de 
rhums arrangés du patron ! Du mardi au samedi, de 18h à 2h du 
matin, venez profiter d’un verre entre copains.

8 rue Bodinier, Angers
02 41 39 13 69
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L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.

Le Gustave
Stéphane et François vous accueillent dans leur restaurant bistronomique. 
A la carte : toute l’année des produits frais, de saison et locaux. Certains 
de leurs fruits et légumes proviennent même directement de leur pota-
ger ! Le Gustave, c’est aussi une belle carte de cocktails et de spiritueux. 
Alors pour boire un verre, déguster un bon plat de saison ou bruncher le 
dimanche, installez-vous en terrasse sur cette belle place angevine ou à 
l’intérieur, dans un restaurant à la décoration chaleureuse et cosy. Et n’hé-
sitez pas à y revenir souvent : plats et cocktails changent régulièrement !

11 place Héraut, Angers
02 41 69 60 82
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Barco Vino

Mardi et mercredi 18h à minuit / jeudi au Samedi 18h à 1h

Elle, est sommelière. Lui, est chef de cuisine. Mathilde et Wolfgang ont 
ouvert en juin 2019 un bar à vins sur l’eau : Barco Vino. A bord de cette 
péniche à quai, la vue depuis la terrasse sur le château d’Angers est im-
manquable ! Plus de 200 références de vins bio, en biodynamie ou nature 
sont proposées. Des vins méticuleusement sélectionnés par le couple pour 
leurs saveurs et les valeurs qu’ils véhiculent. Pour les accompagner, des 
planches de produits locaux à partager. En cale ou en terrasse, profitez, en 
toute saison et au fil de l’eau, de cet espace insolite, cosy et chaleureux !

Quai des Carmes, Angers
02 41 25 43 47
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L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.

Version Française
Des recettes concoctées par le chef étoilé angevin Pascal Favre d’Anne, un 
lieu “comme à la maison”, Version Française (VF pour les intimes) est la 
promesse d’une restauration rapide haut de gamme et abordable. Les recettes 
sont originales et réalisées à partir de produits de qualité, en collaboration 
avec des fournisseurs français et locaux. Ouvert 7 jours sur 7 non stop, on 
peut y manger burgers, salades, frites maison, déguster un brunch le week- 
end ou simplement prendre un café, accompagné d’une gourmandise.  
Et le saviez-vous ? Au fond du restaurant, un joli jardin arboré vous attend !

21 Boulevard Foch, Angers
02 41 42 91 29
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En plein cœur d’Angers, La Cour est l’adresse pour se retrouver le temps 
d’un verre, d’un repas, d’un brunch ou d’un goûter entre copains, collègues 
ou en famille. Où toutes les générations se croisent. Du bleu roi, du doré, 
des briques rouges, une déco tendance, un superbe bar, des canapés, des 
fauteuils banquettes en velours “trop’’ confort, des coins intimistes… Un 
lieu cosy, calme et chaleureux où l’on découvre, au fond, une terrasse  
intérieure végétalisée et atypique. Pour vos papilles du midi au soir, des 
plats fait maison, des produits frais, de saison, locaux et des proposi-
tions végétariennes et vegan. Les brunchs du samedi et dimanche midi 
font aussi la réputation du lieu. Côté bar, une grande sélection de bières 
pression, vins, de cocktails signatures et de grands classiques. Et le plus, 
une équipe très accueillante et souriante. 

Déjeuner, goûter,  
        apéroter, bruncher ! 

La Cour

©
 La Cour  (3)
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23 rue de la Roë, Angers
02 41 96 05 88

L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.



M’ Angers
Vous avez un train à prendre ? Pas si vite : prenez le temps de manger 
un bout ! Juste en face de la gare Saint-Laud, Karine et Christophe 
Neveu, propriétaires des lieux, proposent quotidiennement une nou-
velle carte de produits salés et sucrés faits maison : croque-monsieur, 
salade, plat du jour, gâteaux... Ouvert de 6h30 à 20h30 tous les jours 
(sauf le samedi après-midi), M’Angers accueille les voyageurs pres-
sés et ceux qui préfèrent prendre leur temps. Sur place ou à emporter :  
M’Angers vite, M’Angers bien !

