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Il arrive à Tours. Voici votre happy Sitiz Sortiz ! Sa seule 
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



Bravo ! Vous avez 
entre les mains 

votre happy Sitiz 
Sortiz. 

Découvrez-le avec 
enthousiasme.

happy Sitiz 
remercie tous les 

annnonceurs
présents dans 

cette édition 
2020.
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La Cancannette
Ici, on déjeune en cancannant ! Du mardi au samedi, nos papilles se 
régalent des tartes, cakes salés et gâteaux préparés par Candice. La chef 
n’hésite pas à sortir des sentiers battus : feuilleté aux rillettes et myrtilles, 
clafoutis poire anis... Bonne nouvelle, elle livre aussi ses secrets. Au 
sous-sol, une grande cuisine accueille jusqu’à 6 “top chefs’’. On vient ici 
cuisiner ses recettes de la semaine, sans se soucier de faire les courses 
ou la vaisselle ! Et pendant que ça cuit, les cookers peuvent rester déjeu-
ner, goûter ou faire un atelier détente. Et ça, c’est pas un cancan !

18 rue Gambetta, Tours 
06 59 38 12 55
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Nobuki

nobuki.fr

Nobuki est le seul vrai restaurant japonais traditionnel de Tours. Les 
produits cuisinés par Jean-Nobuki Rémon et son épouse sont locaux, 
de saison, sains, voire bio. A table ou au comptoir, goûtez aux rillons 
japonais de porc roi rose ou au chirashizushi (poisson cru avec riz), 
accompagnés d’un des vins ligériens sélectionnés par la maison. Le 
décor, épuré, invite à la contemplation de ces mets raffinés avant dé-
gustation. L’établissement est ouvert à midi en semaine, ainsi que le 
vendredi soir.

3 rue Buffon, Tours
02 47 05 79 79

Réseaux sociaux
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EmmaGine le Bout du Monde
Le paradis est au bout du monde, soit à 15 minutes de Tours ! Pour un 
repas plein de saveurs (menu 25 €), un thé ou un apéro-tapas, venez 
vous ressourcer dans ce cadre bucolique et apaisant. Possibilité de 
louer un espace pour un séminaire, un mariage ou autre : Emmanuelle 
Roublin, la pétillante gérante, se mue en traiteur ! La maison vend 
aussi de bons produits régionaux. Et aux beaux jours, le jardin est un 
lieu de rêve, avec ses plantes aromatiques, son décor guinguette et 
son coin jeux pour les enfants.

 Le bourg, Berthenay 
02 47 43 51 50
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Le Mastroquet

lemastroquet.37@orange.fr

Institution tourangelle, Le Mastroquet s’est paré d’un nouveau décor en 
2018. Tandis que Christelle Peynot, la cheffe, s’active aux fourneaux, son 
époux Sylvain, sommelier, vous accueille en salle. La cuisine associe 
produits frais de la région et subtilités d’une Italie ensoleillée. Belle sé-
lection de vins à prix très raisonnables. L’établissement est accessible 
aux personnes à mobilité réduite, et est privatisable en tout ou partie. 
Enfin, cerise sur le gâteau, il sert le dimanche midi, ce qui est plutôt 
rare à Tours !

19 place Gaston Paillhou, Tours
02 47 61 48 21

Réseaux sociaux
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Dans ce bistrot d’habitués, ceux qui ne le sont pas encore vont 
très vite le devenir ! Entre amis ou collègues, dès l’apéritif, on s’y 
sent bien. Le décor brasserie hérité du Singe Vert – restaurant 
historique – offre un mélange de modernité et de tradition. Les 
produits frais et de saison garnissent subtilement les formules de 
midi (à partir de 14,90 €) ainsi que la carte, où le chef propose une 
cuisine inventive, sublimée par les arômes et les saveurs méditer-
ranéennes. Les yeux et les papilles en alerte, on déguste toujours 
ses propositions bistronomiques avec grand bonheur. 
Lucie et son équipe proposent également de délicieux cocktails et 
des soirées-événements : piano-bar, expo de motos... Tours est 
une fête avec Les Gens Heureux !

5 rue Marceau, Tours 
02 47 20 98 10

Le palais, le goût
    et les copains d’abord !           

Les Gens Heureux

 www.gensheureux.fr
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Ô Lieudit   Vin

olieuditvin.com

Situé à deux pas des Prébendes, Ô Lieudit Vin est le rendez-vous 
des passionnés du nectar de la vigne. Riche de 350 références, fa-
vorisant le bio, cette boutique de vins est aussi une bonne table. 
A midi, on s’y délecte de plats roboratifs cuisinés par une équipe 
joviale. Le soir, cochonnailles, fromages et poissons fumés ac-
compagnent le cru ou la bière que vous avez choisi(e). Séances de 
dégustation et rencontres avec des vignerons en font une adresse 
incontournable. Les pieds dans la vigne, la tête dans les étoiles !

