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LOCAL

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

Chinon, Bourgueil & alentours

Printemps 2021

Vos commerçants, artisans et
entreprises de proximité forment
un maillon essentiel dans notre tissu
local. Il est important de les connaître
et de penser à eux pour vos achats.

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce chéquier sur

www.happylocal.fr

Bélier
Préparez vos jolies bouclettes,
c’est le printemps ! Et ne
croyez pas que c’est celui qui
saute le plus haut le meilleur,
misez donc sur l’endurance.

Cancer

LOCAL

Au printemps, vous n’avez
que faire des cancans.
Vous irez chantant vers Le
Mans ou vous retrouverez
votre amant.

Balance
Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Rentrée 2021 » de Happy
Local, réservez vitre votre emplacement !
Bouclage le 18 juillet 2021

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLCH012 est une publication Happy Média.
SAS au capital de 10 000 € - 3 allée des Jonquilles -37170 Chambray-lès-Tours - RCS Tours
808 699 896 - Happy Local et Happy Média sont des marques déposées. Toute reproduction,
même partielle, est formellement interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

2 poids 2 mesures, il
va falloir faire preuve
d’impartialité car vous
êtes pris pour juge de
paix … à vos risques et
périls.

Capricorne
Attention, la légende
du Dahu n’est un mythe
que pour ceux qui y
croient. Soyez attentif,
il viendra vous révéler la
combinaison gagnante du
loto dans un prochain rêve.

Taureau
Le matador revêt sa plus
belle cape pour vous
attirer, restez sur vos
gardes pour ne pas prendre
de banderilles sur le dos.

Lion
Un petite faim ? Vous n’avez
que faire des bouchons, ce
qui vous intéresse ce sont
les bugnes qui vous font
rugir de plaisir.

Scorpion
Cessez de vous prendre
pour une eau de toilette !
Une bonne douche et
une touche de sent-bon
sont suffisant pour plaire
au printemps.

Verseau
Avec le printemps, la
fonte des neiges et les
grandes eaux. Profitezen pour tout nettoyer
et évacuer la fatigue de
l’hiver.

Gémeau
Tout comme les primevères,
vous apparaissez sans
prévenir pour illuminer et
apporter de la vie dans
votre environnement.

Vierge
Même le plus dur hiver
a peur du printemps.
Les beaux jours et ses
promesses de renaissance
vous ravivent.

Sagittaire
Profitez des beaux jours
pour
reprendre
les
entraînements de tir à
l’arc si vous voulez être
prêts pour les JO cet été.

Poisson
Selon la Fontaine, mieux
vaut ne pas se faire prendre
tant qu’on est trop petit
car l’argumentation ne
sera pas suffisante. Faîtes
vous discret, et attendez
l’automne pour rouler des
mécaniques.

V and B Chinon
Cave, bar et bien plus encore !
Proposez-vous des événements ?
Parlez-nous un peu de vous et de votre
entreprise...
Romain : Je suis issu de la grande distribution où
j’étais responsable liquide. L’opportunité d’ouvrir
un V and B s’est présentée et je n’ai pas hésité ! Le
13 février 2017 naissait le V and B Chinon. Depuis 4
ans, nous sommes une enseigne 50% cave et 50%
bar (en temps normal). Notre équipe vous accueille
et vous conseille parmi plus de 350 références de
bières, 150 de vins et 150 de spiritueux.

Romain : Pour la partie magasin, nous faisons
venir régulièrement des brasseurs, viticulteurs ou
producteurs de Spi, pour des dégustations. Nous
faisons également tester nos produits dès que
l’occasion se présente. Quand le bar est ouvert,
nous proposons de nombreuses soirées à thème le
vendredi : soirée plage, soirée prohibition, soirée
Oktoberfest... Nous proposons également des
afterworks, des concerts et des retransmissions
sportives les soirs de match. En mars, l’Irlande est
à l’honneur pour la Saint Patrick. En mai, ce sera
la foire à la bière. Et en juillet, l’enseigne V and B
soufflera sa 20ème bougie ! Vous l’aurez compris :
le mot d’ordre V and B c’est « Partageurs de bons
moments ».

