
 

  

  

 
  

  

  

  
   

  

CITY-BOOK 

 

ANGERS 

  
 
     

Pour profiter pleinement de la ville...  
 
    

  

 

Avril 2022 
 

  
  

  

 

Balades urbaines, shopping, visites culturelles, mais aussi restaurants, bars, salles de sport, 

spectacles et autres lieux festifs... Autant de lieux et d’adresses que nous prenons plaisir à retrouver 

entre amis, en famille ou tout simplement en solo ; autant de lieux et d’adresses dont nous avons pu 

observer l’importance dans notre vie sociale durant la récente crise sanitaire que nous avons traversé. 

Aussi, afin de renouer avec nos chères habitudes et profiter pleinement de ce que la ville nous offre, 

le Petit Futé vous propose, avec cette nouvelle édition, de (re)découvrir le meilleur d’Angers. 
 

  
  

  

 

Suite au succès de ce nouveau format inauguré fin 2018, le Petit Futé est heureux de vous présenter la 3ème 

édition de votre City-Book Angers ! Au nombre des atouts de ce nouveau guide, la judicieuse fusion entre 

l’esprit d’un guide de consommation et de loisirs et d’un contenu de type magazine avec beaucoup plus de 

photos sans oublier une sélection d’adresses toujours aussi futées, des rencontres avec ceux qui font vivre 

votre ville, etc. Sans pour autant en oublier ce qui fait, depuis 45 ans, le succès du Petit Futé : dénicher les 

bons plans ; tester et apporter un avis d’expert, des conseils futés et judicieux ; mettre en valeur les nouveaux 

établissements de votre ville et ceux qui se distinguent. Temps est donc venu de découvrir et de vous plonger 

sans modération dans le nouveau millésime de votre City-book Angers. Bonne lecture et bonnes 

découvertes ! 

Profondément ancré dans votre ville, ce dernier se veut désormais plus militant. Parfois drôle ou décalé, 

l’objectif étant de donner envie aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir la ville. Le City-book, c’est aussi 

l’occasion de mettre en avant les grandes tendances de la ville, les trouvailles des auteurs mais également 

des interviews (comme celle de Mélanie ALAITRU, directrice de la célèbre salle du Chabada), des recettes 

de chefs (parfois) ou bien encore des conseils d’experts tout en rappelant les valeurs et les engagements 

qui font la force du Petit Futé. Ainsi, vous pourrez retrouver dans cette édition : 
 

  
  

  

LES RESTAURANTS COUP DE COEUR : 

Issus d’une sélection rigoureuse des auteurs parmi lesquels se trouvent notamment cette année : 



 

• .Le gastronomique Belle Rive. 

• Les chics et gourmands Petits Près. 

• Le classique et généreux Henriette, etc.  

 LES PERSONNALITES COUP DE COEUR : 

5 figures locales se distinguant par leur activité professionnelle, culturelle, sportive... parmi lesquelles : 

• Le pongiste Mathéo BOHEAS. 

• Le dessinateur militant Etienne DAVODEAU. 

• Les psychés Wild Fox, etc. 

LES INSOLITES/INNOVANTS & GRAINES DE VAINQUEURS : 

• Cinéma Sprint pour réaliser son court-métrage comme un pro ou bien encore la découverte du 

Saumurois avec Loire Vintage Discovery côté insolites/innovants, etc. 

• Les champions de l’anti-gaspi Solidarifood ou bien encore l’Infusion, espace de coworking 

gourmand côté graines de vainqueurs, etc. 

 

  
  

  

 

Avec les City-Books, le Petit Futé donne encore plus la parole à tous ces professionnels passionnants 

et passionnés qui participent au quotidien de votre ville. 

  

Quant aux bons plans futés, ils demeurent l’essence même du City-Book ! Vous les retrouverez à travers 

différents univers ayant chacun leurs codes couleurs pour toujours mieux se repérer et ainsi, aller à l’essentiel 

: 

• Je visite ma ville (Agenda. Plus d’infos. Le patrimoine à l’honneur. Balades. Avec ou sans les 

enfants. Et pour dormir ?). 

• Je me régale (Gastronomie. Bistronomie. Bonnes tables. Cuisine de nos régions. Végan & 

Végétariens. Spécialités. Saveurs d’ailleurs. Vite fait, bien fait ou chez moi). 

• Je fais mon marché (Mon panier garni. Sur le marché. Mes plaisirs sucrés. Je consomme 

responsable. C’est à boire qu’il nous faut. Saveurs du monde). 

