




EDITO
Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle édition 
qui a réussi à voir le jour malgré les obstacles créés par le CO-
VID.

L’Indispensable, c’est une façon de voir, de sentir et de goûter la 
vie locale autrement.

On aime le terroir, on respecte ses racines et on est vite charmé 
par la qualité eulérienne.

La rédaction parcourt la région à la rencontre des artisans, 
commerçants et restaurateurs qui animent cette vie pour vous 
délivrer ce guide qui se veut profondément ancré dans le dépar-
tement, et vous aidera à vous orienter dans le tissu économique 
local.

Nous ne percevons aucune subvention, nos annonceurs sont 
notre seul ressource, ils investissent des budgets conséquents et 
en espèrent des retombées commerciales.

La distribution de ce guide est entièrement gratuite, si vous sou-
haitez nous soutenir,  n’hesitez pas à privilegier nos annonceurs 
lors de vos achats.

REMERCIEMENTS à tous ceux qui ont collaboré à cet ouvrage.

L’INDISPENSABLE A CHARTRES
RCS Créteil 822 798 310 - Siège social 35 allée Victor Basch - 94170 Le Perreux-sur-
-Marne
Email : contact@lindispensable.net
Directeur de Publication : Philippe Kibel – Multiprint
Maquettes : Fernanda Niura
Mannequin couverture : Carlen Luz
Tirage 42.400 exemplaires

Sauf dans le cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions interna-
tionales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et con-
stituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.