Quels sont vos 3 produits préférés ?
Proposez-vous des spécialités locales ?
Romain : Nous sommes impliqués dans la vie locale
et travaillons avec de nombreux producteurs du
Chinonais et de la Touraine. Côté vin, nous nous
fournissons auprès de Julien Raffault (Domaine
du Raiffault), du Château de la Grille, de Pascal et
Béatrice Lambert, de Boris Desbourdes (Domaine
de la Marinière), de Thierry Landry et de Philippe
Brocourt. Côté bière, nous travaillons beaucoup
avec la Brasserie La P’tite Maiz’ à Notre Dame
D’Oé.

Romain : Ma bière préférée est la What’s, Hop Doc ?
de la Brasserie La P’tite Maiz de Notre Dame
D’Oé. C’est une Blonde Pale Ale rafraîchissante,
équilibrée et légèrement amère.
Côté vin, je vous conseille L’Intrus de la Maison
Ventenac. L’Intrus fait référence au vigneron
Olivier Ramé, un normand fier de ses origines
venu s’installer dans le Languedoc, et au Cabernet
Franc, cépage très peu présent dans cette région
qui s’y épanouit dans cette cuvée. Un vin frais,
gourmand, croquant et résolument équilibré.
En spiritueux, vous devez goûter le Rhum
martiniquais de la distillerie La Favorite. En trois
mots, il est expressif, équilibré et délicieux.

Où pouvons-nous vous trouver ?
Romain : Nous sommes situés dans la zone du Blanc Carroi à Chinon. Nous sommes
ouverts le lundi de 15h à 20h, du mardi au jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 20h, et le
vendredi et samedi de 10h à 20h.
V and B - Zone Commerciale du Blanc Carroi - 37500 CHINON
02 47 95 10 14 - chinon@vandb.fr - www.vandb.fr

SARL PALAIS DE L’AUTO
9 RUE D’ANJOU
37140 BOURGUEIL
Tél. 02 47 97 99 99

Happy Local HLCH012

-10%

sur présentation de ce bon

BRICOMARCHÉ CHINON - ZAC Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable, hors
combustible, gaz, cartes cadeaux et services du 15/03/2021 au 26/06/2021.

ZAC DU BLANC CARROI
C. CIAL LECLERC
37 500 CHINON

Happy Local HLCH012

-25%

sur l’ensemble des pièces techniques
PRECISIUM GARAGE, SARL PALAIS DE L’AUTO - 9 rue d’Anjou - 37140 BOURGUEIL
*Offre valable sur présentation de ce coupon, hors pièces spécifiques vendues en prix net et
hors pneumatiques. Valable DU 15/03/2021 au 05/09/2021.

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.
LOCATION DE TIREUSES.

Tél. 02 47 58 77 54

Happy Local HLCH012

de remise
immédiate
tous les 60€ d’achats

NORAUTO - ZAC du Blanc CARROI - 37500 Chinon
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon du 15/03/2021 au 28/03/2021,
uniquement dans votre Norauto de Chinon. Non cumulable avec tout autre opération
commerciale en vigueur au jour de l’achat (réduction de prix, soldes, etc.). Pour les
pneumatiques, la remise s’applique uniquement sur les pneus montés, équilibrés, et
valvés. Offre non valable sur taxes d’immatriculation et cartes cadeaux Norauto. Voir
conditions en magasin.

de remise

V AND B CHINON
ZONE COMMERCIALE BLANC CARROI,
ZAC LA PLAINE, 37500 CHINON
V and B Chinon

www.VandB.fr
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Click & Collect
sur vandb.fr

Happy Local HLCH012

pour 50€ d’achats
V&B - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours, limitée à une offre par personne,
hors location de tireuse, promotion en cours, mini fût et bouteille prestigieuse, valable
du 15/02/2021 au 05/09/2021 sur présentation de ce coupon.