101 boulevard Jean Royer, Tours
02 47 36 95 52

Réseaux sociaux
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Le Bistrot de la Bulle

www.lebistrotdelabulle.fr 

Voisin de La Bulle Verte, Le Bistrot de la Bulle vous accueille dans 
un cadre familial et chaleureux. Comme dans la boutique, on s’y sent 
bien. Un décor chic et décontracté : cheminée, bar, terrasse spacieuse 
et jardin féérique. Une cuisine bistronomique et raffinée : produits frais 
cuisinés maison, circuits courts, arrivage de la mer chaque jour... On 
vient ici entre amis, en famille, pour des retrouvailles, un anniversaire, 
un mariage ou pour un repas d’affaires. Et si on le souhaite, on peut 
choisir soi-même son vin dans la cave. En tout simplicité...

 La Touche, D938, Charentilly 
02 47 27 37 05
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Dès son ouverture, Søciety Bar est devenu un incontournable des 
nuits tourangelles. De la bonne zik, des cocktails surprenants, 
open 7/7 jusqu’à deux heures du mat’... Juste à côté, ses créateurs, 
Maxime et Charles, ont ouvert son “petit frère’’ : Søciety Food. Am-
biance industreet et american food  fait maison, on vient ici déjeuner 
en famille ou entre amis. Burgers (le From Tours est excellent !), 
salades, crocs, ribs... Entre 15 et 18 h, il y a toujours l’happy dwich 
pour combler une petite faim. Et à partir de 18 h, on prend l’apé-
ro, accompagné d’un tas de finger food  à grignoter : onion rings, 
beignets de calamar, tortillas et guacamole, fuet catalan, jambon  
espagnol... Enfin, pour finir la soirée, pourquoi pas au Søciety Bar 
en compagnie d’un bon DJ. C’est ça, la vie en... Søciety ! 

Un cocktail industreet
            & american food

Society Food

©
 Søciéty Food

Søciety Food
89 bis rue du Commerce 
Tours
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Søciety Bar
89 rue du Commerce

Tours 



Etape 84   by The People Hostel

tphtours.fr

Espaces à vivre chaleureux, le bar et le restaurant Etape 84 ne sont 
pas réservés aux résidents de l’hostel (rendez-vous page 28). On peut
y prendre son café le matin, déjeuner avec des collègues, boire un 
verre, dîner entre amis... Menu du jour et pâtisseries gourmandes, les 
chefs en cuisine font la part belle aux produits régionaux et de saison. 
Et le week-end, c’est brunch à volonté ! Ne manquez pas de faire un 
tour dans la boutique éphémère, et de suivre la programmation (mu-
sique, jeux, culture...), qui promet des moments sympas et festifs.

 84 avenue de Grammont, Tours 
02 36 43 50 74
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Quand Julie Pâtisse

www.quandjuliepatisse-latelier.com

Le salon de thé et petite restauration Quand Julie Pâtisse est le rayon 
de soleil du jardin des Prébendes ! Ouvert dès 8 h 30, au petit dé-
jeuner, on peut y goûter de délicieux cookies ou muffins. A midi, on 
croque avec gourmandise les plats (salades, tartines, burger végé-
tarien...) préparés par Julie et son frère Xavier. L’après-midi, avec un 
cheesecake, pourquoi pas un thé, un café torréfié à Saint-Avertin ou 
un jus de fruits des Vergers de la Manse... Et parfois dans la journée, 
des cours de cuisine, des ateliers créatifs... La belle vie ! 

Jardin des Prébendes d’Oé, 54 rue Roger Salengro, Tours
02 47 20 14 46

Réseaux sociaux
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Sept amis. C’est au cours de l’été 2019 qu’ils ont réfléchi à ce pro-
jet d’établissement. Leur rêve a pris forme à l’automne. L’ambiance 
au Café Concept est détendue ; on aime particulièrement les bons 
gros fauteuils en cuir, hyper confortables ! Côté cuisine et bar, les 
produits régionaux – et autant que possible bio – sont à l’honneur. 
C’est simple, excellent et pas cher. 
Mais ce qui fait l’unicité du Café Concept, c’est sa vocation d’ago-
ra. Associations et particuliers peuvent y proposer cours et initia-
tions de langue ou de musique, débats, causeries et ateliers divers.  
L’espace est privatisable pour des réunions ou des soirées. Pour-
quoi pas aussi s’y poser pour travailler, le wifi est gratuit. Et ici, 
les cafés (1 €) sont sans doute parmi les meilleurs que l’on puisse 
savourer à Tours !

Le bar du bien-vivre 
                       ensemble

Le Café Concept

©
 Le Café Concept (3)
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www.lecafeconcept.fr

16 bis place de la Victoire, Tours
02 47 77 94 35
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L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.