SOMMAIRE
URGENCE & 
DEPANNAGE
AMBULANCE  6

SERRURERIE & 

 FERMETURES 6

INFRA-STRUCTURES  6

CHAUFFAGE 

 & PLOMBERIE 7

DOMOTIQUE & 

 ELECTRICITÉ 7

INFORMATIQUE 7

JEUX & JOUETS 7

MIROITIER & VITRIER 8

RETOUCHE DE 

 VÊTEMENTS 8

HIFI & 

 ÉLECTROMÉNAGER 8

REMORQUAGE 10

CORDONNERIE & 

 MULTISERVICE 10

TÉLÉPHONIE 10

TV & VIDEO 11

TOITURE 11

VIE PRATIQUE
ENFANTS 12

SOUTIEN SCOLAIRE 14

FORMATIONS & 

 ENSEIGNEMENT 15

ASSOCIATIONS & 

 CULTES 19

ATELIERS PRATIQUES 19

PRESSING 19

SERVICES À LA 

 PERSONNE 19

TOILETTAGE & 

 ANIMALERIE 20

ACHAT & VENTE 21

INFORMATIQUE &   

 INTERNET 21

ASSURANCES 21

PLACEMENTS 22

TAXI & VTC 22

NETTOYAGE 22

AGENCE 

 IMMOBILIÈRE 22

POMPES FUNÈBRES 23

DIAGNOSTICS 

 IMMOBILIERS 24

DÉMÉNAGEMENT & 

 GARDE MEUBLES 24

RESTAURANT
LES CLASSIQUES 26

BRASSERIE 30

AUTOUR DE CHARTRES 33

+ DE 20 KILOMÈTRES 36

ITALIEN 37

LES ILES 38

ASIATIQUE & J 

 APONAIS 38

MAGHREBEN & 

 LIBANAIS 39

INDIEN & PAKISTANAIS 39

CRÊPERIE 40

AMERICAIN 42

PIZZA  42

RESTAURATION 

 RAPIDE 43

FOOD TRUCK 45

SALON DE THÉ 45

RESTAURATION 

 ÉVENEMENTIELLE 46

FOURNITURES POUR  

 RESTAURANTS 47

SÉMINAIRE & LOCATION  

 DE SALLE 48

GASTRONOMIE
BOULANGERIE 

 PÂTISSERIE 50

VINS & FROMAGES 52

BOUCHERIE CHARCUTERIE  

 TRAITEUR 54

POISSONNERIE 55

EPICERIE FINE & DU  

 MONDE 55

FRUITS ET LÉGUMES 56

CUEILLETTE 58

PRODUITS DU TERROIR 59

CHOCOLAT &  

 CONFISERIE 64

SUPERETTE 65

SURGELÉS 66

DISTRIBUTEUR  

 AUTOMATIQUE 66

COURS DE CUISINE 68

SOIRÉE & NUIT
BAR À THÈME & 

 BAR À VINS 69

CABARET 71

DISCOTHÈQUE 71

BOWLING & BILLARD 72

CLUB PRIVÉE  

 LIBERTIN 72

GÎTE & LOCATION 

 MEUBLÉE 72

HOTEL 74

AUTO MOTO
AGENT INDÉPENDANT 76

GARAGE AUTOMOBILE 76

AUTO ECOLE 79

ENTRETIEN RAPIDE

 CARROSSERIE & 

 PARE-BRISE & 

 SELLERIE 81

CASSE & PIÈCES & 

 ACCESSOIRES 81

VOITURE D’OCCASION 82

VEHICULE ÉLECTRIQUE 84

VOITURETTE SANS 

 PERMIS 85

LOCATION DE 

 VÉHICULE 85

REPROGRAMMATION 

 ECU 86

CARTE GRISE & 

 DOCUMENTATION 86

CONTRÔLE 

 TECHNIQUE 88

LAVAGE AUTOMOBILE 88

MOTO & QUAD &   

 SCOOTER 88

CADEAUX
GOURMANDISE 91

IDÉES CADEAUX 91

VINS 93

FLEURS 93

MAROQUINERIE - 

 ACCESSOIRES 93

ARTISANAT D’ART 93

BIEN ÊTRE 93

BIJOUX 94

PROMENADE 94

RELOOKING 94

DIVERTISSEMENT 95

JOUETS 95

FÊTE & MARIAGE
COIFFURE & BEAUTÉ 96

ROBES DE MARIÉE &  

 COSTUMES 96



CHAPEAUX 97

LINGERIE 97

ALLIANCES & BIJOUX 97

ANIMATION & 

 SONORISATION 97

REPORTAGE PHOTO 

 & VIDEO 98

LA PIÈCE MONTÉE 98

LOCATION DE 

 LIMOUSINE 98

LISTE DE MARIAGE 98

TRAITEUR 99

VAISSELLE & 

 DÉCORATION 100

COMPOSITION 

 FLORALE 100

LOCATION DE SALLE 100

LOOK & BEAUTE
HORLOGERIE 

 BIJOUTERIE 102

BIJOUX FANTAISIE 103

SALON DE COIFFURE 103

 INSTITUT DE BEAUTÉ  

 & SPA 105 

ONGLERIE
STUDIO DE TATOUAGE  

 & PIERCING 106

COACHING 107

PARFUMERIE  

 & COSMETIQUES 107

MODE
MAROQUINERIE  

 & ACCESSOIRES 108

PRÊT À PORTER 108

PRÊT A PORTER 

 FEMME 110

PRÊT À PORTER 

 HOMME 111

PRÊT À PORTER  

 ENFANT 112

LAINE & CHAPEAUX 113

VINTAGE & FRIPERIE 113

CHAUSSURES 114

LINGERIE & MAILLOTS  

 DE BAIN 114

MERCERIE & 

 RETOUCHE 115

SANTE & BIEN ETRE
HÔPITAL & CLINIQUE 116

MÉDECINE 116

DENTISTE 117

OSTÉOPATHE 117

HOMEOPATHE 117

PSYCHOTHÉRAPIE 117

PODOLOGUE 118

OPTICIEN 118

AUDITION 119

MUTUELLE 119

MATÉRIEL MÉDICAL 119

SOIN CAPILLAIRE 120

MAIGRIR 120

GESTION DU STRESS 120

AROMATHÉRAPIE 121

MASSAGE 121

GRAPHOLOGUE 122

ÉSOTÉRISME  

 & MINÉRAUX 122

MAGNÉTISME 122

PARAPHARMACIE 122

MAISON DE RETRAITE 122

SPORTS & LOISIRS
ARTICLES DE SPORT 123

COMBAT & DÉFENSE 123

EQUITATION 124

COMPLEMENTS 

 ALIMENTAIRES 124

YOGA & TAI CHI 124

SALLE DE SPORTS 

 & FITNESS 124

BILLARD & BOWLING 126

SALLE DE JEUX 126

ACTIVITÉS DE 

 PLEIN AIR 127

SPORTS NAUTIQUES 127

CHASSE & PÊCHE 128

SPORT DE RAQUETTE 128

SPORTS DE GLISSE 128

VÉLO & ACCESSOIRES 129

PHOTO 129

POUR L’ENTREPRISE
ADMINISTRATION 130

RESSOURCES 

 HUMAINES 130

SERVICES JURIDIQUES 130

AGENCE INTÉRIM 130

RÉALITÉ VIRTUELLE &  

 AUGMENTÉE 131

IMPRIMERIE 131

NETTOYAGE & 

 MAINTENANCE 131

LOGICIELS 132

RÉSEAUX & INTERNET 132

BUREAUTIQUE 

 & PHOTOCOPIE 132

RECYCLAGE 132

POUR LE CE 132

INDUSTRIE 134

CULTURE
MUSIQUE 135

DANSE 136

ART & GALLERIE 

 D’ART 136

ARTS CREATIFS 137

MULTIMEDIA 137

LIBRAIRIE & PAPETERIE  

 & BD 138

ASSOCIATIONS 

 CULTURELLES 138

MUSÉE 139

BIBLIOTHÈQUE 139

ECOLE 139

SPECTACLE & 

 THÉÂTRE 139

MAISON & DECO
CUISINE & SALLE 

 DE BAINS 141

AGENCEMENT & 

 AMÉNAGEMENT 142

MEUBLES 142

ANTIQUITÉ 

BROCANTE 142

VITRAUX & 

 ENCADREMENT 144

LUMINAIRES 145

LITERIE & LINGE DE  

 MAISON 145

DÉCORATION 147

TAPISSIER & TISSUS 148

ART DE LA TABLE 148

ÉLECTROMÉNAGER  

 & HIFI & VIDEO 149

BONNES AFFAIRES 

 & DÉPOT VENTE 150

BRICOLAGE 150

FLEURS & PLANTES 151

SERRURE & 

 PROTECTION &  

 ALARME 151

JARDINERIE &

  ANIMALERIE 152

CONSTRUCTION & 
RENOVATION
ARCHITECTE 153

PROMOTEUR 153

MAISON  

 INDIVIDUELLE 153

TERRASSEMENT 

 DÉMOLITION 154

TOUT CORPS D’ETAT 154

SOLS & MURS 156

ASSAINISSEMENT 157

CHEMINÉES & POÊLES 157

ÉLECTRICITÉ & 

 DOMOTIQUE 158

PLOMBERIE & 

 CHAUFFAGE 158

MENUISERIES & 

 STORES 159

JARDINS & 

 AMÉNAGEMENTS 159

LOCATION DE 

 MATERIEL 159

MENUISERIES & 

 VÉRANDAS 160

ISOLATION 161

MATÉRIAUX DE 

 CONSTRUCTION 161

PISCINES 162



6

URGENCE & DEPANNAGE

AMBULANCE
AMBULANCES ARC-EN-CIEL
19 ambulances et 7 VSL climatisés et confortables, entretenus et renouvelés régulièrement.
Transfert vers les centres hospitaliers, les maisons de convalescence, les maisons de repos, les centres de 
rééducation et les cliniques.
7/7 et 24/24 - 11 Rue Jean Bouin - 28600 - LUISANT - 02 37 91 60 60 

SERRURERIE & FERMETURES
B.S.C FICHET
Pose et entretien de vos systèmes d’alarmes, portes blindées et coffres-forts.
12 Bis Rue Du Général George Patton - 02 37 34 79 87 - www.depannage-urgent-28.fr 

KOMILFO HOME FERMETURES
Intervient dans tout l’Eure et Loir, dépannage de tous types de fermetures et toutes marques : Portes, 
portails, rideaux métalliques, fenêtres, etc....
Du Lundi au vendredi de 8h à midi et 14h à 18h
5 Rue De L’Ormeteau - 28300 - Lèves - 02 37 36 76 43 - www.komilfo.fr - www.facebook.com/komilfoofficiel

SERRURERIE VOLPE
Artisan serrurier spécialisé dans le dépannage de serrure ou porte et dans la pose de porte blindée, ainsi 
que des coffres forts. Devis gratuit et sans engagement . Diagnostique sécurité pour vos serrures et porte.
2 Rue Jean Jaurès - 28600 - Luisant - 07 79 89 78 94 

INFRA-STRUCTURES
ERDF
Vous accueille de 10h30à 12h30 et de 13h30 à 18h du mardi au samedi.
20 Av Marcel Proust - 0810 08 03 33
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CHAUFFAGE & PLOMBERIE
ABC DÉPANNAGE - AZ SERVICES

Installation et dépannage urgent d’électricité, plomberie et chauffage.
Rénovation de salle de bain
15 Rue Jean Moulin - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 25 85 05 - www.azservi-
ces-28.com 

SOS PLOMBERIE 28
Dépannage plomberie, sanitaires et chauffage auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités 
. Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
47 Rue Des Hautes Bornes - 28300 - Champhol - 07 81 05 42 12 

DOMOTIQUE& ELECTRICITÉ
ABC DÉPANNAGE - AZ SERVICES

Installation et dépannage urgent d’électricité, plomberie et chauffage.
Rénovation de salle de bain
15 Rue Jean Moulin - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 25 85 05 - www.azservi-
ces-28.com 

NICOLAS GARCIA
Nicolas est un artisan qui effectue tout types de dépannage électriques.
9 R Fresnay - 06 63 22 51 15 - garcia-nicolas.business.site/ 

INFORMATIQUE
GIGACOM
Dépannage informatique : spécialiste MAC (APPLE). Réparation aux composants électronique : PC, tablette, 
smartphone, télévision. Vente d’ordinateurs neuf (sur devis) et vente d’ordinateurs d’occasion. GIGACOM 
c’est aussi le service : intervention à domicile et sur site, récupération de données, prise en main à distance.
à L’entrée D’Intermarché De Champhol   30 Rue Du Bois Musqué - 28300 - Champhol - 06 98 83 35 12 

TECH.ONE
Tech One Informatique assure la réparation et l’entretien de votre ordinateur (portable ou fixe). 
- Changement d’écran cassé. - Changement de clavier défectueux. - Réparation des problèmes Windows.
- Suppression des virus.
1bis Rue Victor Gilbert - 09 73 20 05 45 - www.techone.fr

JEUX & JOUETS
SOS POUPEE MALADE
Si vous avez besoin de faire restaurer une poupée, voici l’adresse d’une passionnée qui saura lui redonner 
vie, la clinique opère aussi les peluches.Vente de poupées anciennes.
10 Rue Au Lait - 02 37 21 89 71 - www.cliniquedepoupees.viabloga.com 
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MIROITIER & VITRIER

ATELIER PICOL
Tout types de réparations de vitres, vitraux et verres en général. Du lundi au samedi.
73 RUE DU BOURGNEUF - 02 37 28 40 81 - www.atelierpicol.fr 

CHARTRES MIROITERIE
Établissement reconnu pour son efficacité dans le remplacement de casse.
36 RUE JEAN PERRIN ZAC VAL LUISANT - 28600 - LUISANT - 02 37 33 63 50 

RETOUCHE DE VÊTEMENTS
R ET M, RETOUCHES MERCERIE
Accueil toujours très chaleureux, boutique bien agencée avec un bon sens et un souci du détail. Pour vos 
travaux de couture, sans oublier le cuir et la mercerie, c’est la référence sur l’agglo.
1 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 21 67 77 