2 place de la Gare, Angers
02 41 88 43 58
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Ô Plaisir
A deux pas de la place du Ralliement, Julien Soreau et Anthony 
Robin vous proposent une cuisine où prime le plaisir des papilles !  
Ici, pas d’ennuis : une carte renouvelée toutes les six semaines, 
des plats de cuisine française aux notes parfois japonisantes et 
ibériques et des propositions végétariennes. Grand amateur de 
vins, Anthony sélectionne avec soin les crus à la carte. Si vous ne 
savez lequel choisir : faites-lui confiance ! Ouvert midi et soir, le 
dernier service en fin de semaine est à 22h.

17 rue Saint Martin, Angers
02 72 79 32 44
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L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.



Poser un pied au restaurant Le Farñente, c’est s’offrir un voyage  
en plein cœur du Mexique ! Quesadillas, fajitas, ceviche, nachos... 
Depuis 30 ans, il est le seul et unique restaurant mexicain à Angers. 
Pour l’apéro, ne passez pas à côté d’un assortiment de tapas ou d’un 
délicieux guacamole pour compléter l’effet “vacances au soleil” ! 
Ouvert du lundi au samedi, voilà une adresse idéale pour un repas 
convivial, pétillant et ensoleillé. Pour le déjeuner, testez la formule 
du midi : un plat et un dessert à 12€euros pour une escapade ex-
press. L’effet fiesta vous convainc mais vous n’êtes pas un adepte 
des plats relevés ? Pas d’inquiétudes : seulement quelques plats 
sont très pimentés ! Alors, à vos sombreros et lunettes de soleil :  
direction Le Farñente !

En route 
         pour le Mexique !

Le Farñente 
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12 rue Bodinier, Angers
02 41 88 31 60
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Le Santosha
(Re) Découvrez la cuisine thaïlandaise et indonésienne. Le savoir- faire 
Santosha : des recettes authentiques depuis 2007, élaborées avec des 
produits frais de qualité et des viandes de première catégorie d’origine 
française. Dans une ambiance décontractée, l’accueil y est aussi convi-
vial que les plats sont délicieux et généreux. Derrière les fourneaux, 
un chef expérimenté cuisine des plats mijotés, au wok ou à la plancha. 
Sur place, à emporter ou en livraison (7/ 7), vous n’avez plus d’excuses 
pour ne pas tester Le Santosha ! Votre cantine d’Asie du Sud Est. 

3 rue Saint-Laud, Angers
02 41 18 15 27
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La Passerelle
Pour une cuisine savoureuse, prenez place à La Passerelle ! Les plats 
y sont exquis et originaux, les produits de saison et français. Inscrit 
dans une démarche responsable et anti-gaspillage, le chef travaille au 
maximum ses produits. D’ailleurs, si l’envie vous prend d’échanger 
avec lui, la cuisine ouverte vous y invite. Installé du côté de la gare, ce 
restaurant à la décoration industreet et urbaine vous charmera à coup 
sûr. Avec une carte qui change toutes les trois semaines, on a qu’une 
chose à vous dire : foncez-y... régulièrement !

7 Jardin d’Eblé, Angers
02 41 32 73 04
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French Coffee Shop
Le French Coffee Shop propose une large carte de boissons chaudes et 
froides ainsi que des pâtisseries. Leur spécialité ? Des boissons ultra gour-
mandes à base de chocolat, café ou cappuccino, saupoudrées de cookies, 
Kinder Bueno, Oréo ou autres délicieux biscuits, surmontés d’une bonne 
dose de crème fouettée ! Et aussi des cafés de différents pays, servis en 
taille expresso. L’été, misez tout sur les milkshakes, smoothies et bubble 
tea fruit. Avec un bon livre au creux d’un fauteuil moelleux, ou pour y 
travailler (le Wifi  est gratuit). Et si vous n’avez pas le temps, à emporter !

10 rue Saint-Laud, Angers
02 41 23 09 17
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La Coquetterie
Depuis bientôt cinq ans, La Coquetterie est un salon de thé discret et élégant 
où priment le goût, la qualité et le plaisir des papilles. Vous y retrouverez les 
“Coquets’’ - une création pâtissière de métier à ne pas manquer -, chocolats 
chauds à la casserole, chantilly maison, cafés et thés, boissons fraîches... 
En boutique : une large gamme de cafés fraîchement torréfiés sur place, un 
grand choix de thés, infusions, rooibos - y compris bio - ainsi que des pro-
duits locaux et d’épicerie fine. Le dimanche, un brunch généreux est organi-
sé sur réservation et une formule salée est proposée du mercredi au samedi.

