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Du nouveau à Cherbourg !
De nombreux changements ont  été 
oppérés cette année et de  nouvelles 
activités ont été proposées par 
l’Union des Commercants pour 
montrer que Cherbourg bouge !

Ainsi nous avons vu la place de 
Gaulle prendre de nouvelles formes, 
la bibliothèque a enfin réouvert pour 
notre plus grand bonheur et gardant 
en son coeur ce magnifique escalier 
que l’on aime tant. 

Le Café du Théâtre et les  3 Marches 

ont, eux-aussi, réouvert leurs portes, 
reste plus que l’ancien Forum, en 
2016 peut-être...
Grâce à l’Union des Commerçants, 
une patinoire a été mise en place 
pour Noël (de retour ce noël 2015), 
une descente de luge et un Splash de 
8 mètres pour nous rafraichir cet été 
sur la plage Verte. 

Et pour finir un M.U.R., de quoi nous 
initier à la culture Street Art .

Nous ne pouvons pas dire que nous 
n’avons pas été gâtés !

Venez patiner sur la nouvelle place de Gaulle. Merci l’UCC !
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Venez patiner sur la nouvelle place de Gaulle. Merci l’UCC !

Cherbourg
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Spécialité : pommes de terre chaudes garnies 
d’un accompagnement chaud ou froid, cuisine 
maison.
On vous conseille : les cheesecakes

Adresse : 60 Rue Gambetta, 50100 Cherbourg-Octeville

LeS bOnneS aDreSSeS

apple Garden Café

Spécialité : tapas, charcuterie ibérique, 
fromages affinés, vins et petits plats cuisinés 
maison.
On vous conseille : les soupes

Adresse : 20 rue du port, 50100 Cherbourg-Octeville

Le Canot’

Spécialité : sandwichs (froids et chauds), 
salades, plats cuisinés, soupes, croques. 
Cuisine maison.
On vous conseille : les desserts et le panini 
saumon

Adresse : 28, rue de l’Union, 50100 Cherbourg-Octeville

autre Chose

ChERboURg
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les Cookies
On a teSté

Petites sélections de bons cookies :

amande - Pâtisserie Le Fournil
rue Maréchal Foch,  50100 Cherbourg
tarif : 0,85 €

Le traditionnel - Pâtisserie Lemenant rue 
du Val de Saire,  50110 Tourlaville
tarif : 0,55 €

Variés : chocolat, café, coco, etc.  
Cookies Factory sur le marché le jeudi et 
samedi,  50110 Cherbourg
tarif : 1,20 €

avec un thé. Café des Halles  
5, rue M  50110 Cherbourg
tarif : 3,60€ avec sa boisson chaude

Pour le dessert - le Canot’  
rue du Port,  50110 Cherbourg
tarif : 2,00 €

So british, aux écorces d’oranges  
l’Apple Garden Café, sur le marché le jeudi et 
samedi,  50110 Cherbourg
tarif : ....... €
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Croq’pom, Manhattan (base 
caramel) 

Où ? Pâtisserie Yvard, 5 place de 
la Fontaine, 50100 Cherbourg-
Octeville

pâtisseries individuelles

Une mousse de vanille, coeur 
caramel sur génoise moelleuse
tarif  ? 2,15€ *
Où ? La Boulangerie d’Autrefois 
rond point Henri Gréville 50100 
Cherbourg 

le délice vanille-caramel

* peut avoir changé depuis la publication 

Parsemé d’éclats de caramel 
dur  et garni de crème caramel
tarif  ? 2€ *
Où ? Pâtisserie-Boulangerie 
Lemenant 3 Rue Médéric, 50110 
Tourlaville 

l’éclair caramel

mousse de vanille, coeur 
caramel sur génoise moelleuse
tarif  ? 2 € *
Où ? La Boulangerie d’Autrefois 
rond point Henri Gréville 50100 
Cherbourg 

cheesecake aux marrons

Test des éclairs chocolat-
noix de coco, pistache, fruit-
rouges, et praliné.
Où ? Pâtisserie Lemonnier Yannick
14, Rue du Général Leclerc 
50110 Tourlaville

la semaine de l’éclair

Une bonne pâte feuilletée 
craquante et une belle texture
tarif ? 1,70€
Où ? Pâtisserie Lemonnier Yannick
14 Rue du Général Leclerc
50110 Tourlaville

flan pistache-framboise
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La Cité de la Mer