HIFI & ÉLECTROMÉNAGER

MENAGER SERVICE 28
Dépannage d’électroménager en atelier et à domicile. Vente de Gros électroménagers, livraison et ins-
tallation sur un rayon de 15 kilomètres. Garantie deux ans. Vente de pièces détachées, approvisionnement 
deux fois par semaine. Réparation des petits électroménagers hors et sous garantie SEB, ELECTROLUX, 
VORWERK, MOULINEX, CALOR, BOSCH, etc...
Du mardi au vendredi 9h/12h et 14h/18h30 et le samedi 10h/12h et 14h/17h00.
2 RUE GEORGES CHARPAK Z.A. LE VALLIER - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 75 72 - www.depannage-
-electromenager-chartres.fr - facebook.com/ménager service 28
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L’ATELIER DE FILOUCHE ENTRETIEN ET REPARATION
Spécialisé dans l’entretien et la réparation des machines à coudre familiales toutes marques, le technicien 
saura redonner une seconde vie à votre machine. Vente des machines à coudre et surjeteuses des mar-
ques BERNINA, ELNA, BABYLOOK et BERNETTE. Parking gratuit.
36 Rue Des Artisans - 28630 - Morancez - 0698281974 - www.latelier-de-filouche.com

REMORQUAGE
DEM’S AUTOS CHARTRES

Une équipe de spécialistes du dépannage auto est disponible 24h 24, 7j/7 sur Chartres 
et ses environs. Un savoir faire dans le domaine de l’assistance dépannage leur permet 
de travailler avec des compagnies d’assistances avec des agréments, ils travaillent égale-
ment en partenariat avec des garages aux alentours.
6 Rue Maurice Viollette - 28110 - Lucé - 02 37 35 17 08 - www.demsautoschartres.com

CORDONNERIE & MULTISERVICE

CORDONNERIE VOLPE
La cordonnerie travaille dans la plus grande tradition de l’art. Atelier agréé Paraboot et Church’s et gran-
des marques, on y répare les chaussures, bottes et tennis, maroquinerie, bagagerie, cuirs, fourrure, sellerie 
d’équitation. Vente de produits d’entretien de qualité supérieur (saphir) et de ceintures. Multi-services : Re-
production de clefs et de télécommandes de portails, volets et garages. 8h30-12h30 et 14h-19h fermé le lundi.
26 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 14 01 

TÉLÉPHONIE
PHONE 28
Votre écran est cassé ? Pas de panique phone 28, le spécialiste à Chartres de la répara-
tion iPhone, iPad, iPod, Samsung Galaxy S etc. le répare en moins de 30 minutes avec 
une garantie de 6 mois.
12 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 27 00 56 - www.phone28.fr 
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POINT SERVICE MOBILES CHARTRES
Répare votre Smartphone, Tablette, sur place, dans des délais très compétitifs, mobile de prêt. Tout un 
éventail de services : réparation instantanée, devis personnalisé, sauvegarde de vos données, mise à jour du 
logiciel, réparation mécanique, changement d’écran en cas de casse, désoxydation. Une excellente adresse.
53 Bis Rue Du Grand Faubourg - 02 37 83 76 28 - magasin.save.co/141-point-service-mobiles-chartres 

TV & VIDEO
HAMELIN
L’installateur de référence sur la place chartraine (3 techniciens), une expérience toute acquise pour votre sa-
tisfaction. Installation et vente d’antennes, satellites, paratonnerre, caméra de surveillance, alarme, systèmes 
tactiles, internet par satellite et BLR, vente de Téléviseurs et home cinéma toutes marques, Location d’écrans 
Géants. Distributeur canal+/canal sat, bein sport, FRANSAT, TNTSAT, télécable sat hebdo, als@tis, Europasat.
23 Av République - 28600 - Luisant - 02 37 34 61 94 - www.hamelinsarl.com

TOITURE

LES TOITURES CHARTRAINES
L’entreprise dispose de tous les équipements nécessaires pour tous types de dépannage de couverture, 
toiture en zinc, ardoises, tuiles, velux etc... Agréé assurances. Intervention du lundi au vendredi de 8h00 
à 17h30.
11 Rue De La Taye - 28110 - LUCE - 02 37 34 84 58 - www.toitures-chartraines.fr 
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VIE PRATIQUE
ENFANTS

AUBERT
Beaucoup de  choix et avec les conseils qui ne sont pas en manque.
Zone Artisanale - Val De Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 30 25 07 

BABY’S HOME SERVICES
BABY’S HOME SERVICES simplifie votre quotidien en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins. 
Bénéficiez de l’intervention de nounous qualifiées pour la prise en charge d’enfants de tout âges : sortie 
d’école et/ou crèche, aides aux devoirs, repas, accompagnement aux activités extras-scolaires. Profitez 
des aides de la CAF (Allocations PAJE) quelque soit vos revenus et de la défiscalisation à hauteur de 50%.
14 PLACE DES EPARS - 02 37 22 14 57 - www.babyshome-services.fr - www.facebook.com/baby’s home 
services - garde d’enfants à domicile

HAPPYLAND
L’établissement est ouvert en période scolaire : mercredi et samedi de 10h à 19h en continu, le jeudi matin 
de 9h30 à 12h00 et vendredi de 16h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 14h à 19h. - vacances 
scolaires : du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 14h à 19h (juillet/Août fermé le dimanche 
et ouvert l après midi pour particulier)
3 Rue René Cassin - 02 37 21 11 64 

JEUPETILLE
Nous sommes spécialistes dans la vente de jeux de société, pour les enfants comme pour 
les adultes (de 6 mois à 99 ans). Découvrez aussi notre gamme dédiée aux jeux pédago-
giques (destinés aux parents, enseignants, aux orthophonistes, …). Vente, conseils, orga-
nisation et animation de soirées ou d’après-midi jeux de société. Possibilité de retirer les 
jeux sur place sur rendez-vous.
33 RUE DU 16 JUIN 1940 - 28700 - HOUVILLE LA BRANCHE - 02 37 28 16 20 - www.jeupe-
tille.com - www.facebook.com/jeupetille

QUOI D’NEUF
Chez Quoi d’neuf vous trouverez des pièces uniques et originales. Consommer de ma-
nière responsable c’est aussi une volonté de mieux vivre, de réduire l’impact environ-
nemental de notre consommation en augmentant la durée de vie des produits tout en 
économisant de l’argent. Les dépôts ne sont traités que sur rendez-vous.
Du mardi au samedi 10h - 13h30 et 14h30 - 18h30. Parking privé.
10 Rue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 33 08 59 
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ORCHESTRA
Vêtements de maternité et d’enfant de 0 à 14 ans, la carte de fidélité vous fait bénéficier pour 2.99 euros/
mois ou 30 euros par an de -50% sur le textile -30% sur les chaussures.
Nouvelle activité de puériculture : poussettes, siège auto, chambre à coucher, etc...
28 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 35 63 99 - www.orchestra-premaman.com 

SOUTIEN SCOLAIRE

DAGOSTINOZ CHRISTIAN
Le Cours DAGOSTINOZ, est au service des élèves en toutes matières y compris les langues étrangères du 
CP à BAC+5  depuis plus de 50 ans. Son But : “ La RÉUSSITE et l’ÉPANOUISSEMENT des apprenants. Cours 
en distanciel et en présentiel à domicile. (100% de réussite au bac 2020 pour la 8° année consécutive)
CESU acceptés,  50% de réduction d’impôt pour les cours à domicile, selon la loi en vigueur.
-- - 06 30 36 28 76 - www.coursdagostinoz.fr

L’ECOLE DE LA RÉUSSITE
Nous dispensons des cours de maths, français, sciences, anglais, aide aux devoirs, organisation / méthodo-
logie, orientation scolaire... niveaux primaire, secondaire, enseignement supérieur, selon différentes formu-
les: Suivis hebdomadaires, stages de vacances et de préparation aux examens / concours. Cours individuels 
ou en très petits groupes. Choisissez la compétence de vrais enseignants pour la réussite de vos enfants.
10 Rue Daniele Casanova - 06 01 97 52 18 - www.lecoledelareussite.fr 