La Balade Gourmande

labaladegourmande.com

Une certitude, La Balade Gourmande est le rendez-vous de tous les gour-
mets tourangeaux et amoureux des produits du Val de Loire. Nouvelle 
propriétaire des lieux, Dominique Postel perpétue la tradition de cette en-
seigne, qui considère la gastronomie comme un patrimoine. Terrines, ril-
lettes, poissons, coin végétarien, plats cuisinés, foie gras, gâteaux, confi-
series, fruits, thés, cave à chocolats bean to bear (fabriqués depuis la fève 
jusqu’à la tablette !)... On est ébloui par tant de goût. Une vraie farandole 
de saveurs et d’idées cadeaux. Quand gourmandise rime avec plaisir !

26 place du Grand Marché, Tours 
09 52 61 76 22

Réseaux sociaux
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Mc Cool’ s Pub

mccools.fr

Le Mc Cool’s, c’est l’esprit convivial de l’Irlande au cœur du vieux 
Tours ! C’est le plaisir de suivre un match de foot ou de rugby en siro-
tant une bonne bière (18 tirages pression dont la fameuse Guinness). 
C’est la joie partagée de faire une partie de fléchettes ou un jeu de 
société en goûtant un cocktail, un vin ou un spiritueux. La salle du 
fond peut être réservée pour un anniversaire. Et en début et fin d’an-
née, des groupes de rock, folk ou blues viennent s’y produire. Ouvert 
7 jours sur 7 !

 81 rue du Commerce, Tours 
09 63 20 44 09

Réseaux sociaux
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L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.
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Vous avez peut-être déjà mangé du pain de chez Paul Meunier 
sans le savoir : il fournit 90 restaurants et réfectoires de notre 
belle Touraine ! Elu vice-meilleur apprenti boulanger de France en 
2012, l’artisan a enchaîné l’année suivante avec l’ouverture de sa 
première boutique. Ses formules attractives de sandwiches ou de 
salés chauds sont idéales pour les étudiants et les touristes. Un 
espace salon de thé au décor typique vieux Tours permet de manger 
sur place ou de se poser le temps d’un petit-déjeuner ou d’un cho-
colat chaud. L’autre boulangerie qu’il vient de reprendre, avenue de 
Grammont, est pour lui et sa jeune équipe l’occasion d’une montée 
en gamme des pâtisseries. Et comme le fournil tourne jusqu’en dé-
but de soirée chez Paul Meunier, on est assuré d’avoir du bon pain 
frais à toute heure !

3 place du Grand Marché et 21 avenue de Grammont, Tours 
09 81 81 61 06

A toute heure,
un fournil à votre service

Paul  Meunier
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Il y a quelque chose à La Dînette qui fait qu’on s’y sent bien. Le lieu,  
ancienne librairie devenue brocante, aujourd’hui rendez-vous des 
gourmets ? L’agencement, avec sa véranda comme pièce d’accueil, 
la déco (son mur végétalisé en extérieur), ses recoins, ses marmites 
et fours cachés en sous-sol... ? Ou tout simplement son chef Amine 
qui, par son accueil et sa patte en cuisine, donne à ce restaurant salon 
de thé une âme et une vraie signature culinaire. A midi, on déjeune à 
l’ardoise : magret de canard entier et sa sauce à l’orange avec écrasé 
de patates, falafel, houmous et moutabal (uniquement le mardi midi), 
crumble pommes framboises... L’après-midi, on peut prolonger l’ins-
tant, lire, travailler, discuter entre amis, autour d’un bon thé et de gâ-
teaux faits maison... “à tomber’’. C’est un peu tout ça, l’esprit Dînette ! 

3 rue Corneille, Tours
02 47 31 31 31

L’ âme de la maison
               porte un nom           

La  Dînette
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La bubble waffle (gaufre à bulles) est un concept tout droit venu 
de Hong Kong ! Préparée devant vous, elle sera garnie à votre 
guise d’une ou deux boules de glace artisanale, ainsi que de 
fruits, bonbons, chocolat, caramel... Miam, miam ! 

Quant au bubble tea, c’est un thé (chá en chinois) rehaussé 
d’un parfum au choix avec ou sans lait, et de bobas, ces petites 
perles qui explosent en bouche, libérant une saveur fraîche ou 
pétillante. Des dizaines de combinaisons possibles s’offrent à 
vous. 

C’est fun, c’est happy, c’est Chá+ !

12 rue du Commerce, Tours

C’est fun,
         c’est  happy !

