
8 JEUDI 13 FEVRIER 2020 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

Le chef vous propose
Saint-Valentinpour la

Restaurants traditionnels

Restaurateurs, cette rubrique vous intéresse ?
Contactez BRIGIDA au 02 38 79 44 22
ou CAROLINE au 02 38 79 44 21

Restaurant - Grill
Traiteur

Menus à partir de 13 € (le midi en semaine) 19,90 €, 24,50 €, 32,50 € + carte
Menu de groupe : TOUT COMPRIS 25 €

Le Rhinocéros c’est aussi TRAITEUR (chèques-vacances et tickets restaurants acceptés)

41220 ST-LAURENT-NOUAN
02.54.87.54.50 - www.le-rhinoceros.com

Et toujours entrée gratuite au TANGO après votre dîner

Réservation navette payante
au02 54 87 57 20

- SAMEDI 8 FÉVRIER : Génération hits
- SAMEDI 15 FÉVRIER : spécial Saint-Valentin
3 menus pour 2 à gagner au restaurant
le Rhinocéros (tirage au sort)
- SAMEDI 22 FÉVRIER : Génération hits
- SAMEDI 29 FÉVRIER : nuit des anniversaires
entrée offerte aux natifs de février + 1 coupe de bulles OFFERTE

Le Rhinocéros

Discothèque généraliste

74
98
82

Menu Spécial Saint-Valentin

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY

AAppéérriittiifff eett sseess aammuusseess--bboouucchhee
SSaallaaddee RRooyyaallee «« ssaauummoonn ffuumméé,, ccrreevveetttteess rroosseess,, aavvvooccaattt ,, aassppeerrggeess »»
OOuu AAssssiiieettttee ggoouurrmmaannddee «« aassssoorrttiiimmeenntt ddee cchhaaarrrcccuuuttteeerrriiiieee,, FFooiiiee GGrraass »»
OOuu AAuummôôônniièèrree aauuxx FFrruuiittss ddee MMeerr eett SSaaiinntt--JJaacqquueesss àà llaa PPrroovveennççaallee
TTrroouu dd’’OOOlliivveett
MMaaggrreett ddee CCaannaarrdd aauuxx PPèècchheess RRoottiieess
OOuu PPiièècceee dduu BBoouucchheerr SSaauuccee TTrrooiiss PPooiivvrreess
OOuu FFiilleett ddee SSaannddrree SSaauuccee BBeeuurrrree BBllaanncc

eett ssaa JJuulliieennnnee ddee LLéégguummeess
FFrroommaagggeess
GGââtteeaauu ddee llaa SSaaiinntt--VVaalleennttiinn
OOuu NNoouuggaatt GGllaaccéé

2, rue de Ponchapt
Chécy

LE MENUUU SPÉCIAL Saint-Valentin
sera servvviii llleee 111444 fffééévvvrrriiieeerrr sssoooiiirrr,
le 15 février midi et soir

Aumônière aux Fruits de Mer et Saint-Jacques à la ProvençaleAumônière aux Fruits de Mer et Saint-Jacques à la Provençale

02 38 75 21 06
06 95 48 98 30

vins et café compris
Coupe de pétillant

offerte

39€

PENSEZ A RESERVER

777555
000444
555222

• 02 38 62 30 18 • 07 70 11 13 02

Le Rebrech’
PENSEZ À

RESERVER
Menu Spécial Saint-Valentin

• Cocktail des Amoureux et ses Amuses Bouches
• FFoiie GGras ett JJambbon CCru CConfifitturre de Figues,

Salade Tomates Cerise et Pain d’Epice
Ou Saumon Fumé et sa Mousse dde Chèvre

et Fines Herbes, Toasts Griillés
• Trou d’Olivet

• Magret de Canard Façon RRossinni
Gratin de Pomme de Terre Maison eet Tommate Farcie
Ou Dos de Cabillaud et son Beurre Blannc Maison

et ses Petits Légumes
• Plateau de Fromages

• Gâteau des Amoureux Ou Nougatt Glaccé
• Vin - Café compris - 1 Coupe de Pétillant oofferte

Menu servi le 14 février soir et 15 février mmidi et soir

39€ 75
38
441

75
47
2022, rue de la Chistera - La Chapelle St-Mesmin

02 38 23 26 49

Menu Spécial
Saint-Valentin

45€

Œufs cocotte au foie gras et ses paillettes

Tartare de thon frais, lit de poivrons,
tomate et avocat

Médaillon de veau aux saveurs des sous bois,
écrasé de patate douce, embeurré de choux fleur