On ViSite
ChERboURg

le Château des Ravalet

Le Parc Emmanuel Liais
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Saviez vous qu’il y a eu un château 
à Cherbourg ? Pas facile de s’en 
rendre compte puisqu’il ne reste 
presque rien de celui-ci. Mais une 
application a été conçue par l’office 
de tourisme pour nous permettre 
de le contempler de nouveau.

+ d’infos sur : www.cherbourgtourisme.com 

Prêt pour un voyage dans le temps ?
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Port Pignot, Fermanville

Urville-Nacqueville

Omonville-la-Rogue

des jardinsOn ViSite

12

La collection du jardin 
comporte 463 espèces.

tarif  ? 3 € *
Où ? Urville-Nacqueville 
www.blanchemaison.com

la blanche Maison

Un joli jardin de ville 
fleuri toute l’année

tarif  ? 3 € *
Où ? Tourlaville

le Jardin Chou

Les jardins du château 
du 18ème siècle.
tarif  ? 4 € *
Où ? Carneville 
www.chateaudecarneville.
com

Château de Carneville

+ d’infos plus :  COTENTIN Côté Jardins - www.cotentincotejardins.com



le Cotentin
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Une sortie originale ?
Un vol en 
mongolfière !
Sélune 
Montgolfières
50220 Poilley
Tél. : 02 33 60 50 00

 www.selunair.eu

Port Pignot, Fermanville

Urville-Nacqueville

Omonville-la-Rogue
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Toute l’année Yannick organise des cours culinaires 
avec les chefs de la région, dans une ambiance très 
conviviale.

Adresse : 7 La Bristellerie, 50690 Hardinvast

Les Ateliers de Cuisine de Yannick Leflot

biscuiterie et salon de thé .
On vous conseille : ses nombreuses tartes maisons 
et de saison !
Adresse : 6 Rue du Port Sinope, 50310 Quinéville
et 3 bis rue de Verrue, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

La biscuiterie de Quinéville
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Festival qui se déroule sur une semaine 
au mois d’août, en fonction des marrées 
puisqu’il se passe sur et autour de l’île 
de Tatihou. Deux chapiteaux y sont 
installés et lorsque le concert se déroule 
sur l’île nous devons attendre la marée 
pour pouvoir nous rendre à pied sur l’île. 
C’est un concept unique en France et il 
ne faut pas avoir peur de se mouiller les 
pieds !

Les concerts proposés nous font 
toujours voyager et découvrir des 
groupes que l’on ne connaissait pas 
forcément venant de tout horizon

Réservation : 02 33 05 98 41
Site internet : http://culture.manche.fr
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on mange où ?
au Greedy Guts
Spécialité : Restaurant vegetarien 
On vous conseille : les cheesecakes 
vegans

Adresse : 15 rue de Bras (au fond de 
l’impasse/ down the small alley) ,  
14000 Caen



Caen
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POrt-en-beSSin

Spécialité : le brunch, salon de thé & restaurant 
éphémère
On vous conseille : le gâteau au chocolat, leur 
brunch
Adresse : 6, rue de Bayeux, 14520 Port-en-Bessin

La Compagnie Ordinaire de la Mer

Spécialité : restauration et restaurant au jardin
On vous conseille : le gaspacho

Adresse : Escures-Commes, 14520 Port-en-Bessin

Le Château la Chenevière

ET à CôTé ?
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Situé à Pommerieux, Gwendoline 
Houtin nous accueille dans ses 
chouettes cabanes.