17 rue Beaurepaire, Angers
02 41 48 45 70
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Envie d’une pause gourmande ? Corner Crep’ est votre adresse : crêpes, 
glaces, milkshakes, galettes et gaufres sont exquises, à emporter, à dégus-
ter sur place ou à se faire livrer. Laissez-vous tenter par la spécialité d’Elsa, 
unique à Angers : les crêpes japonaises ! Ces crêpes, roulées en cornet et 
garnies de glace, chantilly et topping au choix, se mangent à la cuillère. En 
plein cœur de Maine, à 2’ de l’arrêt de tram Molière, Corner Crep’ est ouvert 
midi et soir (23 h en fin de semaine). Et pour les fans de salé, la maison fait 
des paninis et sandwichs en formule (avec boisson) à 5 euros.

58 rue Parcheminerie, Angers
02 55 98 88 49

© D.R. (2)

Corner Crep’
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Karting des 24 Heures du Mans

lemans-karting.com / lemanskarting@lemans.org 

Envie de vous essayer aux techniques de pilotage ? Venez découvrir 
le Karting des 24 Heures du Mans, 3 circuits de karting, 6 simulateurs 
et une terrasse panoramique pour passer un moment fun entre amis.
Session de kart : Enfants ou adultes, débutants ou confirmés, profitez 
des sessions individuelles ou des sessions de groupe. Bon à savoir, 
5 €  la 3e session de karting. Simulateur de pilotage : Sur circuit ou en 
rallye, glissez-vous dans la peau d’un pilote de course lancé à plus de 
300 km/h. A partir de 8 € la session de 6 minutes.

Route du Chemin aux Bœufs, Le Mans 
02 43 40 21 40
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Le Studio Yoga Angers

lestudiyogaangers.fr

Dans le quartier Ney-Saint Serge, face à la patinoire IceParc au 
coeur d’Angers, derrière la porte du studio, se trouvent 90m2 dédiés 
à votre bien-être. Le concept ? Un lieu de vie unique, chaleureux, 
inspirant et uniquement pensé pour vous. Son nom : Le Studio 
Yoga Angers. Ici, l’ambiance intimiste et la déco élaborée vont vous 
faire basculer dans un univers idéal pour déconnecter et pratiquer 
les différents yogas proposés : doux, vinyasa et aérien... 
Bienvenue au Studio Yoga Angers, bienvenue chez toi !

23 rue du Maine, Angers 
09 62 61 95 54
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CrossFit  Angers

crossfitangers.com

Au CrossFit  Angers, le challenge c’est avec soi-même ! Au cours d’une 
séance d’une heure, on y travaille la force, l’endurance et la souplesse à 
travers un entraînement complet, appelé WOD (Workout Of the Day).  
Encadré par des coachs professionnels et dans une communauté bienveil-
lante, avancez à votre rythme pour dépasser vos propres objectifs. 
Avec plus de 70 créneaux d’entraînements, du lundi au samedi, de 7h  
à 21h, laissez-vous tenter : l’essai est gratuit ! Depuis la rentrée 2020, la 
salle propose également des cours de yoga (voir page ci-contre).

23 rue du Maine, Angers
09 62 61 95 54
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Sibylline Escapade 

www.sibylline-escapade.fr

Découvrir le patrimoine tout en s’amusant, c’est le défi que relève 
haut la main l’agence évènementielle Sibylline Escapade. Escape 
game géant, promenades et jeux de piste thématiques, dégustations 
de produits locaux dans des lieux insolites... Vous allez redécouvrir 
votre ville à travers des évènements originaux et inédits. Toutes ces 
étonnantes activités peuvent être offertes sous forme de cadeaux.
Toute l’année, en famille, entre amis, en amoureux ou entre collègues, 
laissez-vous surprendre !

Pour découvrir autrement votre ville
02 44 88 93 30 
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Chèque cadeau
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