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»Après pratiquement 30 ans passées à la 
direction du restaurant Le Pot de Grès 

à Montagnat, Sylvie Morel tire sa révérence, 
laissant place à la jeunesse. Incarnée par  
Lætitia et Bertrand Chevanne, 38 ans cha-
cun, cette nouveauté s’incarne à la fois 
en salle et en cuisine. Originaire de Ville-
reversure pour l’une, de Gray pour l’autre, 
c’est un retour aux sources que ce couple 
opère après de nombreuses années passées 
en Alsace. Dès l’ouverture de leur restau-
rant, vous aurez le plaisir de découvrir une 
carte courte et construite qui sera amenée 

à évoluer environ toutes les six semaines. 
Exit les sempiternelles grenouilles et autres 
poulets à la crème, Bertrand prend le par-
ti de laisser s’exprimer les produits locaux 
sans pour autant tomber dans la caricature 
du terroir aindinois. Une démarche qui 
s’enrichira au fil du temps et des rencontres 
avec les producteurs. Au menu, vous pour-
rez notamment découvrir le maigre prépa-
ré en deux façons et accompagné d’une 
mousse façon tzatziki ou encore le quasi 
de veau rôti, accompagné d’un crumble 
de légumes à la farine de gaudes et de 

gnocchis de fromage blanc soufflés. Nou-
gat de fromage de chèvre, tatin de blettes, 
risotto d’épeautre au Comté, sauce vierge à 
la pimprenelle, millefeuille de rhubarbe au 
sésame, suprême de canette de Dombes… 
Inutile d’en dire plus ! À vos fourchettes ! 
2013 route du Village à Montagnat
& 04 74 51 67 05
Fermé lundi soir, mardi soir,  
mercredi et dimanche
Menu du jour à moins de 20 e

[» Tom Fournié

Un vent de modernité

Au Pot de grès 

Madame Thé 
by Vanessa Douillet

»« Valoriser toutes les facettes de la 
femme, à différents moments de sa vie, 

de sa journée. Une femme qui assume qui 
elle est. » Telle est la démarche de Vanes-
sa Douillet en créant sa nouvelle société  
Madame Thé. « L’idée, c’est d’accompagner de 
nouveaux rituels bien-être. Prendre le temps 
de penser à soi  », poursuit la Certinoise 
qui propose toute une gamme de mélanges  
de thés, de plantes et d’infusions de grande 
qualité.
« Tout est entièrement élaboré et condi-
tionné en France », précise Vanessa avec 
un conditionnement par sachet mousse-
line en coton. Un travail artisanal, car le 
sachet mousseline est réalisé sans agrafe, 
par soudure thermique, tandis que la petite 
étiquette qui l’accompagne est cousue à la 
main. Enfin, Madame Thé s’engage auprès 
d’Info-endométriose en reversant une par-
tie de ses bénéfices.

Morning, rituel du matin : Un mélange 
de thé vert, de matcha et de pomme qui 
vous apportera l’énergie nécessaire pour 
bien commencer la journée. 

Beauty, Hair Skin : Un nouveau rituel 
beauté et bien-être grâce à son savoureux 
mélange de romarin, d’orties, de Pu-Erh, de 
maté et de lavande. Votre peau devient plus 
saine et vos cheveux sont brillants.

Intense, After Meal : Après chaque repas 
ou dans la journée, il associe les bienfaits 
du thé noir et la délicatesse de la vanille.

Dream, rooibos gourmand : Un moment 
gourmand, parfait à l’heure du goûter, le 
rooibos est aromatisé à la fraise et à la  

vanille. Il convient aux jeunes femmes, aux 
enfants et aux femmes enceintes.

Night, infusion équilibre : Le tulsi vous 
apporte l’équilibre dont vous avez besoin. 
Une infusion aux saveurs de pomme, ver-
veine et d’écorce d’orange.

Commandez sur www.madamethe.fr 
Lieux de vente : Pharmacie de la Croix 
Blanche, Bourg ; Les Gaudélices, Tossiat. 
Papilles Ain Solites, Bourg. 
Le sachet 14 e


