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COMMERCE • Le restaurant est flambant neuf après cinq mois de travaux

Patàpain rouvre ce matin
Après près de cinq mois de
travaux, Patàpain rouvre
ses portes ce matin. Le restaurant présente un visage
tout neuf pour accueillir ses
mille deux cents clients quotidiens.
Philippe Baudet
philippe baudetfgcentrefrance com
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atàpain rouvre ses
portes ce matin, à
6 h 30. Après près de
cinq mois de travaux, les
premiers clients aujourd'hui peuvent découvrir
rue Moyenne un restaurant flambant neuf, totalement relooké.
Lundi soir, pour l'inauguration officielle, quatre
cents personnes ont eu la
primeur. Le comptoir de
vente est désormais divisé
en trois pôles : côté pain,
restaurant et café. Les
ventes sur place et à emporter sont effectuées sur
deux comptoirs distincts,
pour faciliter le service
des clients.
Un nouvel espace
pour les enfants

Des clients qui profiteront également un nouvel
espace à l'étage. Plus de
mezzanine mais un peu
plus de volume pour accueillir simultanément
quatre-vingt-dix personnes. Les enfants y trouveront un espace dédié tout
neuf, avec jeux et tablette
tactile. Autre nouveauté de
taille : un élévateur pour
permettre l'accès à l'étage
aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes.

« Après ces travaux, le
r e s t a u r a n t de la r u e
Moyenne est sans doute le
plus beau de tous les Patàpain », expliquent fièrement Pascal et Stéphane
Prély, les dirigeants de la
société, et Delphine Péron, la directrice de l'établissement.
« Nous développons la
marque Patàpain en travaillant sur l'image, poursuit Pascal Prély. On est
très loin de l'image du
fast-food, c'est un vrai
restaurant. » Cette réouverture est accompagnée
de nouveautés dans les
produits de l'enseigne. En
partenariat avec les sirops
Monin, Patàpain propose

des cappuccinos, cafés
gourmands et également
des thés glacés, smoothies... À découvrir, c'est
ouvert ! •

^ Pratique. Patàpain conserve les
mêmes horaires d'ouverture qu'avant
les travaux de 6 h 30 a 21 heures
du lundi au samedi et de 7 h 30 à
21 heures le dimanche
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