PI.MATH
Professeur agrégé en mathématiques, titulaire  d’un diplôme universitaire en informatique, expérience en 
établissement scolaire, vous propose des cours particuliers en mathématiques physique, et informatique 
pour vous ou votre enfant, niveau allant du collège jusqu’au supérieur dans l’Eure-Et-Loir. Service distan-
ciel possible. Entreprise possédant un agrément de service a la personne, vous pouvez bénéficier de 50% 
de réduction sur ses tarifs.
5 Villeron - 28800 - Sancheville - 06 98 93 29 07 - cours-particuliers-maths28.com 
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FORMATIONS & ENSEIGNEMENT
APAVE
APAVE vous propose des formations pour particuliers et professionnels en sécurité au travail : CACES, 
habilitation en électricité, SST, Risques Chimiques .... Agence APAVE en Région Centre pouvant proposer 
l’habilitation IRVE, Photovoltaïque, Fibre Optique. On vous propose également des formations qualifiantes 
pour salariés : reconversion professionnelle, reclassement....
1 Rue Jean Perrin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 84 12 20 - www.apave.com/implantation/chartres-0 

CAMPUS IBCBS BY REGINE FERRÈRE
Vous avez choisi la filière parfums beauté bien-être. Le Campus IBCBS propose des diplômes Bac Pro, 
BP avec une spécialisation SPA & Wellness, Prépa BTS, BTS Option Management et Formation Marque , 
Bachelor et MBA . Le parti pris de l’alternance avec des contrats d’apprentissage. Les formations sont 
digitalisées avec une plateforme numérique mise à disposition des étudiants .Le Campus est ouvert de 
7h30 à 20h du lundi au vendredi
12 Rue St Michel - 02 34 40 02 80 - www.regineferrere.com - www.facebook.com/ibcbs-165726190708154

CFA INTERPRO 28
Le CFA Interpro 28 forme en alternance à 24 diplômes allant du CAP au BAC+2 dans les domaines de la bou-
cherie/charcuterie, coiffure, restauration/hôtellerie, maintenance en automobile/peinture/carrosserie, bou-
langerie, pâtisserie/chocolaterie et vente/commerce. Cette offre de formation permet l’accès à un métier et 
un emploi : plus de 85% de réussite aux examens et en insertion professionnelle depuis plusieurs années !
R Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/

CFA INTERPRO 28 BOUCHERIE ET CHARCUTERIE
Les formations : Le CAP Boucher en 2 ans. Le BP Boucher (2 ans - accessible uniquement pour les titulaires 
d’un CAP Boucher). Le CAP charcutier-traiteur en 2 ans.
Les équipements : Un laboratoire qui peut accueillir une dizaine de jeunes sur des postes individuels.
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/

CFA INTERPRO 28 CARROSSERIE & PEINTURE
Les formations : Le CAP Peinture en carrosserie (accessible pour les titulaires d’un CAP ou Bac Pro Répa-
ration des carrosseries). Le CAP Réparation des carrosseries. Le Bac Pro Réparation des carrosseries (3 ans 
- accessible dés la 2ème année pour les titulaires d’un CAP Réparation des carrosseries).
Les équipements : Un atelier de 800m² comprenant un atelier peinture (3 aires de préparation + 1 aire de 
lavage), un laboratoire de préparation des teintes ainsi qu’une cabine.
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/ 

CFA INTERPRO 28 COIFFURE
Les formations : Le CAP Métier de la coiffure se prépare en 2 ans (accessible en 1 an si titulaire d’un diplô-
me de niveau équivalent ou supérieur). Le BP Coiffure se prépare en 2 ans. 
Les équipements : Les apprentis disposent de 2 espaces pour pratiquer les coupes, colorations, perma-
nentes, couleurs, entretien et la coupe de barbe. Ces 2 espaces de travail contiennent 14 postes de travail 
chacun. Le salon est ouvert au public.
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/ 

CFA INTERPRO 28 MÉCANIQUE AUTOMOBILE
Les formations en mécanique automobile. Le CAP Maintenance des véhicules (2 ans). Le Bac Pro Main-
tenance des véhicules (en 3 ans - accessible dès la 2ème année de BAC PRO si titulaire d’un CAP MV). La 
mention Maintenances des systèmes embarqués de l’automobile accessible après un CAP ou BAC PRO MV 
en 1 an. Le BTS Maintenance des véhicules en 2 ans.
Les équipements : 2 ateliers de 400m² équipés de ponts ciseaux, deux ponts 4 colonnes, un pont 2 colonnes.
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/ 

CFA INTERPRO 28 BOULANGERIE
Les formations : Le CAP Boulanger (2 ans - accessible en 1 ans pour les possesseurs d’un CAP Pâtissier). 
La MC Boulangerie spécialisée en 1 an. Le BP Boulanger en 2 ans. Les équipements.
Deux laboratoires de boulangerie et un laboratoire mixte (boulangerie-pâtisserie)
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/ 
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CFA INTERPRO 28 MÉTIERS DE LA CUISINE
Les formations : Le CAP Cuisine (2 ans - accessible en 1 an pour les titulaires d’un diplôme équivalent ou 
supérieur). Le BP Art de la cuisine (2 ans - accessible uniquement pour les titulaires du CAP Cuisine)
Les équipements : La cuisine pédagogique et ses 16 postes individuels.
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/ 

CFA INTERPRO 28 PÂTISSERIE ET CHOCOLATERIE
Les formations : Le CAP Pâtissier (2 ans - accessible en 1 an pour les possesseurs d’un CAP boulanger). 
La MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie en 1 an. Le CAP Chocolatier confiseur en 1 an pour les 
titulaires d’un CAP Pâtissier.
Les équipements : 1 laboratoire de pâtisserie, 1 laboratoire de chocolaterie, 1 laboratoire mixte (boulan-
gerie-pâtisserie)
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/ 

CFA INTERPRO 28 SERVICE EN RESTAURANT
Les formations : Le CAP commercialisation et services en Hôtels / Cafés / Restaurants en 2 ans. Le BP Arts 
du service et commercialisation en 2 ans. 
Les équipements : Les apprentis disposent d’un restaurant pédagogique qui permet le service et la prépa-
ration des boissons à table ainsi que d’un service allant de la brasserie en passant part le service traditio-
nnel et le service gastronomique.
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/

CFA INTERPRO 28 VENTE & COMMERCE
Les formations proposées: Le CAP Equipier polyvalent de commerce (en 2 ans - accessible en 1 an si titu-
laire d’un diplôme de niveau équivalent ou supérieur). Le Bac Pro métier du commerce et de la vente (en 
3 ans - accessible dès la classe de 1ère pour les titulaires d’un CAP de la spécialité)
Les équipements : 2 laboratoires de vente (alimentaire et non-alimentaire). 
Toutes ces formations sont disponibles en alternance ou formation continue
Rue Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres - 02 37 91 66 66 - cfainterpro28.com/

FORMEZ-VOUS AVEC LE CAMPUS BY CCI 28
Vous souhaitez vous perfectionner dans votre métier ou vous ouvrir de nouveaux horizons ? Venez décou-
vrir au Campus des formations adaptées à vos besoins : Centre d’Études de Langues, comptabilité/ges-
tion/fiscalité, droit, management, commercial ou encore bureautique... Des formations adaptées à votre 
besoin et à vos envies : en inter ou en intra ! Certaines de nos formations sont finançables par le biais de 
votre Compte Personnel de Formation (CPF
5bis Avenue Marcel Proust - 02 37 84 28 28 - www.campuscci.fr/formations/formations-continues

BEAUTE COIFFURE FORMATION
Prestations : - Cap esthétique - Formation continue - Formation coiffure - Formation en massage - Forma-
tion en massage bien-être - Remise à niveau
2 Place Drouaise - 02 37 99 20 20 