Chá +

chaplusteabar (instagram)
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The People Hostel  Tours 

www.thepeoplehostel.com

The People Hostel, c’est un concept nouveau, moderne et unique : 
l’hôtellerie 2.0 ouverte à tous, des touristes de tous âges aux familles, 
en passant par les voyageurs professionnels. Tout a été pensé pour 
vous assurer à la fois confort et sécurité, intimité et surtout convivialité.  
136 lits sont répartis dans 47 chambres partagées (avec rideaux  
occultants) ou privatives, de 19 € à 90 €.
Et dans un esprit très Loire Valley, la déco choisie décline avec un 
remarquable sens de l’esthétique le vélo sous toutes ses formes !

84 avenue de Grammont, Tours 
02 36 43 50 74
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Les Vitrines de Tours

www.lesvitrinesdetours.com

Offrez les chèques cadeaux des Vitrines de Tours, 
une belle idée pour toutes occasions.

Centre des Halles, 1 place Gaston Paillhou, Tours
06 28 46 77 57

Réseaux sociaux
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Vous aimez 
Votre ville

Vous aimez 
Vos commerçants et artisans

Vous aimez 
Acheter et consommer local

Vous aimez 
Faire plaisir



24 Heures du Mans

Découvrez l’histoire des 24 Heures du Mans et des héros qui 
ont fait sa légende. 140 véhicules mythiques, une collection 
de miniatures unique, des contenus exclusifs sur l’histoire  
automobile. Revivez une aventure exceptionnelle !  

Ouvert 7 jours sur 7 – Gratuit pour les moins de 10 ans.

Visite du circuit : libre ou accompagné d’un guide, découvrez 
les coulisses de la course à travers ses lieux mythiques et ses 
anecdotes.

9 place Luigi Chinetti, Le Mans 
Infos et réservations 33 (0) 2 43 72 72 24  

Entrez 
     dans la légende !

www.lemans-musee24h.com
31

©
 D.R. (2)

Réseaux sociaux

Musée des



Air Touraine

www.airtouraine.fr

Vous avez déjà rêvé de survoler en hélicoptère les châteaux de la 
Loire, de “visiter’’ en montgolfière, au gré du vent, Chenonceau 
et Amboise, ou de vous envoler à bord d’un dirigeable unique en  
France ? Air Touraine vous invite à vivre une expérience inoubliable 
en vol partagé ou privatif (de 2 à 12 personnes). Vol simple, séjour in-
solite, saut en parachute… Tous les rêves sont permis. Faites plaisir 
à vos proches avec la box airtouraine et bénéficiez de 15€€ de remise 
sur présentation de ce guide (à partir de 90 € d’achat).

32 rue Nationale, Tours 
02 47 24 81 44

Réseaux sociaux
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Karting des 24 Heures du Mans

lemans-karting.com / lemanskarting@lemans.org 

Venez défier et passer un moment fun avec vos amis ! 3 circuits de 
karting, 6 simulateurs de pilotage et une terrasse panoramique :  
On a tous une bonne raison de choisir le karting des 24 Heures du 
Mans ! Session de kart : initiés, débutants ou confirmés, profitez de 
sessions individuelles, formules de groupe personnalisées, événe-
ments d’entreprise. 5 € la 3e session. Simulateur de pilotage : choisis-
sez votre voiture, votre circuit et glissez-vous dans la peau d’un vrai 
pilote lancé à plus de 300 km/h. A partir de 6€€ la session de 6 min.

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

Réseaux sociaux
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Dévorez les autres!
Vous avez aimé ? En plus du happy Sitiz Sortiz, 

happy Sitiz édite trois autres éditions : 
Beautiz, Shopiz et Homiz. A vous de les découvrir !

happy Sitiz Sortiz Tours est édité par happy Crazy Editions

Siège social 14 rue Auvray, 72000 Le Mans  I Tél 06 26 89 45 23
La reproduction des textes, dessins et photos publiés 

dans ce happy Sitiz Sortiz est la propriété exclusive de happy Sitiz  
qui se réserve tous droits de reproduction et de traduction dans le monde entier

Régie publicitaire Virginie Barbier I Tél 06 10 78 28 85
Rédaction Patrice Guérin I Photos Patrice Guérin, D.R., marques et établissements 

RCS Le Mans 500 564 240  I  ISSN en cours I  Dépôt légal à parution 
Impression ITF (Mulsanne)  I  Directeur de la publication  Philippe Laville

www.happy-sitiz.fr

VOUS AIMEZ
VOTRE VILLE

VOUS AIMEZ
VOS COMMERÇANTS

ET ARTISANS

VOUS AIMEZ
ACHETER

ET CONSOMMER LOCAL

VOUS AIMEZ
FAIRE PLAISIROFFREZ LES CHÈQUES 

CADEAUX DES VITRINES 
DE TOURS

Les vitrines de Tours

Vitrinesdetours

UNE BELLE IDÉE

EN TOUTES OCCASIONS

 www.lesvitrinesdetours.com 34




