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Bar, petit déjeuner, 
formule de midi, sandwich... 
nous accueillons toute la 
clientèle au cœur du Min.

Angelina et Laurent -  
Restaurant Les Maraîchers

«

Vous êtes curieux de 
nature ? Bienvenue alors dans 
la première ferme urbaine 
de France accompagnée de 
son magasin de producteurs 
ouvert à tous. Chez nous les 
gourmands sont à la fête !

Victor - Utopi’Hall

«

Plus de 1000 
produits de confiserie 
sont présents dans 
notre showroom. 
Nous sommes dans le 
Min sud, ouverts aux 
professionnels comme 
aux particuliers.

Philippe -  
Confiserie Poisson

«

Les fruits et légumes d’ex-
ception sont arrivés. Profitez de 
la gamme d’agrumes bio pour 
régaler vos convives pendant les 
fêtes. Nous sommes présents tous 
les matins au pavillon des fruits et 
légumes.

 Jean-Luc - Hérau Primeurs

«

Nous assurons la 
réparation de téléphone 
portable, tablette et 
ordinateur dans notre 
boutique du Min. Un 
service hyper pratique 
pour les professionnels 
et les particuliers.

Karim - Mobil’Discount 
49

«La viande de nos terroirs, c’est 
notre métier : Rouge des Prés, 
Angus, Abondance, Montbéliarde, 
Charolaise...
Nos produits perpétuent la tradition 
gastronomique française.
Epigram, c’est aussi un banc marée 
approvionné quotidiennement par 
les criées des côtes françaises... 
sans oublier nos volailles festives 
d’Ancenis et du Gers !

Jean-Marc - Epigram

«
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