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L’ADRESSE

Installée dans les locaux
de Startup Palace, la team
nantaise de Take Eat
Easy a sélectionné une
cinquantaine de petites
tables pros du fait maison.
Le site et l’application
permettent de localiser
des restos dans un rayon de
3 km, de voir les plats et de
suivre sa commande grâce
à un food tracker. Cuisine
du monde, tradi ou burgers
sont livrés en 30 minutes
maxi par un coursier à vélo,
ultra avenant. Fast, good
et souriant. Commande
minimum : 15 €
+ 2,50 € livraison.

Le collectif nanto-parisien Boutique
éphémère créateurs – Nantes Beaulieu a
investi un centre commercial. Une première
en France ! Les bijoux d’Origami Gems, les
mosaïques d’Agathe Moisdon, les luminaires
d’Anatomik, la maroquinerie Lézeurs Cuir :
30 créateurs se
relayent ici pour
présenter leur
travail jusqu’en
avril. Et sans
doute pour
six mois de plus…
Un joli succès.

takeeateasy.fr/fr/livraison-nantes

CC Beaulieu, entrée
est. Bd du Généralde-Gaulle, Nantes.
Tél. : 06 52 66 03 06.
À suivre sur
Facebook.

L’ÉVÉNEMENT
La 4e édition d’Atlantide,
le festival des littératures
organisé par le lieu unique
et La Cité, le Centre
des Congrès de Nantes,
a pour thème cette année
« Les mots du monde ».
Au programme, une
cinquantaine d’auteurs
invités, des débats et
des rencontres dans les
librairies nantaises, une
librairie éphémère au
Lieu unique et des lectures
par des comédiens,
notamment Delphine Rich,
Robin Renucci et Rufus.

L’IDÉE
Dressing engorgé, papiers en vrac, cartons
qui débordent ? By Pauline s’occupe
de tout ! Virginie, home organiser nantaise
et responsable régionale de ce réseau,
se déplace à domicile, effectue un devis (à
partir de 40 €/h), remet de l’ordre et partage
ses bons plans pour éliminer le superflu.
By Pauline, Nantes. Virginie Picci. Tél. : 06 32 74 49 62.
À suivre sur Facebook.

Du 10 au 13 mars, à Nantes.
atlantide-festival.org

L’ENVIE ON SOUTIENT L’UNAPEI, MOUVEMENT ASSOCIATIF
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES, EN S’OFFRANT
UN BRACELET DE LA MARQUE NANTAISE LÉON DIT (30 €). leondit.com
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