
 ATHIS : DES COMMERCES DYNAMIQUES

LES DÉLICES CHOCOLATÉS D'AUDREY
Audrey Desaintjean est une dynamique boulangère-pâtissière d'Athis de l'Orne. Son commerce
est situé 7 place Saint Vigor, juste en face de l'église.

Audrey  s'occupe  du  magasin
pendant que son mari et deux
apprentis fabriquent le pain et
les  pâtisseries.  Depuis
quelques  jours,  ils  sont  bien
occupés  à  préparer  les  fêtes
de Pâques. 

Une bonne odeur de chocolat
embaume le magasin !

La spécialité pour Pâques est
un gâteau qui s'appelle le nid.
« C'est comme un moka, les
parfums  sont  le  café  ou  le
chocolat praliné avec un socle
en nougatine. Il a bien sûr la
forme d'un  nid  en  référence
aux œufs. Il est très bon, je
vous  le  conseille »  nous
explique-t-on avec humour. 

Pour  Pâques,  notre  couple
fabrique  « avec  amour » son
propre  chocolat  « en  forme
de poule, de lapin, d'œuf ou
de poisson. Il y a même des
chouettes cette année » Aidé
par  ses  apprentis,  le
boulanger-pâtissier  fond  le

chocolat  puis  il  le  met  dans
des  moules  et  le  laisse
refroidir.  Ensuite,  il  les
démoule  et,  pour  finir,  le
travaille  avec  soin  pour
enlever  les  imperfections.
« Après, il ne vous reste plus
qu'à les déguster ! »

La  boulangerie  organise
actuellement  une  tombola  à
l'occasion  de  Pâques.  Le
gagnant remportera bien sûr
une  œuvre  en  chocolat.  La
boulangerie a même eu, cette
année,  la  gentillesse  de
fabriquer  des  chocolats  au
profit de l'association sportive
du collège René Cassin.

Arno, Antonin

 

CARREFOUR, AU CONTACT DES ATHISIENS
Le Carrefour Contact d'Athis de l'Orne est situé au rond point en face du stade de foot. Il est
ouvert tous les jours de 08h00 à 22h00, du lundi au samedi et de 09h00 à 13h00 le dimanche.
Frédéric Batard, gérant du magasin, a sympathiquement accepté de répondre à nos questions.

Quand avez-vous ouvert le
magasin ?

On l'a repris au mois de juillet
2014  sous  l'enseigne  de

Shopi,  et  fin  août  2014,
l'enseigne a changé de nom :
le  magasin  est  devenu  un
Carrefour Contact. 
Avant,  j'ai  travaillé  16 ans à
Carentan  dans  la  Manche  et
10 ans dans une boucherie à
Barfleur.  De  métier,  je  suis
boucher.  J'ai  d'ailleurs  appris
mon  métier  en  tant
qu'apprenti boucher chez mes
parents. 

Pourquoi  vous  êtes-vous
installés  à  Athis  de
l'Orne ?
C'est  l’opportunité,  je
cherchais  un  magasin  plus
grand  qu'avant.  Et  puis  on
m'a proposé celui-là. Avec ma
famille,  on  s'est  vite  intégré
dans        notre         nouvelle

 (suite p. 5)

Nos boulangers pâtissiers
avec le premier prix de leur

loterie

Frédéric Batard fier de son rayon fruits et légumes
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