
CHOIX DES
LIEUX
Ô LIEUDIT VIN (BAR À VINS-CAVE À VINS-RESTAURANT)
101 Boulevard Jean Royer, 37000 Tours
Ô Lieudit Vin est un lieu de rencontres et d’échanges autour du vin. Une large sélection de vins au 
verre vous est proposée.
« Nous valorisons les vins issus d’une viticulture respectueuse de l’environnement : agriculture 
biologique, bio-dynamique, cosmo-biologique. Pour les accompagner, nous vous proposons des 
planchettes de charcuterie, de viandes et poissons fumés sur place, de fromages, des tartares, 
carpaccios, burgers… Si vous le souhaitez, nous vous accompagnerons dans votre dégustation 
afin de vous éclairer sur les subtilités du vin et vous faire découvrir de nouveaux horizons aro-
matiques. »

Sur réservation (fortement conseillée)
Valable les jeudi et vendredi : de 18h00 à 20h00
Le samedi : de 10h00 à 20h00 (fermé le dimanche)
POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE VOTRE APÉRO PAR UN REPAS SUR PLACE (HORS BOX)

MA RÉSERVE (RESTAURANT)
84 Rue Colbert, 37000 Tours
Ma Réserve est installée dans l’une des rues les plus célèbres de la ville, empreinte d’histoire et 
située en plein milieu du vieux Tours. À l’intérieur, de vieilles pierres, une magnifique cave voûtée 
et une grande terrasse intérieure, accessible été comme hiver grâce à son toit modulable. « Notre 
bar réjouit une clientèle fidèle de Tourangeaux qui apprécient le lieu pour sa sélection de bons 
produits : vins, bières artisanales, planches de charcuterie en provenance directe d’Espagne et 
d’Italie, fromages issus de notre Maître affineur, nos célèbres figues au foie gras mais également 
pour sa bonne musique! ».

Sans réservation
Dimanche, lundi, mardi de 11h00 à 00h00
Mercredi de 11h00 à 1h00
Jeudi, vendredi, samedi de 11h00 à 02H00 
POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE VOTRE APÉRO PAR UN REPAS SUR PLACE (HORS BOX)

ÉTAPE 84 (BAR ET RESTAURANT - THE PEOPLE HOSTEL TOURS)
84 Avenue de Grammont, 37000 Tours
Étape 84 est le bar/restaurant de The People Hostel.
Bar à bières belges, vins de Loire, cuisine maison de produits régionaux, brunch à volonté le  
dimanche, boutique éphémère, espaces à vivre ... « Venez découvrir ce lieu unique et nous  
rencontrer ! Cet espace bar/restaurant est l’étape idéale pour boire un café avant le travail, 
prendre un verre entre collègue en after-work, dîner entre amis ou bruncher en famille. »

 Sans réservation
Tous les jours (sauf le dimanche midi) de 12h00 à 14h00 et de 17h30 à 20h00
POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE VOTRE APÉRO PAR UN REPAS SUR PLACE (HORS BOX)

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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GASTRONOMIE

APÉRO
TOURANGEAU

Nous avons sélectionné des ambiances, 
des lieux qui vous permettront d’aller à la  
rencontre des Tourangeaux amoureux de leur 
patrimoine culinaire 

INCLUS :

 ₀  Deux verres de dégustation,
 

 ₀  Une planchette dégustation de produits 
locaux.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Dépenses personnelles.

à partir de
(prix par personne) 19,90 €

1 personne   = 19,90 €
2 personnes = 32,90 €