INSTITUT DE FORMATION DES THÉRAPIES BRÈVES
Notre institut propose une formation courte de découverte de l’hypnose Ericksonienne et de la PNL, une 
formation intensive en hypnose, un cursus dédié à la PNL, des formations de spécialisations en psychopa-
thologie ou encore diététique… Chaque programme de formation est un parfait équilibre entre théorie et 
pratique. A l’aide de supports simples et d’ateliers ludiques et détaillés, vous avancez, à votre rythme vers 
de nouvelles compétences.
50 Rue Chanzy - 07 69 77 25 02 - iftb.fr/ 

IFTB
Notre institut propose une formation courte en Hypnose Ericksonienne et en PNL de 3 x 3 jours.Pour aller plus 
loin, une formation intensive en Hypnose ou en PNL de 32 jours , à destination des thérapeutes en exercice, 
particuliers en quête de changement, personnels de la relation d’aide Chaque programme de formation est 
un parfait équilibre entre théorie et pratique. Vous avancez, à votre rythme vers de nouvelles compétences.
50 Rue Chanzy - 07 69 77 25 02 - iftb.fr/formation-hypnotherapie/ 
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ASSOCIATIONS & CULTES
ÉGLISE ASSEMBLÉE DE DIEU MINISTÈRE DE BELÉM
Église évangélique brésilienne
7 Impasse Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 07 83 69 99 09

ATELIERS PRATIQUES

ATELIERS PRATIQUES

L’ATELIER DE FILOUCHE
Nous vous proposons des cours de coutures tous niveaux et adaptés avec les machines de l’atelier à dis-
position si vous le souhaitez
Un grand choix d’aiguilles, fils, boutons, pressions, fermetures éclair, ciseaux, thermocollant, vlieseline, 
élastiques, etc..... bref tout le nécessaire pour vos activités de couture et de loisirs créatifs.
36 Rue Des Artisans - 28630 - Morancez - 0698281974 - www.latelier-de-filouche.com

PRESSING
PRESSING 5ÀSEC
Un savoir-faire de plus de 45 ans, un soin optimal pour vos vêtements et linges de maison. Pré-détachage, 
nettoyage à sec, repassage... ainsi que des conseils sur l’entretien de vos vêtements, une tarification claire 
avec seulement 5 prix !. On leur fait confiance.
Carte de fidélité  : 10% de remises, des offres préférentielles, envoi d’un sms lorsque les articles sont prêts
24 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 30 24 - www.5asec.fr 

PRESSING DU GRAND FAUBOURG
Une bonne adresse, blanchisserie, nettoyage à sec, daims, peaux, fourrures, tapis.
Du mardi au samedi 8h30 - 12h30 et 14h - 18h45.
33 R Grand Faubourg - 02 37 21 41 67
 
SERVICES À LA PERSONNE

CLEAN&VIE
En 2019, facilitez-vous la vie au quotidien grâce à Clean&Vie et ses équipes et leurs interventions 100% 
sur-mesure, ponctuelles ou régulières, pour l’entretien de votre domicile et/ou de votre linge... tout en 
payant moins d’impôts ! Profitez aussi des services spécifiques comme le  Ménage de printemps, la vitre-
rie ou le Grand Ménage suite à déménagement . Demandez un devis, c’est gratuit ! Crédit d’impôt de 50% 
selon le CGI. Bref, on y court !
34, Rue Du Grand Faubourg - 02 37 20 76 89 - www.cleanetvie.fr - www.facebook.com/cleanetvie28/

ACTIDOM28
Assistance à domicile des personnes âgées,et ou handicapées et tout public de plus de 3 ans..
ActiDom 28 propose un service d’accompagnement et d’assistance administrative , ainsi qu’une aide à 
la vie quotidienne (assistance  toilette, ménage, repassage, sorties, activités culturelles, manuelles ...) 
24h/24h    Garde d’animaux.
4 RUE DE LA PORTE DROUAISE - 02 37 91 09 25 - www.actidom28.fr - www.facebook.com/actidom28

BABY’S HOME
BABY’S HOME SERVICES simplifie votre quotidien en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins. 
Bénéficiez de l’intervention de nounous qualifiées pour la prise en charge d’enfants de tout âges : sortie 
d’école et/ou crèche, aides aux devoirs, repas, accompagnement aux activités extras-scolaires. Profitez 
des aides de la CAF (Allocations PAJE) quelque soit vos revenus et de la défiscalisation à hauteur de 50%.
14 PLACE DES EPARS - 02 37 22 14 57 - www.babyshome-services.fr 
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LES MENUS SERVICES
Que votre santé ou un handicap vous empêche de cuisiner, même temporairement, Les Menus Services 
vous permet de bénéficier d’une livraison de repas à domicile qualitative et accessible.
L’agence de Chartres propose ses services de portage de repas à domicile et bien plus encore en Pays Char-
train et ses communes voisines. Sans engagement de durée et des formules adaptables au cas par cas.
2 Route De Gasville - 28630 - NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 26 23 01 - www.les-menus-services.com/fr/ac-
cueil/ 

TOILETTAGE & ANIMALERIE
AQUA-DOG’
La toilette et épilation de vos chiens, coupe de griffes de chiens et chats. On y trouve aussi tous les acces-
soires nécessaires à nos petits anges (colliers,  laisses, harnais, jouets, produits d’entretien). 
Fermé le mercredi et le dimanche.
17 Rue Daniel Boutet - 02 37 36 17 37 

ÇA ROULE AUX POILS
Salon de toilettage ambulant, toutes les prestations se déroulent à bord du véhicule entièrement équipé 
sans aucun désagrément pour votre habitation. Toilettage chiens de toute taille : lavage, shampooing, 
tonte, nettoyage des oreilles, épilation, séchage, ongles. Charlotte se déplace dans un rayon de 40km 
autour de Chartres.
- - 06 58 49 44 57 - www.ca-roule-aux-poils.fr 

MAXI ZOO BARJOUVILLE
Alimentation, accessoires et produits de soins pour animaux (chiens, chats, rongeurs, poissons, basse 
court, furets). Maxi Zoo, tout pour vos animaux !
ZAC De La Torche, 9 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 36 72 82 90
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VILLAVERDE LÈVES
VillaVerde, un espace dédié à tous ceux qui aiment les animaux de compagnie !
Le magasin est immense avec, toujours des vrais conseils guidés par une expertise et une envie de vous 
faire profiter de leurs idées et de leurs coups de coeur.
4 Rue De L’Ormeteau - 28300 - Lèves - 02 38 73 33 70 - www.villaverde.fr/chartres 

ACHAT & VENTE
CASH EXPRESS
Le spécialiste de l’achat-vente cash aux particuliers de produits d’occasion. Tous nos pro-
duits sont garanties minimum 6 mois avec possibilité d’extension jusqu’à 24 mois (voir 
conditions en magasin).
9 Rue De La Volaille - 02 37 20 61 57 - www.cashexpress.fr/chartres

INFORMATIQUE & INTERNET

LDLC CHARTRES
LDLC Chartres, c’est : Pour les particuliers et les professionnels, Vous disposez d’un des plus gros catalogue 
informatique et high-tech avec 30 000 références en stock ou à la commande. Des conseillers à votre 
écoute vous accompagne dans tous vos projets. Un atelier de réparation sur place pour tous vos soucis du 
quotidien, l’expertise de professionnels pour la construction et le montage de PC sur Mesure.
25 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 34 40 11 12 - www.ldlc.com/magasins-ldlc/maga-
sin-470105 - www.facebook.com/ldlc.chartres/

CASH EXPRESS
Un rayon informatique, des PC, portables et accessoires. Jeux vidéos, consoles, CD, DVD, 
le tout à des prix très intéressants.
9 Rue De La Volaille - 02 37 20 61 57

ASSURANCES

AVIVA ASSURANCES - CABINET RENARD
Expert de proximité, Mathias Renard vous accompagne tant sur vos projets professionnels que particuliers 
pour vous proposer des solutions en assurances. Assurances Automobile, Moto, Habitation, Complémen-
taire Santé, Garantie des Accidents de la Vie... Multirisque Pro, RC Pro, Flotte Auto, Décennale...
Prenez contact par téléphone ou par mail renard-mathias@aviva-assurances.com
44 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 57 47 - agences.aviva.fr/CHARTRES/ 
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PLACEMENTS
PLACEMENTS AVIVA - AFER

