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BD FUGUE CAFÉ, AU PAYS DE LA BANDE DESSINÉE

Comme son nom l’indique, ce Café végétarien est une affaire
de nanas, Martine la mère et Marina la fille, sans compter
Nao, la petite chienne shoba inu, mascotte de La P’tite Nana,
situé au 12 rue Sommeiller à Annecy. Tout y est fait, à quatre
mains, pour qu’on s’y sente comme à la maison, dans une
ambiance décontractée où il fait bon se poser. On s’y régale
d’une cuisine maison raisonnée, répondant à toutes les
mouvances, végétarienne, végétalienne, sans gluten, sans
lactose, mais toujours simple et savoureuse.
À disposition, la wifi et quelques livres ésotériques hérités
de la précédente activité, dont elles ont précieusement
conservé la façade années 60, confirment une prédisposition
des lieux au bien-vivre.

Idéalement situé, au cœur du Centre culturel Bonlieu
d’Annecy, dans un cadre chamarré et ludique, le BD fugue
Café nous transporte dans l’univers du 9ème Art et de
l’illustration. Ce vaste espace de 350 m2 réunit toutes les
générations d’amateurs de Bandes dessinées, Mangas,
Comics, figurines et autres produits dérivés. Parmi ses
références par milliers, il compte nombre d’ouvrages de
grande qualité, voire collectors.
Son coin café offre la possibilité de lire ou parcourir, de
grignoter son en-cas tiré du sac, en sirotant, et de profiter de
la coolitude ambiante et du calme de ces lieux hors du temps
pour une pause studieuse, connecté à la wifi de la ville.
Librairie officielle du Festival du film d’animation et
partenaire d’évènements littéraires, BD Fugue organise
régulièrement des dédicaces.

Niché sous les arcades, le nouveau Bar Roux d’Heure, et sa
sœur, la Brune, qui ne compte plus pour des prunes, s’est
installé, sur deux niveaux, dans le vieil Annecy, au 6-8 rue
Filaterie. Après un coup d’œil amusé à cet éclectisme érigé,
on se laisse happer par les confortables fauteuils en velours
qui n’attendent que nous. On a le choix entre table vintage et
coins salons intimistes où l’on se sent mieux qu’à la maison,
dans un joyeux mélange de mobilier chinés et d’objets
détournés. En toute décontraction et bien connectés,
on vient faire le plein de douceurs et de bonne humeur.
Du petit-déjeuner à la planche apéro, en passant par les
boissons chaudes, la carte est plus gourmande que jamais,
avec en plus des vrais plats cuisinés dans une démarche
toujours plus bio. Ici c’est tous les jours dimanche,
le Brunch y est servi tous les jours.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE, DES COMPETENCES ET UN SAVOIR-FAIRE
DEPUIS PLUS DE 50 ANS
CONCEPTIONS ET REALISATIONS
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITES

LE PLUS GRAND CHOIX DE VEGETAUX EN SAVOIE
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BAR ROUX D’HEURE ET LA BRUNE :
C’EST TOUS LES JOURS DIMANCHE
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LA P’TITE NANA, LE BIEN-VIVRE

DU LUNDI AU VENDREDI 8H00-12H00 ET 14H00-19H00
LE SAMEDI (UNIQUEMENT LE MAGASIN) 8H00-12H00 ET 14H00-18H00
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