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Nouvelle décoration à la Tour
des Vents
Lundi 27 février Marie Rougier Salvat proposait un cocktail d’inauguration de la
nouvelle décoration de son restaurant de La Tour des Vents. En présence de
nombreux invités, amis et clients fidèles, elle présentait la transformation du décor
du restaurant imaginé par Joris van GRINSVEN. Cet architecte d’intérieur d’origine
néerlandaise qui vit et conçoit ses projets à Cause de Clérans a tenu à mettre en
valeur les inspirations de Marie Rougier Salvat : le terroir, le monde des épices, la
mer et les souvenirs d’enfance.
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► Nouveau défi pour Olivier Brisse
►Association Culture et Loisirs de Monbazillac

Au final, l’accueil des clients se fait maintenant dans un espace qui a gagné en
hauteur, plus lumineux , avec beaucoup d’éclairages indirects, un mobilier
chaleureux et des coloris feutrés dégageant calme et sérénité. Un nouvel écrin pour
la cuisine gouteuse et élégante proposée dans cet établissement étoilé au guide
Michelin depuis 2010.

►Ecole de Monbazillac
►La chorale Le Tourdion
►La Maison du Tourisme et du Vin
►Le FC Monbazillac Sigoulès
►Mairie de Monbazillac
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Annoncez vos brocantes et videgreniers

Votre quotidien régional publie deux fois par an un
supplément avec une large sélection de brocantes et
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utilisez dès à présent notre formulaire gratuit pour
annoncer vos évènements.
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