Expert de proximité, Mathias Renard vous accompagne dans des solutions de place-
ments adaptées à vos besoins. Nous conseillons les particuliers et les professionnels 
pour trouver les meilleures solutions en Assurance-Vie (AFER et AVIVA) mais aussi en 
Placements retraites ou en Prévoyance. N’hésitez à prendre contact par téléphone ou 
par mail renard-mathias@aviva-assurances.com
44 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 57 47 - agences.aviva.fr/CHARTRES/ 

TAXI & VTC
MY VTC FRANCE

Créée en 2019 par une jeune femme de Chartres, notre entreprise innove dans le trans-
port privé, en vous proposant des prestations haut de gamme à la touche légèrement 
féminine. Votre chauffeur vous transporte en toute sérénité. Son expérience vous assure 
un trajet efficace et en toute douceur dans notre véhicule de qualité, vous garantissant 
ponctualité, courtoisie et discrétion. Votre chauffeur 24h/24h et toutes distances.
8 Rue Camille Marcillé - 06 45 90 25 66 - www.my-vtc.fr/ 

TAXIS 2000
7/7 et 24/24, 23 Voitures modernes et confortables de 4 à 7 places - Aéroports / gares / discothèques et 
autres.
8 Rue Gutenberg - 28600 - Luisant - 02 37 36 00 00 - www.taxis-2000-chartres.fr 

NETTOYAGE

CHARTRES NETTOYAGE
Entretien et remise en état, vitrines, copropriétés, nettoyages spéciaux, industriels et commerciaux.
29 Rue De La Tonnellerie - 06 40 92 47 57 

AGENCE IMMOBILIÈRE
A LA PETITE COMMISSION

Agence indépendante spécialisée dans les transactions immobilières sur Chartres et ses 
alentours. Le patron est super sympa et il propose des frais d’agence réduits (entre 2 et 
5%). Il y a un grand choix de produits visibles sur le site internet : terrains, appartements, 
maisons individuelles, immeubles. Une équipe joyeuse et professionnelle. Estimation 
gratuite de votre bien. 
7 Bis Place Des Halles - 02 37 20 00 55 - www.immopetitecom.com

BIENVENUE CHEZ VOUS
Vous cherchez une agence immobilière accessible, intimiste et sympathique ? Entrez, c’est par ici.
Bienvenue chez vous... chez nous ! Situées à Chartres, mais pas que... Ils couvrent l’ensemble du départe-
ment et le Perche ! Et sont spécialisées dans la vente.
2 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 99 93 28 - www.bcvimmobilier.fr - www.facebook.com/bcvimmobilier/
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FONCIA BRETTE
Pour répondre à tous vos besoins en gestion locative, en copropriété, en location, en achat et en vente. 
Foncia Brette vous apporte la connaissance experte du patrimoine et du marché local.
34 Rue Noël Ballay - 02 37 18 40 00

CDH
Singulière dans son authenticité, Simple dans son aptitude à capter votre besoin réel, 
Chantal Dupont Hâche et son équipe agit pour vous comme pour elle. Énergique dans sa 
manière de vous accompagner,
Sincère dans sa façon de vous conseiller. Chantal Dupont Hâche pose un regard pointu 
sur le marché immobilier chartrain.
37 Rue Du Soleil D’or - 02 37 20 29 36 - www.cdhimmo.fr 

CHARTRES & AGGLOMÉRATION IMMOBILIER
Une agence immobilière qui propose beaucoup de biens intéressants à la vente
16 Rue Saint Maurice - 02 37 20 47 25 - www.caimmo.fr 

28 IMMO
Habitant sur le secteur de Chartres, notre équipe se veut locale et proche de vous, moderne par nos outils 
et notre manière de concevoir un partenariat avec vous. L’équipe de 28 immo a hâte de pouvoir vous 
accompagner dans tous vos projets.
31 Rue De La Tonnellerie - 06 89 50 34 50 - www.28immo.fr

POUR MON BIEN. NET
UN CONCEPT ET UNE PHILOSOPHIE : Faire enfin de l’immobilier GAGNANT-GAGNANT 
pour TOUS !
PRÉSERVER VOTRE BUDGET : Réalisez une vraie économie et gagnez de l’argent au tra-
vers de notre tarif unique et quel que soit le prix de votre bien : 5.990€ TTC
25 Rue Chavaudret - 28600 - LUISANT - 07 66 71 28 28 - www.pourmonbien.net/fr - 
www.facebook.com/pourmonbien/

SQUARE HABITAT
C’est l’agence chartraine du réseau immobilier des caisses régionales du crédit agricole. Location, gestion, 
transaction, tout type de biens dans l’agglo.
25 RUE DE LA VOLAILLE - 02 37 21 32 03 - www.squarehabitat.fr 

POMPES FUNÈBRES
ROC ECLERC
Organisation complète des obsèques (inhumation et crémation). Rapatriements et transports de défunts. 
Pose, réfection et entretien de caveaux.
37 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 34 26 33
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

BC2E FRANCK DENIS
Ils vous accompagnent dans la réalisation de tous les diagnostics immobiliers obligatoires lors de la vente 
ou de la location de votre bien immobilier : diagnostic de performance énergétique (DPE), gaz, électrici-
té, amiante, plombs, mesurages, ERP.  Ils peuvent aussi répondre à toutes vos demandes de diagnostics 
avant/après travaux, carottage routiers, empoussièrement etc...
4 Impasse Des Chaumes - 28150 - Louville La Chenard - 06 59 04 73 24 - 2802.bc2e.com 

DÉMÉNAGEMENT & GARDE MEUBLES
TREMBLAYE DÉMÉNAGEMENTS
Tremblaye FIDEM Déménagements propose des déménagements pour les particuliers et les profession-
nels sur toute la France métropolitaine.Nous sommes également spécialisé dans le transfert administratif, 
la mutation de vos collaborateurs, la location de véhicule avec chauffeur déménageur ainsi que la vente de 
matériel de déménagement. Ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 du lundi au samedi.
Rue De L’Orme Guyot - 28300 - GASVILLE OISEME - 02 37 34 37 72 - www.fidem-tremblaye.com 

BOX AND BOX STOCKAGE
Vous déménagez, vous stockez des marchandises, vous possédez un véhicule de collection, vous stockez 
des archives, vous réalisez des travaux, ou vous manquez simplement d’espace... Louez un container ! 
Nos containers maritimes sont neufs, étanches et à l’abris dans un bâtiment gardé, sous alarme et vidéo-
-protection. Le stockage à prix discount, c’est Box and Box Stockage...
13 Rue De L’Orme Guyot - 28300 - GASVILLE OISEME - 02 34 40 04 04 - www.boxandboxstockage.fr
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RESTAURANT
LES CLASSIQUES

CAFÉ BLEU
Fannie et Antoine vous ouvrent les portes de leur bistrot de quartier... Carte : 25€ environ.
Menu déjeuner : 18€90 et 23€ entrée + plat + dessert, dîner : 30€ entrée + plat + dessert. 
Menu enfant : 11€. Un café au comptoir, un plat du jour à l’ardoise, une planche à partager entre amis ou 
un bon dîner, c’est vous qui décidez !. Et une belle terrasse chauffée au pied de la cathédrale..
Ouvert tous les jours de 9h à minuit.
1 Cloître Notre-Dame - 02 37 36 59 60 - www.cafebleu-chartres.com 

ELLAN VANNIN
Midi et soir du lundi au vendredi, Une carte brasserie dans une ambiance pub très agréable, toute la 
carte est fait maison, menu du jour différent tous les jours et une gamme de trente vins tous budgets a 
découvrir. Menu le midi : 15€ pour entrée + plat + dessert et à la carte le soir. Terrasse l’été, espace fumeur, 
parking public.
6 Place Drouaise - 02 37 36 08 27 - www.pubellanvannin.fr 

