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BOUTIQUES & LOISIRS
• BOUTIQUES GOURMANDES •  

Bar à cocktails

Ginette

Brazil Casa Das Batidas 

La Fée Torchette

La Fée Torchette

25-27 Place du Lieutenant Aubert    //   Tel : 09 81 10 64 19
FB : Ginette   //   ginettestore.fr 
Lundi-Mercredi-Dimanche : 9h-00h Jeudi-Samedi : 9h-2h

8 rue Lieutenant Aubert   //   Tel : 09 82 29 61 61
FB : Brazil “casa das batidas”
Jeudi-Samedi : 18h-02h 

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

Chippie, Ginette ou sa soeur Colette, ne te fit pas à ces noms de cocktails aux accents 
innocents. En prendre un c’est la certitude d’en prendre un autre ! Le concept de Ginette est 
simple mais terriblement efficace : mettre ce que l’Italie fait de mieux tout en lui donnant un 
coup de jeune avec sa décoration chic et minimaliste. Vous pouvez y déjeuner, dîner et/ou 
bruncher mais attention à votre porte-monnaie car Ginette sait se faire désirer.

Bienvenue à bord de la Casa Das Batidas, le vol en direction du Brésil ! Au programme, 
une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !
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accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Prenez un verre de Lambrusco !

Le petit       

5,50 €

5,50 €
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une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !
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Chippie, Ginette ou sa soeur Colette, ne te fit pas à ces noms de cocktails aux accents 
innocents. En prendre un c’est la certitude d’en prendre un autre ! Le concept de Ginette est 
simple mais terriblement efficace : mettre ce que l’Italie fait de mieux tout en lui donnant un 
coup de jeune avec sa décoration chic et minimaliste. Vous pouvez y déjeuner, dîner et/ou 
bruncher mais attention à votre porte-monnaie car Ginette sait se faire désirer.

Bienvenue à bord de la Casa Das Batidas, le vol en direction du Brésil ! Au programme, 
une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Prenez un verre de Lambrusco !Le petit       

5,50 €

5,50 €

SUR LE POUCE
Tacos

RESTAURANT

Ginette

Brazil Casa Das Batidas 

La Fée Torchette

La Fée Torchette

25-27 Place du Lieutenant Aubert    //   Tel : 09 81 10 64 19
FB : Ginette   //   ginettestore.fr 
Lundi-Mercredi-Dimanche : 9h-00h Jeudi-Samedi : 9h-2h

8 rue Lieutenant Aubert   //   Tel : 09 82 29 61 61
FB : Brazil “casa das batidas”
Jeudi-Samedi : 18h-02h 

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

Chippie, Ginette ou sa soeur Colette, ne te fit pas à ces noms de cocktails aux accents 
innocents. En prendre un c’est la certitude d’en prendre un autre ! Le concept de Ginette est 
simple mais terriblement efficace : mettre ce que l’Italie fait de mieux tout en lui donnant un 
coup de jeune avec sa décoration chic et minimaliste. Vous pouvez y déjeuner, dîner et/ou 
bruncher mais attention à votre porte-monnaie car Ginette sait se faire désirer.

Bienvenue à bord de la Casa Das Batidas, le vol en direction du Brésil ! Au programme, 
une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Prenez un verre de Lambrusco !Le petit       

5,50 €

5,50 €
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BOIRE
Bar à cocktails

SORTIR

Ginette

Brazil Casa Das Batidas 

La Fée Torchette

La Fée Torchette

25-27 Place du Lieutenant Aubert    //   Tel : 09 81 10 64 19
FB : Ginette   //   ginettestore.fr 
Lundi-Mercredi-Dimanche : 9h-00h Jeudi-Samedi : 9h-2h

8 rue Lieutenant Aubert   //   Tel : 09 82 29 61 61
FB : Brazil “casa das batidas”
Jeudi-Samedi : 18h-02h 

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

Chippie, Ginette ou sa soeur Colette, ne te fit pas à ces noms de cocktails aux accents 
innocents. En prendre un c’est la certitude d’en prendre un autre ! Le concept de Ginette est 
simple mais terriblement efficace : mettre ce que l’Italie fait de mieux tout en lui donnant un 
coup de jeune avec sa décoration chic et minimaliste. Vous pouvez y déjeuner, dîner et/ou 
bruncher mais attention à votre porte-monnaie car Ginette sait se faire désirer.

