
Économie

Objecti    Resto �

Retrouvez 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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Après le succès du dépliant “Objectif Restos - De A à Z”, nous vous présentons 
une nouvelle édition du livret-photos. Vous y retrouverez 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 dans ces livrets photos, vous avez pu découvrir 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 ont su résister au confinement et passer ce cap difficile.

Depuis cet été, cette mise en perspective est doublée d’une exposition itinérante, 
dans le quartier Liberté, sur les grilles de l’Hôtel de Ville, 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 !

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

Objecti    Resto �
de A à Z

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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LA BOLÉE D’ARVOR
Crêperie
› 38, rue de Paris - 01 43 76 85 77
www.facebook.com/La-bolee-darvor-102247411346183/

Repas sur place – VAE - LIV
Fermeture le lundi



LA FOLIE LIBERTÉ
Brasserie – Bar à cocktails
Mme Zonghua REN 
› 137, rue de Paris - 09 81 03 37 25
Insta : foliliberte94

VAE (midi et soir)
Fermeture le dimanche
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GOURMET BAR - NOVOTEL PARIS SUD
PORTE DE CHARENTON
Direction : Karine ESCURAT - Stéphan DEVILLERS

Restaurant cuisine française
Bar - Terrasse
› 5, place des Marseillais - 01 46 76 60 60
https://all.accor.com/hotel/1549/index.fr.shtml

Repas sur place
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LA PETITE TERRASSE
Restauration rapide turque
Erhan ONUR
› 16, rue de Paris - 01 41 79 54 36
www.charenton-commerces.fr

VAE + LIV (midi et soir,
sauf le dimanche)
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TANTE EUGÉNIE 
Restauration française 
Bistrot - Café
Benjamin LEROUGE
› 121, rue de Paris - 01 43 68 03 71
www.tanteeugenie.fr/
www.facebook.com/tanteeugenie.fr/
Repas sur place - VAE - LIV
Fermé le lundi 



 
 La plateforme numérique locale pour soutenir
 les commerçants et artisans locaux 

Vos commerçants de proximité vous ont manqué ?
Vous souhaitez vérifier leurs horaires ou ouvertures estivales ?
Vous souhaitez connaître leurs actualités et leurs arrivages ?

Consultez votre plateforme numérique locale :
www.charenton-commerces.fr 

La marketplace est gratuite pour les consommateurs et pour les 
commerçants. Découvrez et retrouvez vos boutiques en ligne et 
n’oubliez pas : Achetez charentonnais !

Renseignements : 01.46.76.50.08              www.charenton-commerces.fr