ESPRIT GOURMAND
Membre du collège culinaire de France 2020, cité dans le guide Michelin. Joli restaurant, une cuisine 
qualitative et respectueuse. La carte change au gré des saisons et TOUT est fait maison. Carte : 15€ à 30€.
Menu : 25€ (menu gourmand). Foie gras de canard, souris d’agneau braisée aux douces épices, ne pas 
manquer la sphère chocolat aux fruits exotiques. Terrasse et salon privatif de 30 places. Fermé le diman-
che soir, lundi et mardi.
6 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 36 97 84 

L’AMPHITRYON - LE BOEUF COURONNE
C’est une institution, depuis un siècle, la maison labélisée Maître Restaurteur propose des menus semi-
-gastronomiques qui changent au fil des saisons. Formule le midi à 25€. Menu : 34€ et à la carte. Menu 
enfant : 15€. La tête de veau estune tradition familiale et les profiteroles sont uniques. Vue panoramique 
sur la cathédrale, terrasse esti-vale dans un cadre contemporain et raffiné. salons privatifs.
15 Place Châtelet - 02 37 18 06 06 - www.leboeufcouronne.com

L’AMUSE BOUCHE
Dans une déco moderne et chaleureuse, vous êtes pris rapidement en charge par l’équipe d’Ugo qui vous 
fera découvrir les talents de Johann le chef de cuisine. Carte : 8€ à 13€ pour les entrées et 15€ à 22€ 
pour les plats. Formule à 16€50 - complète à 19€50 - enfants : 8€50. La carte à base de produits frais et 
régionaux est renouvelée régulièrement. Grande terrasse. 7/7 le midi et les jeudi vendredi et samedi soir.
131bis Rue De La République - 28110 - Lucé - 09 83 49 56 45 

L’ECUME
Maître restaurateur, Gil Eleaume vous propose ses spécialités terre et mer,  Petite ou grande faim, tout le 
monde trouve son plaisir avec une addition raisonnable. Carte consultable sur le site: www.l-ecume-28.
com.Pensez à réserver 02.37.21.90.71. La salle panoramique avec sa vue magnifique sur la cathédrale 
est à votre disposition sur réservation de manifestation de plus de 20 personnes (jusqu’à 40 personnes).
28 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 90 71 - www.l-ecume-28.com 

L’EPSILON
Restaurant, Bar à Vins, proposant de grand crus, ainsi qu une cuisine raffinée favorisant les produits lo-
caux, frais et le tout fait maison.
3 Bis Place Des Halles - 02 37 20 62 21 

L’ESTAMINET
Une cuisine traditionnelle avec la pièce du boucher ou encore de bonnes andouillettes de Troyes sauront 
vous mettre en appétit pour des desserts maison. Menu : 17€50 formule complète à 21€50 et deux plats 
du jour à de 10 à 15€.Fermé le lundi et le mardi.
4 Rue De La Poissonnerie - 02 37 21 11 48 
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L’ESTOCADE
Sur l’Eure, une grande table dans une belle salle rustique et confortable. Une halte où se cache une table 
gourmande, réputée pour son choix de produits frais et savoureux travaillés avec talent. La carte change 
minimum toutes les semaines. Belle terrasse l’été et jardin d’hiver avec cheminée. Fermé le lundi, mardi 
et le dimanche soir l’hiver. Formule à 22€, complète 30€.
1 Rue De La Porte Guillaume - 02 37 34 27 17 - www.estocade.net 

LA BROCHET’DU SUD
La spécialité c’est la brochette : poissons, boeuf/canard et volaille). Plat du jour en formule le midi (2 choix) 
pour 13€80, formule à 24€90 et menu gourmand à 29€90, entrée + brochette + dessert.. les enfants ont la 
possibilité de choisir un menu à 10€50. On peut aussi commander des planches, des salades ou des plats à 
la carte, une dizaine de choix de desserts, on y retrouve son compte, une excellente adresse..
8 Cloître Notre Dame - 02 37 22 32 89 - cmdlv9.wixsite.com/labrochetdusud

LA COUR - LE GRAND MONARQUE
Le cadre est des plus beaux et les plats proposés par Benoît Sellot ne sont pas en reste. Des formules 
déjeuner à partir de 25€ avec un service irréprochable. Un must en somme.
Ouvert de 12h à 14h30 et 19h à 23h30
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com 

LA CRIÉE
Fruits de mer, poissons et recettes régionales dans un cadre convivial. Le baba au rhum est royal.
114 Rue De Sours Pole Atlantis - 02 37 24 07 50 

LA TABLE DE JULIE
Julie nous propose une cuisine moderne et raffinée, une carte des vins principalement issus de l’agriculture 
biologique et des spiritueux de qualité qui sortent de l’ordinaire qui pourront être dégustés dans un petit 
salon cosy. Le service est à la carte jusqu’à 23h le week-end. satisfaction garantie.
7/11 Rue Saint Michel - 02 37 32 57 60 - www.facebook.com/latabledejulie

LE PETIT PRINCE
Dans une déco cosy, Le café des arts vous accueille pour déguster une cuisine traditionnelle maison four-
nie majoritairement au marché du billard. Formule a 21€ et complète à 26€, on peut aussi manger à la 
carte qui change toutes les semaines. A deux pas de la cathédrale portail Sud,. Ouvert dès 9h, service de 
12h à 14h00 et 19h à 22h du mardi au dimanche midi.
45 Rue Des Changes - 02 37 21 07 05 - www.facebook.com/cdachartres

LE CAFE SERPENTE
L’élégance d’un grand restaurant, les prix d’une brasserie (Gault et millau) l’emplacement est idéal dans un 
joli cadre style 1900. Cuisine traditionnelle, l’accueil est super et reconnu par les internautes. Rognons de 
veau, côte de boeuf de plus d’un kilo,plats traditionnels faits maison, poissons frais chaque jour.
Fruits de mer durant décembre. Les desserts et glaces crées par notre pâtissière.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 23h en continu.
2 Cloître Notre Dame - 02 37 21 68 81 - www.leserpente.fr - www.facebook.com/pg/le-café-serpente

LE CHÂLET
Ce restaurant est spécialisé dans la légitime Raclette de Savoie, on y sert de la raclette à 
volonté à 19€90, les amoureux de la Raclette seront comblés.
La carte comprend aussi des tartiflettes, reblochonnades, fondues, entrecôtes, une excel-
lente adresse, le décors est confortable et traditionnel et l’accueil souriant.
60 Rue St Chéron - 09 54 66 07 03 - lechaletrestaurant.fr - www.facebook.com/lechalet28/
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LE BERGERAC
Rudy Carnis est maître restaurateur et vous propose de découvrir une cuisine française traditionnelle fait 
Maison. Deux salles et une vaste terrasse intérieure vous attendent..
Menu bistro et carte gastronomique sont à votre disposition.
Spécialités : la salade Bergerac, le fameux foie-gras de la maison, le ris de veau braisé..
Du mercredi au dimanche midi et les vendredis et samedis soirs. 