Click & collect sur
bio.coop/magasin-biocoop_de_la_petite_prairie/

Happy Local HLCH012

Happy Local HLCH012

-10%

sur présentation de ce bon
LA PETITE PRAIRIE - ZAC La Petite Prairie - 9 allée de la Canopée - 37140 BOURGUEIL
*Remise effectuée à la ligne de ticket. Hors librairie et presse, hors promo en cours et hors
prix engagés. Offre valable du 15/03/2021 au 30/06/2021.

- 5€ dès 30€ d’achats
-10€ dès 60€ d’achats
*

*

sur tout le magasin

-15€ dès 150€ d’achats
*

hors informatique, téléphonie et bijou

Valable aussi en click & collect pensez au code HAPPY !
CASH EXPRESS - ZAC du Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre valable du 15/03/2021 au 05/09/2021, hors promotions en cours et selon conditions
en magasin pour l’or.

27 AVENUE DU GÉNÉRAL

Click & collect par téléphone

5€

Happy Local HLCH012

Happy Local HLCH012

de réduction
pour 60€ d’achats

Contre remise de ce coupon.
Achats effectués en une seule fois
au SUPER U de Chinon ou l’HYPER U de Bourgueil
entre le 15/03/2021 et le 31/05/2021
SUPER U CHINON - 11 Avenue Saint-Lazare - 37500 CHINON
HYPER U DE BOURGUEIL - 27 Avenue du Général de Gaulle - 37140 BOURGUEIL
*Offre non cumulable et non remboursable, valable sur présentation de ce coupon pour 60€ d’achats
en une seule fois, au SUPER U de Chinon ou HYPER U de Bourgueil, entre le 15/03/2021 et le
31/05/2021, hors presse, livres, cartes cadeaux U, services, gaz et carburant.

5€

offerts par
tranche de 45€

Jeu : 2 cartes cadeaux de 30€ sont à gagner !
DU PAREIL AU MÊME - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec toute autre offre en cours dans le magasin. Jeu “cartes cadeaux
à gagner” avec obligation d’achat - 1 seule participation par personne (même nom, même
adresse) - posséder un compte fidélité DPAM est nécessaire - jeu valable en magasin
jusqu’au 5 septembre 2021 (tirage au sort pour déterminer les gagnants).

RÉSIDENCE
SENIORS
À TOURS
RENSEIGNEMENTS ET
VISITES :
35 RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
TÉL : 06 69 77 77 21

COMMERCES,
SERVICES ET
TRANSPORTS
À PROXIMITÉ

0 820 12 10 12
0,12 € / appel
*

*Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

nexity.fr/edenea
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Ets Corrivaud et Fils
> Vélos Assistance Electrique
> Location de vélos
Motorisés : PEUGEOT · MBK
PIAGGIO · IMF · DERBI · RIEJU
Vélos : PEUGEOT · GITANE ·
ORBEA · GRANVILLE

Vente - Réparation toutes
marques
Motos, scooters, vélos

6 et 8 rue Pasteur
37140 BOURGUEIL
02 47 97 70 10

www.corrivaudcyclescooters.com

devient

Notre métier : la réparation
automobile toutes marques et
la vente de pièces détachées

Nos prestations :
freinage · distribution ·
diagnostic · vente/ réparation
pneus · géométrie · amortisseurs
· prestation « haute » technicité
PRECISIUM GARAGE - Sarl Palais de l’Auto
9 rue d’Anjou 37140 Bourgueil
02 47 97 99 99 - etapebourgueil@orange.fr
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JARDINERIE Livoireau
ROUTE DE CHÂTELLERAULT
37120 BRAYE-SOUS-FAYE

Lundi : 14h - 18h
Mardi - Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

Grand choix de plantes fleuries et de
fleurs coupées
Graines, plantes agrumes, plantes à
massif produites sur place
Location de plantes pour cérémonies
officielles ou privées

02 47 58 24 02 - 06 08 13 44 07
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à partir de 30€ d’achats
JARDINERIE LIVOIREAU
Route de Châtellerault - 37120 BRAYE-SOUS-FAYE
*Offre valable jusqu’au 05/09/2021, hors produits phytosanitaires et graines,,sur présentation de ce coupon et limitée à 1 coupon par personne.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le dimanche matin de 9h à 12h30. ** Voir conditions en magasin.

