
Économie

Objecti    Resto �

Retrouvez au fil des mois, les portraits de vos restaurateurs,
dans ce supplément du Charenton magazine. 

Régalez-vous de leurs spécialités,
en vente à emporter ou en livraison à domicile. 
Leurs recettes : de bons produits, des propositions savoureuses
et beaucoup de convivialité !
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À Charenton, comme partout en France, nos restaurants et cafés subissent de plein 
fouet la crise sanitaire et l’interdiction d’accueillir du public. Ils connaissent une 
forte baisse de leur activité et de leur chiffre d’affaires. 

Après l’édition d’un dépliant qui recense les restaurateurs qui proposent la vente 
à emporter ou les livraisons, retrouvez les portraits de ces professionnels que 
nous aimons tous car leurs offres sont synonymes de plaisir, de bons produits, de 
convivialité et d’échanges !

A travers la mise en lumière de ce premier livret-photo intitulé “Objectif Restos - De 
A à Z”, vous découvrirez une profession dans sa diversité, mais aussi des femmes 
et des hommes sous un autre regard !

Le photographe charentonnais, Jean-François Deroubaix, a saisi dans son objectif 
ces entrepreneurs qui résistent au confinement et à ce cap difficile. 

Nous présenterons au cours des prochains mois plusieurs livrets qui s’inscrivent 
dans la volonté de la Municipalité de mettre en avant nos restaurateurs.  Cette mise 
en perspective sera doublée d’une exposition itinérante, dans tous les quartiers 
mais également en version virtuelle sur le site de la ville et les réseaux sociaux. 

C’est aussi l’occasion de rappeler que TOUS NOS COMMERCES SONT ESSENTIELS, 
qu’ils sont un bien commun qu’il faut préserver.

Ils font vivre l’économie de la ville, confortent notre bassin d’emplois, contribuent 
à la vie et à l’animation de nos quartiers, soutenons-les !

Le Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne
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Merci à tous les restaurateurs pour leur accueil et leur disponibilité.
Ces photos ont été réalisées dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires.

VAE : Vente à emporter - LIV : Livraison
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AREVIG
Traiteur libanais
Suzanne TOPALIAN
› 12, rue de la République - 01 45 18 15 42
www.facebook.com/Arevig-Charenton-103949201098954
VAE + LIV (midi et soir)
Fermeture le dimanche après-midi
Marché du Centre les mercredis et samedis
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B GOOD
Restauration rapide cacher 
Jonathan JOURNO
› 9, rue de Paris - 01 77 99 08 81
www.facebook.com/begoodrestaurant
VAE + LIV (midi et soir)
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BISTROT DE CHARENTON 
Restauration bistronomique
Benjamin LEROUGE
› 123, rue de Paris - 01 43 96 09 09
www.bistrotdecharenton.fr
VAE + LIV midi et soir
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CHICK CHACK
Rôtisserie/Sandwicherie cacher
Romain LELIEVRE
› 14, avenue Jean Jaurès - 01 43 75 50 54
www.facebook.com/chickchackcharentonlepont
www.instagram.com/chickchack26/
VAE + LIV (midi et soir)
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GRENADE
Traiteur méditerranéen 
Sevan DALBAS
› 120, rue de Paris - 06 15 13 78 46
www.instagram.com/traiteur_grenade
VAE + LIV (midi et soir)
Marché du Centre les mercredis et samedis
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LE PAVILLON CÉLESTE 
Restauration asiatique
Christine LAM
› 116 bis, rue de Paris - 01 43 96 03 75
www.facebook.com/LE-Pavillon-Celeste-1479871505625157
VAE + LIV (midi et soir)


