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E NTREPRISES
BARRE-DE-MONTS (LA)

La crêperie, avenue de Lattre.
Martine et Victor Coelho ont repris la crêperie La Touline, située au 12 avenue de Lattre. (Courrier Vendéen (Le)
19/11/15 )
BOUFFERE

Patati Patata, un bistrot rigolo pour venir papoter
Dans la zone de Bellevue, Brigitte Epaulais a ouvert son bistrot gourmand, avec trois employés. (Ouest France
Edition Montaigu-Les Herbiers 20/11/15 p.16 )
EPESSES (LES)

Un prix d'envergure mondiale pour le Puy du Fou
Son nouveau spectacle, Les Amoureux de Verdun, en lice parmi 700 attractions et spectacles du monde entier, a
reçu le prix de la Meilleure attraction du monde dans le cadre des Thea Awards 2016, organisés par La Themed
Entertainment Association (TEA). (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 19/11/15 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

La station et son mur de la soif
Françoise et Ciril ont ouvert un bar d'un genre nouveau, 10 place du marché. Avec le mur de la soif, ils innovent. Le
concept : payer au bar et aller ensuite se servir en libre-service. (Journal du Pays Yonnais (Le) 19/11/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Le restaurateur Nicolas Ferré reconnu "Jeune talent 2016"
Le guide Gault et Millau a intégré, parmi ses "jeunes talents 2016", le chef du restaurant le Quai des Saveurs,
Nicolas Ferré. (HERAUD Gérard, Sables Vendée Journal (Les) 19/11/15 )
------------------------------------------------------------------------------------

T ERRITOIRES
C.C. OCEAN MARAIS DE MONTS

Le Label tourisme et handicap décerné à Biotopia
Biotopia devient un site adapté aux quatre principales déficiences (auditives, visuelles, mentales et physiques), et a
reçu pour cela la semaine dernière le Label tourisme et handicap pour les cinq années à venir. (Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 18/11/15 )
CANTON DE MORTAGNE-SUR-SEVRE

Visitons nos entreprises : un bilan encourageant
Elles étaient une quinzaine d'entreprises du canton de Mortagne à avoir participé à l'opération organisée par la
communauté de communes et l'office de tourisme. 381 personnes ont participé aux 16 visites organisées. (Ouest
France Edition Montaigu-Les Herbiers 20/11/15 )
ILE-D'YEU (L')

Bilan de la saison 2015
Dans son bilan de saison touristique, l'office de tourisme relève une activité touristique dynamique, mais évolutive.
Le président, Michel Charuau, indique que l'office de tourisme maintient sa capacité d'innovation, et sait intégrer
progressivement tous ces changements. (L'Ile d'Yeu Fréquence Tourisme 11/2015 )
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