Bienvenue à bord de la Casa Das Batidas, le vol en direction du Brésil ! Au programme, 
une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Prenez un verre de Lambrusco !Le petit       

5,50 €

5,50 €

BOUTIQUES GOURMANDES
Bar à cocktails

BOUTIQUES &  LOISIRS

Ginette

Brazil Casa Das Batidas 

La Fée Torchette

La Fée Torchette

25-27 Place du Lieutenant Aubert    //   Tel : 09 81 10 64 19
FB : Ginette   //   ginettestore.fr 
Lundi-Mercredi-Dimanche : 9h-00h Jeudi-Samedi : 9h-2h

8 rue Lieutenant Aubert   //   Tel : 09 82 29 61 61
FB : Brazil “casa das batidas”
Jeudi-Samedi : 18h-02h 

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

Chippie, Ginette ou sa soeur Colette, ne te fit pas à ces noms de cocktails aux accents 
innocents. En prendre un c’est la certitude d’en prendre un autre ! Le concept de Ginette est 
simple mais terriblement efficace : mettre ce que l’Italie fait de mieux tout en lui donnant un 
coup de jeune avec sa décoration chic et minimaliste. Vous pouvez y déjeuner, dîner et/ou 
bruncher mais attention à votre porte-monnaie car Ginette sait se faire désirer.

Bienvenue à bord de la Casa Das Batidas, le vol en direction du Brésil ! Au programme, 
une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Prenez un verre de Lambrusco !Le petit       

5,50 €

5,50 €



28 29

BOIRE
Bar à cocktails

ROUEN  PRATIQUE

Ginette

Brazil Casa Das Batidas 

La Fée Torchette

La Fée Torchette

25-27 Place du Lieutenant Aubert    //   Tel : 09 81 10 64 19
FB : Ginette   //   ginettestore.fr 
Lundi-Mercredi-Dimanche : 9h-00h Jeudi-Samedi : 9h-2h

8 rue Lieutenant Aubert   //   Tel : 09 82 29 61 61
FB : Brazil “casa das batidas”
Jeudi-Samedi : 18h-02h 

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

Chippie, Ginette ou sa soeur Colette, ne te fit pas à ces noms de cocktails aux accents 
innocents. En prendre un c’est la certitude d’en prendre un autre ! Le concept de Ginette est 
simple mais terriblement efficace : mettre ce que l’Italie fait de mieux tout en lui donnant un 
coup de jeune avec sa décoration chic et minimaliste. Vous pouvez y déjeuner, dîner et/ou 
bruncher mais attention à votre porte-monnaie car Ginette sait se faire désirer.

Bienvenue à bord de la Casa Das Batidas, le vol en direction du Brésil ! Au programme, 
une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Prenez un verre de Lambrusco !Le petit       

5,50 €

5,50 €

BOUTIQUES GOURMANDES
Bar à cocktails

ROUEN  PRATIQUE

Ginette

Brazil Casa Das Batidas 

La Fée Torchette

La Fée Torchette

25-27 Place du Lieutenant Aubert    //   Tel : 09 81 10 64 19
FB : Ginette   //   ginettestore.fr 
Lundi-Mercredi-Dimanche : 9h-00h Jeudi-Samedi : 9h-2h

8 rue Lieutenant Aubert   //   Tel : 09 82 29 61 61
FB : Brazil “casa das batidas”
Jeudi-Samedi : 18h-02h 

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

21 rue des Augustins   //   Tel : 09 87 11 85 89
FB : La fée Torchette
Mardi-Samedi 18h30-02h

Chippie, Ginette ou sa soeur Colette, ne te fit pas à ces noms de cocktails aux accents 
innocents. En prendre un c’est la certitude d’en prendre un autre ! Le concept de Ginette est 
simple mais terriblement efficace : mettre ce que l’Italie fait de mieux tout en lui donnant un 
coup de jeune avec sa décoration chic et minimaliste. Vous pouvez y déjeuner, dîner et/ou 
bruncher mais attention à votre porte-monnaie car Ginette sait se faire désirer.

Bienvenue à bord de la Casa Das Batidas, le vol en direction du Brésil ! Au programme, 
une atmosphère colorée et lumineuse qui témoigne de la magnificence du plus grand état 
d’Amérique Latine. Vous désirez vous désaltérer ? L’équipe à bord se fera un plaisir de 
vous servir un large choix de Caïpirinhas et de Caïpijitos, comme la Caïpi Beirao, la boisson 
favorite du pilote ! Un vrai délice ! Envie d’exotisme ? Réservez vos billets dès maintenant. 

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Rien ne cloche avec la Fée Torchette. Si ce bar est spécialisé dans les cocktails, elle n’oublie 
pas de proposer des bières. Tout cela à prix plutôt abordable ! Avec en plus une équipe 
accueillante et une ambiance à la fois intimiste et en musique, son succès n’a rien d’étonnant. 
Les incantations de la Fée Torchette fonctionnent à merveille : elle vous fixera sur votre 
siège jusqu’à ce que vous soyez autant torchés qu’elle !

Prenez un verre de Lambrusco !Le petit       

5,50 €

5,50 €