Le domaine

Etendu sur 25 hectares, il contient 
seulement trois cabanes et une 
roulotte réparties à travers les plans 
d’eau, nous y accédons par différents 
chemins, qui permettent de parcourir 
et découvrir les lieux.

il y a peu de cabanes ce qui ammène 
une certaine tranquillité. Trop de 
cabanes nous donneraient vite 
l’impression d’être dans un centre de 
vacances. Et elles sont suffisament 
éloignées les unes des autres, nous 

permettant de profiter pleinement 
du domaine sans se sentir serrés.

Si vous avez des enfants, ils pourront 
s’occuper avec les animaux de la 
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nous sommes régalés et cela a été un 
réel plaisir de découvrir le contenus 
du  panier !  bon j’avoue j’avais pris la 
formule gourmet avec entrée / plat / 
fromages, salade et pain (très bon en 
plus) / dessert / boisson à 25€, mais 
vous avez le plat / dessert / boisson pour 
moins cher si vous le souhaitez.

Le petit déjeuner, lui est compris dans le 
prix, il est livré à 8h30 (9h00 pour nous) 
et quel petit dej : du bon (très bon) pain, 
des croissants, des super confitures et 
du jus de pommes ! Délicieux !

La Chouette Cabane
La Basse bergerie  53400 Pommerieux
Tél. : 09 52 73 14 58 – Mobile : 06 32 68 03 60
Email : contact@chouettecabane.fr
Site internet : www.chouettecabane.fr

ferme (ânes, poules, chèvres) que l’on 
peut brosser et nourrir (le tout est 
fournit à l’accueil). Des jumelles nous 
sont fournies à notre arrivée sur les 
lieux, elles vous seront bien pratiques.

Nous avons même la possibilité de louer 
des VTTs ou de pêcher, bref tout est 
prévu pour passer un très bon moment !
Nous ne pouvons pas dire que nous 
n’avons pas été gâté !

Le repas

Gwendoline propose un repas à 
déguster sur place et préparé par un 
restaurateur local «Le Quatre épices», 
il est en option et livré à 20h. Nous 



évadons nous quelques instants 
au pays du soleil levant.
Découvrir la ville suréaliste 
de Tokyo, parcouvrir les vieux 
quartiers de Kyoto et surtout 
voir les Sakuras, les cerisiers en 
fleurs ! Un spectacle que je voulais 
absolument voir.

Mais le Japon c’est aussi une 
gastronomie où chaque ville, 
chaque région a sa spécialité.

Ce sera l’un des voyages les plus 
incroyable et dépaysant qu’il me 
soit donné de faire !
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au JaponvoyagE

au Japon mars-avril 2015
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Pas facile de trouver des plats japoanais sur Cherbourg.

Surtout que la gastronomie japonaise ne se limite pas aux 
suhis et aux makis. Malheureusement nous ne trouverons 
pas de plats typiques japonais mais nous avons au moins 
quelques adresses qui nous permettent de nous offrir une 
soirée niponne que ce soit au 
restaurant ou à emporter à la 
maison et avec du poisson de 
bonne qualité.

cherbourg 

    et le japon où MangER
dEs plats japonais

sUR ChERboURg ?



Restaurant classique japonais
j’ ♥ : la soupe miso, les futomakis, la 
glace thé matcha ou azukis 
tarif  ? menus entre 12€ et 45€ *
Où ? 60 Boulevard Félix Amiot  
50100 Cherbourg-Octeville

Japan Sakura

23

LES
REstaURantsjaponais

Préparation sur place  
j’ ♥ : makis végétariens, thon/
fromage frais, salade d’algues
tarif ? entre 6,90€ et 19€
Où ? Centre commercial du Cotentin
50470 LA GLACERIE

auchan Sushis Gourmet

Préparation de plats à la demande 
j’ ♥ : les bentos
tarif  ? 8€ le rouleau de makis – 8€ plat du 
jour (le midi seulement) *
Où ? 5 rue Jean lebas 50100 Cherbourg-
Octeville

Wow Sushis
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