Filet de bar à la Normande, épinards frais et risotto

Aumônière Ardéchoise aux poires, coulis chocolat et meringue

Carpaccio de mangue, sorbet ananas, coulis de pêche et citron vert

Coupe de pétillant brut blanc de blanc

ICI ON CUISINE MAISON

ou

ou

ou

Soirée animation

VENDREDI 14 FÉVRIER

777555
555666
333444

Restaurant
Gastronomiemarocaine

Couscous - Tajines - Grillades
Plats à emporter

Réservation conseillée

109, faubourg Saint-Jean - Orléans
Tél. 02 38 72 11 10

www.restaurantmosaique.com

Ouvert du lundi au dimanche midi

73
00
89

73
00
91

Restaurant gastronomique

75
50
27

SERVICES■ La Banque postale prévoit d’aménager deux centres

Chèques postaux, ça va bouger

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

O ù e n e s t  o n d a n s
l’aménagement de
deux centres pour

les Chèques postaux à Or
léans ? En 2018, à l’occa
sion des 50 ans du centre
des Chèques postaux, était
annoncée la construction
d’un nouveau local à Oli
vet ; tandis qu’un « bâti
ment industriel pour la fa
brication des carnets de
chèques » devait être ins
tallé rue GeorgesCuvier à
OrléansLa Source. Avec
pour objectif d’y « péren
niser les activités bancai
res d’un des plus impor
tants sites du groupe La
Poste ».

À proximité
d’un arrêt
de tramway

Les deux chantiers pro
gressent. La Banque pos
tale a confié à Magellim
Equatop « la construction

du bâtiment qui accueille
ra, à horizon 2023, l’en
semble des activités ter
tiaires du centre financier
d’Orléans », indique l’éta
blissement. Le déménage
ment des personnels est
prévu fin 2022.

L’ensemble immobilier
sera implanté sur le site
du Moulin, « situé boule
vard DuhamelduMon
ceau à Olivet, à proximité
d’un arrêt de tramway ».

Reste à attaquer les pro

cédures techniques et ré
glementaires, les études
de conception et d’amé
nagement… Avec, donc,
un léger décalage par rap
port au calendrier initial,
donc, puisque la pose de
la première pierre était à
l’origine programmée au
printemps 2020 pour une
inauguration en 2022.

La Banque postale reste
plus floue sur l’avenir du
bâtiment industriel. C’est

le sénateur socialise Jean
Pierre Sueur, qui se tient
informé des avancées du
dossier, qui dévoile que
« le cahier des charges
d’aménagement et de sé
curisation du site, envisa
gé dans le quartier Buffon,
a été réalisé, ce qui va per
mettre de finaliser la né
gociation du bail avec la
propriétaire ». Le déména
gement des services de
production du centre se
rait prévu pour fin 2020. ■

Centre des Chèques postaux
à Olivet, nouveau site pour
fabriquer les carnets de
chèque à La Source... Notre
point sur l’avancée des
deux chantiers.

SITE. Le centre des Chèques postaux est actuellement situé à La Source. ARCHIVE CHRISTELLE GAUJARD

BRUITS DE VILLE

CONVOIS EXCEPTIONNELS. Deux convois excep-
tionnels de la société Scales de Saint-Ouen-l’Aumône
(Val-d’Oise), composés chacun d’un tracteur pousseur et
d’un tracteur tireur de 680 chevaux, d’une remorque
de 49 mètres de long avec seize essieux et 128 roues,
et d’un poids total en charge de 287,700 tonnes ont

fait halte lundi en fin d’après-midi sur l’aire de station-
nement qui leur est réservée avenue Louis-Joseph-Sou-
las à Saint-Jean-de-Braye. Ils se rendaient à la centrale
nucléaire de Chinon, pour livrer deux transforma-
teurs. ■

EMPLOI. La Ville de Saint-Jean de Braye recrute, par
voie contractuelle, pour sa direction de la culture et du
lien social, un chargé de mission Festival embrayage. Il
s’agit d’un CDD de 6 mois (renouvelable une fois un
an). La personne aura notamment en charge la coordi-
nation, l’organisation et la mise en œuvre de ce festi-
val « culturel, participatif, gratuit et pour tous » dont la
troisième édition se tiendra fin juin 2021. Durant les
premiers mois du contrat, elle aura pour mission princi-
pale d’assurer la coordination et la mise en œuvre de
la saison culturelle 2020-2021. Pour plus d’informa-
tions : http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Re-
crutements ■

TRANSPORT. Direction Chinon (Indre-et-Loire).


