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E NTREPRISES
BOUIN

Benjamin Launay reprend la Pelosa
Spécialiste de la pizza ambulante depuis sept ans, il vient de reprendre la pizzeria la Pelosa, 2, rue du Pays-deMonts, avec pour but de ne faire que du frais : pizza, burger, poulet... (Ouest France Edition Challans Saint Gilles
11/05/17 )
CHATAIGNERAIE (LA)

Isabelle et Fabien Leroy à la Terrasse depuis 30 ans
C'est en 1987 que le couple s'est installé en Vendée, pour reprendre l'auberge. Aujourd'hui, l'établissement trois
étoiles, estampillé Logis depuis 1987 (ex-Logis de France), comporte quatorze chambres et une table reconnue.
Fabien Leroy a obtenu, en 1990, le trophée régional Cuisine des Logis, puis, en 1993, celui de la formation. En
2015, il a été honoré du titre de Maître restaurateur. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 12/05/17 )
ROCHE-SUR-YON (LA)

Le 18B contraint à réduire la voilure faute de personnel
Depuis quelques temps, le 18B doit faire face à un problème de recrutement de personnel : une contrainte qui freine
le développement du bar-restaurant yonnais et l'oblige à tourner en sous-régime. (PIPELIER Nicolas, Journal du Pays
Yonnais (Le) 11/05/17 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

« Le Rétro » a changé de mains
Sylvie et Bruno Michaud viennent de reprendre « Le Rétro», bar-brasserie à l'angle de la rue Travot. (Sables Vendée
Journal (Les) 11/05/17 )

F ILIERES ET MARCHES
TOURISME/LOISIRS

Un nouveau salon autour de la gastronomie
La Tournée des chefs, une structure qui existe depuis 2017, organise ce premier Salon gastronomique des produits
d'exceptions, au Pays des Olonnes. Baptisé Saveurs extrêmes, il réunit du 12 au 14 mai, salle de la Salorge, 22
producteurs de vins, viandes, fromages, produits de la mer, épices, fruits, pâtisseries, confiseries et de nombreuses
spécialités. (Ouest France Edition Les Sables 11/05/17 )
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