fooding

STREETFOOD MARCHE DU LEZ
À partir du 14 juin, Le Marché du Lez ouvre un nouvel espace détente dédié
à la Street-Food ! 8 food trucks vous accueillent : pétanque-apéro chez
Les Vedettes, planches du terroir et vins bio au Vin Diu, tacos des Frères
Cactus, cafés des baristas d’Aux Copains d’Abord, burgers by Mother
Trucker, croque-monsieur de Jean Le Croquant, saveurs asiatiques à La
Cantine du Mékong, glaces chez Hyoga… Plus 2 autres trucks : la friperie
Jaja La Fouine et l’Estafette by Couture dédiée aux créateurs.
1348, av. Raymond Dugrand – Montpellier - @streefoodmarchedulez
roadtrip

BIVOUAK CAFE & WORKSHOP
Au sein du Marché du Lez, embarquez dans
l’univers des RoadTrip ! Bivouak, s’articule autour
de deux espaces qui ouvriront leurs portes cet
été. Le Bivouak Café, un lieu original où la cuisine
et les cocktails aux parfums exotiques vous feront
voyager. Avec le « partage » comme maître mot,
vous profiterez de l’instant présent entre amis dans
un cadre chaleureux qui accueillera aussi une partie
shop avec une sélection d’articles indispensables
pour partir à l’aventure. 2ème espace, le Bivouak
Workshop, un atelier moto qui mettra à disposition
tous les outils nécessaires et les services de coachs
experts en mécanique pour vous adonner à la
custom culture et à la préparation de votre propre
moto. Le Workshop sera aussi conçu comme un
camp de base pour l’organisation de RoadTrip aux
4 coins du monde. Ouverture prévue en août, alors
en attendant, pour suivre les avancées du projet, ça
se passe sur Instagram & Facebook : bivouakcafe !
1348, av. Raymond Dugrand - Montpellier

beauté

LA RECREATION
La Récréation Coiffure ouvre ses portes le mercredi 4 Juillet à Montpellier,
place Pablo Picasso à Port Marianne, pour vous proposer une nouvelle
expérience beauté. La Récréation, c’est un concept store composé de 6
comptoirs «beauté des cheveux» : le café beauté, la boutique du coiffeur,
le comptoir des couleurs, le comptoir des coupes, le spa du cheveu, le
salon privé dédié aux cérémonies beauté Shu Uemura. Ces comptoirs sont
animés par une équipe de passionnés, tous experts talentueux dans leurs
domaines : coloristes, coupeurs, spécialistes conseils et soins. Ce projet
est né de leur volonté de placer l’émotion au cœur du parcours des clients
dans un salon qui ne ressemble à aucun autre.
Place Pablo Picasso - Port Marianne - Montpellier – 04.99.75.31.55
Fb @SalonCoiffureMontpellier www.larecreationcoiffure.com