• Je sors, je me cultive (Thé ou café. Et si on prenait un verre ? Tout un spectacle ! Let’s dance ! Je 

développe mes talents. Je lis. Je m’informe). 

• Je prends soin de moi (Carnet de mode. Je me fais une beauté. Je me fais plaisir. Je vais être au 

top. Le plus beau jour de ma vie). 

• Je transpire mais je m’éclate (Mon agenda. Ca se passe ici ! J’adore le sport. Et si on jouait ?). 

• Je crée mon espace de vie (Je change ma déco. Je m’équipe. Je reçois. Un peu d’aide est la 

bienvenue. Fleurs et animaux. Je refais tout. J’ai un projet immobilier). 

• Je bouge (Je me déplace. Je voyage). 

• Et, pour terminer, Je pense futé (J’apprends à tout âge. Ma vie quotidienne. Solidarité - Entraide). 

 

  
  



 

INFOS PRATIQUES : 
 
    

  

 

City-Book ANGERS 2022 

Le Petit Futé - 3ème édition - Version numérique offerte 

      192 pages quadri - Format : 165 L x 230 H 

Prix public : version print : 6,95 € - version numérique : 3,99 € 

Disponible sur : https://boutique.petitfute.com 

Retrouvez Angers sur Internet, 

votre smartphone et votre tablette : www.petitfute.com 
  
   

 

 

  

Couverture guide HD 
  

  

Télécharger 

 

 

  

Communiqué PDF 
  

  

Télécharger 

 

 

  

Dossier Presse 
  

  

Télécharger 

  

  
   

ACTU FUTEE :  
 
    

  
 

Finie la malbouffe, 
bienvenue sur lemarchefute.fr ! 

  

Finie la malbouffe et bienvenue au manger bon et manger sain ! Depuis quelques années 

les Français semblent avoir entièrement revu leur manière de s’alimenter, délaissant 

progressivement le tout prêt pour revenir à l’essentiel : le Produit. Et qui dit produits, dit 

également producteurs ; des producteurs qui n’hésitent plus aujourd’hui à vendre en 

direct afin de répondre à une demande sans cesse grandissante. Aussi, afin 

d’accompagner les consommateurs et de mettre en avant produits et producteurs, le Petit 

Futé lance sa marketplace sur Internet : lemarchefute.fr. 
  

  

En savoir plus sur "lemarchefute.fr" 

  

  
   

SERVICE PRESSE :  
 
    

  

 

Ouvrage disponible en service de presse sur simple demande 

par courriel à l’attention de : 

Jean- Mary Marchal - Email : marchal@petitfute.com 

A NOTER : pour plus de rapidité, les services de presse ne sont assurés désormais, qu'au format 

digital. 
 

  
  

 

 
 

 

https://5pf0s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ia_x-jKJivIcLy817ZycTvBva6DAf1dO6ALCIY9SZsAUpOyPnKBqXdXhcleJPN8lQIKkWlMHjDgoIDbW-uSjhrTigDar3qgUl-DCtD8mt8FVVtBB69_3TX97at_FdI7V1XdmJJdRWLfshX6Zf3OlRP1M6C3LfA-_vx0aEWLm9qWWSiOvqQSKy7ddAGUGItlm6DBPFP7wvFPCj7gSFIV6S3I17AHem95Y9OmonakW0YSADbNNfsrETfZpaJfazjC_oGR02vseYu1y_r6d3fgJaslQyqHRIxTnm6H6dW-O9RuAOGdhOr2FccfRJ6iEVEt1fJuyqlscBsHRz6kpZkF2iLmi
https://5pf0s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JUIATl8-tLLsBulEdmMYxO4SDPiGmIVHQa_xGSJBLfewH-STBc66nMLlG7BGjRWXijXeQf_WZl62xshapHkPUm5dorfxpmKBt55bz0_wPn6-0-_cTydFOA85jUsHmt6l25-lzrIx9TD_hotc3HkzQ_kFBLBPxOC6L1AAQ4sSl_rGng-AaQc7n4KNiFqHxvGLiynG_HBhpPv98gcA5D7y3X1yDGlQrsZ2zV_qVHvXLsoxIWxPMH36HS7Me0rTdijzoD_1Im1wpvMZHDCNhI_Go7wd_w3PvqfcUPIpl2oadOeodRH2SVC9qlpaJMfb-yt1CjFUYHesyKQqbarYl5SGq425RA
https://5pf0s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/am0AZzU_74AjSksVyvczNZAm-yn0ffhAdg4lHtCrV9z7xs-JiabC94hOsHvdFwdYCtnrR738GXNc-5acLOll7zWTwB16SaCPkC_trZjoUQygn8jpN-vDKE3OPkFBnz2x7sMgO6YMKaSyTX7XTP_PPFhOErdZK7Yxb8t-igZN23s5tDID3ahMbEj3W_jRv7qMfk3V4JbFECch7B1DojN8cwGWJXi4T0SHk9eMm97Z75RLVoTz4f78nM4wjnyQDzqOJO4yQMMe4kj1vnOAqY25D0LJl4iiJaSCp8D8XK-bMRzhnGJKMFyXlLOlSI9H58xq0yc_hR5vECJ_5QbWlvfUuU9U5-x9QgtM0HtCAWSYBc48597MoT81uoKVh1Q
https://5pf0s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ga-9YbP_MBoQ8IqZgJwETk9Jd8ZTcYW9rUIIq903E5ZKjsexd9DXUw2XeqRMKFRJ4QP9o2zIHkcUl6wLh79XHe1KV0qV479FHDk2zi7963fJ8UeKCRvlnw6caScmJw8xeSUGuwkPecsZg_-T5BfmLJU_10vI9mJop8M79MxhoedxGsxVglVpcaJ9B6eC5lEo9HTkbR188rOXVd5iXuN1peN3T4F0ocR_q2Bz6gt9jzFauzAnZhxg-mwvkrafF-gcOnS27L48bCTojZkZxywQdWwu5bODS6lspv9Kj0DHHkbEwOZqRMILkMvscK81lluIylkEOtZofVmpd_PiJynhrNbt3xWK3n-wczKNgwhi8DE3BKIi7wekMKse7nuKmCdwWw
https://5pf0s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KLYkzGFZ_kkuD-3N2s4_hUMePwPC3ciyPVrZ2A5mtFY3VU39bJakFV6gq4MZGBFoW20nmILBX8FQKR1neUdHuodI5ZxR6p2ox-lqnTG7DUcLONlAbEWT-h1rozAeUoI-9LxtFFmfzzM-XZGT0ygjuHJMFC7q0HxVMhdSas7YBhHYVCqtD9USL5yxT0DLNCl7LE-H9op-qUgng3B1X4ydT4a3GdN9vR-JUP5Rd0l6NX294C8E4uBMoyNzTSeiclRmMLkMnlKJ1dSDvl5ji3EhEM3FM2UF5BE7BJG1O5AghWuQycXAHU9SwfsQmO0jkjbjWk_1lCKUrXFGGZ_aDI8_gvRw98fku-DMP-aBzLdaDqLu
https://5pf0s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Dea0QRb9Cw0NMvuQlIjOPhHSxcWscz2_d01pTe-Yb6LqDo1WhnKmo25O8PPUnaR_WLFbDYawMfoYtVw6JYYp_6KbtabfGqZHJgUnoQbW3N_NTVjMM2ovy5DhZDORKBdtebzj-Hd3doh_KJ-_ePD_dU2n_3B8Q-0e5vMaSdekuD61emWbDtw-4EKWJWw3mk7hrnRwamG389oZIS8TL4mpI-cTrNh5zqZ3g39oCAWyx9zrPFSa8gpHvVQQh6s1k1bKPATH2G00obTmGjcGkbV5eqGtflQruhBMnllEKgs-1UXq6hOc0ITLYJIXce3IkZ4
https://5pf0s.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/c21jhtW2XUlrE-BCWC4lcgqs-uRV9Vt8ia39JTyJFNJx6svFC6zgcE4hAl7-Tjyjeh9wVctG0oxIGlfVOr4VMBIoZ28F1O7lYaN6MZEu9F8FcUh-A_lEWmwB1T8iNAAgbPN73EnwV0KHqVlV5gSAGyfVGxe38a_S3YUWIGaql1b0fOQsHCR51VfftrlYgnAP2-QbP1lBj7aw7--m7cQxzMzeUHCWv__LJubDX5Nr-lR3pE5e2pZi2Ci0ofFXPBGz-8DVw3eZa2fBgabLg8Zsw57ec_p-t60pnQSR-3POZBW5OBTKR_qLf5ciCRR-1_a4ESizW_N16YiPh5h2GDUWIVOdiFILOBOfM0jK3hdhUIadZTQBYB9Q-bgW-yXWXz5Twg
mailto:marchal@petitfute.com?subject=Petit%20Fut%C3%A9%20%3A%20demande%20de%20service%20presse.