LE CLEO
Cuisine traditionnelle de saison avec les produits terre d’Eure et Loir. On peut déguster des formules de 
20.50€ à 23.50€. Un accès facile, un stationnement aisé et une bonne cuisine. Que demander de plus.
Le midi du lundi au jeudi et les vendredis midi et soirs. Possibilité de réserver les autres soirs pour les 
groupes.
5 RUE DE L ORME DE SOURS - 02 37 33 06 12 - www.restaurant-chartres.fr 

LE GEORGES AU GRAND MONARQUE
Etoilé au guide Michelin, Il s’agit là d’une référence. Le Georges a trouvé sa place parmi les grandes tables, 
c’est un enchantement. les menus proposés sont du terroir et de tradition. Par exemple, goûtez les petits 
pâtés en croûte au foie gras de canard ou encore le soufflé au Grand Marnier. Carte : comptez 85€ pour 
entrée + Plat + dessert + vins. Menu : 54€, 75€ et 95€ pour les menus gastronomiques.
Fermé le dimanche soir et le lundi.
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com 

LE JEHAN
Venez découvrir le nouveau restaurant de l’hôtel Jehan de Beauce.
“Le Jehan” vous propose une cuisine traditionnelle élaborée à base de produits frais et locaux, une sélec-
tion de fromages affinés et de vins d’exception. Menu à partir de 39€ par personnes
17 Avenue Jehan De Beauce - 02 37 99 61 77 - www.jehandebeauce.fr/restaurant - www.facebook.com/
restaurantlejehan/
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LE FRANCIS
cuisine faite maison, traditionnelle, fraîche et renouvelée. Organisation de réceptions (réunions, mariage, 
baptême, communion etc). Carte : de 10€ à 22€. Menu : formule 25€, formule complète 29€. formule midi 
19€ plat+dessert du jour. Menu enfant : 8.50€ Changement de carte tous les trois mois. Carte de fidélité. 
Tout est fait maison. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi soir.
39-41 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 35 35 55 - www.oree-de-chartres.fr/restau-
rant-le-francis-chartres - www.facebook.com/pages/lor%c3%a9e-de-chartres/326549680801694

LE MOULIN DE PONCEAU
Tout nouveau, de la Fine cuisine traditionnelle dans une salle sobre et chic aux vieilles dalles de pierres 
avec véranda sur l’Eure. Menu le midi à partir de 29€ et a la carte comptez 45 à 50€. Pensez à réserver.
21 Rue De La Tannerie - 02 37 26 28 00 - www.restaurant-moulin-ponceau.fr 

LE RACINE
Restaurant à toute heure, Bistrot à Vins, Cocktails Bar. Profitez de l’emplacement idéal au pied de la ca-
thédrale le temps d’une soirée tout en dégustant un verre de vin / cocktail concocté avec soin par l’un de 
leurs barman. A la carte, une formule est aussi proposée à 18€ le midi. Tous les jours de 10h jusqu’à 1h.
Place De La Cathédrale - 02 34 40 04 00 - www.bistrotracines.fr/ - www.facebook.com/bistrotracines/

LE RIVE’S
Dans ce lieu ré-aménagé et redécoré, Cyril Avert s’exprime pour vous proposer des for-
mules en self gourmand où tout est de fabrication 100% Cyril Avert. Un plat du jour à 
partir de 8€90, une très belle terrasse l’été contigu au complexe aquatique de Chartres. 
Lundi au samedi de 11h30 à 14h.
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 25 18 00 - www.le-rives-restaurant-chartres.fr 

LES FEUILLANTINES
De très belles assiettes vous sont ici proposées dans deux salles accueillantes à souhait et bien complétée 
par une belle terrasse pour les beaux jours. Le midi : Petite formule a 17.00€, formule a 21€ et formule com-
plète a 30€. Le soir : Plat + dessert 25.50€, entrée plat à 29.50€ et formule complète à 36.90€. Menu enfant 
: 16€ et 21€. La carte change tous les 3 mois, foie gras, sphère au chocolat. Fermé le dimanche et le lundi.
4 Rue Du Bourg - 02 37 30 22 21 - www.restaurantlesfeuillantines.eatbu.com 

O TIRE BOUCHON
Le restaurant vous fait déguster des spécialités du Bouchon Lyonnais dans un décor plein de charme. Le 
chef ayant en plus  une formation de Traiteur et de  Pâtissier  vous proposera  ses Terrines Maison et ses 
excellents desserts revisités. La formule du midi est à 15€90, formule 21€50 et la complète pour  25€50
Du mardi au samedi de 12h à 14h et 19h à 21h30.
12 Rue Au Lait - 02 37 28 22 97 - www.O-tirebouchon.fr - facebook.com/o tire bouchon

O ‘ RELAIS
Buffet à volonté, grillades. 
42bis Avenue D’orleans - 02 37 25 88 88 - www.facebook.com/orelais-2245811769031658



30

LE SAINT HILAIRE
Une adresse de charme tenue avec le coeur, la cuisine est traditionnelle et se fournit au maximum chez les 
petits producteurs de la région. Formule affaire le midi à 21€, formules ardoise midi et soir à 29€, 32€ et 
39€. On peut aussi y manger à la carte. A déguster : Le homard et le ris de veau.
11 Rue Du Pont Saint Hilaire - 02 37 30 97 57 - www.restaurant-saint-hilaire.fr

LE TRIPOT
La cuisine traditionnelle saura vous satisfaire dans un cadre des plus authentiques. Formules autour du 
“Menu Tripot” à 15€90 et 18€90 du mercredi au samedi midi, Formules autour de la carte de 28€ à 38€ du 
mercredi au dimanche midi. Pavé de filet de boeuf aux oignons caramélisés et bière brune “l’Eurelienne”. 
Label maître restaurateur et "terres d’Eure et Loir". Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche midi.
11 Place Jean Moulin - 02 37 36 60 11 - letripot.wixsite.com/chartres - www.facebook.com/restaurant-le-
-tripot-789505157810295/

TOMATE ET PIMENT
Un établissement vous proposant  des recettes traditionnelles de la cuisine Française (grillades, plats en 
sauce, grandes salades …) et un aperçu de la cuisine du monde (fajitas, curry, burgers originaux …).
Le tout dans une atmosphère chaleureuse et conviviale au milieu d’une décoration sur le thème du voyage.
Une équipe jeune et motivée. Formules : 17€ et  21€, menu enfant : 8,50€. Fermé le lundi.
1 Av. Jehan De Beauce - 02 37 36 07 49 - www.tomate-et-piment.fr 

BRASSERIE
AU COMPTOIR DE LA MAIRIE
Un décor moderne : Formule plat du jour  + café à 13€50 ainsi que cuisine traditionnelle à la carte.
Du lundi et mardi de 8h à 22h mercredi et  jeudi 8h à 1h vendredi 8h à 2h samedi de 8h à minuit
20-22 Place Des Halles - 02 37 21 05 94 

BAR BRASSERIE DE LA PRÉFECTURE
Une cuisine traditionnelle : andouillette, bavette, tartine savoyarde, etc... Des formules 
du jour avec buffet d’entrées à volonté 12€50 et 13€50 pour la complète le restaurant 
ne fait que le service du midi.2. Du lundi au jeudi 7h - 20h, on pourra consommer des 
pizzas sur place ou les emporter le vendredi midi et le soir jusqu’à 21h30. Le rapport 
qualité/prix est au rendez-vous.
19 RUE CHARLES BRUNE - 02 37 21 40 32 
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BRASSERIE DU GRAND FAUBOURG CHEZ JP
Dans un cadre atypique, une cuisine traditionnelle avec un menu du jour tous les jours 
(15€30) la carte brasserie, entrecôte à 24€. Hamburger maison avec sauce au fromage.
Lundi au vendredi 7H - 15H + service le jeudi soir.
59 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 30 27 28 - www.facebook.com/chezlesdingues

BRASSERIE LE CATHÉDRALE
Bruno et Fanny vous accueillent dans leur brasserie avec convivialité pour y déguster 
des produits frais du marché. La déco est cosy et chaleureuse ou l’on peut s’y retrouver 
entre amis ou en famille. Formule 25,90€ ou 32,90€. Du mardi matin au dimanche soir.
37 Rue Des Changes - 02 37 20 97 43 - facebook.com/le cathédrale

BRASSERIE MARIGNY
Cette brasserie est au top pour la qualité des plats proposés, un plat du jour différent 
tous les jours à base de produits frais.
Une belle terrasse intérieure face aux remparts de la ville et une autre devant pour l’été.
11 Place Du Général De Gaulle - 02 37 21 09 72 

CHAI LAURENT
Une carte des plats, des formules rapides et d’ardoises à partir de 16.50€, une formule plat du jour, une 
sélection de vins au verre parmi une cinquantaine de références. La déco est moderne et confortable pour 
un moment de détente. Une terrasse extérieure et une salle à l’étage pouvant contenir jusqu’à 17 person-
nes. Fermé le dimanche et le lundi.
2/4 RUE DE LA CLOUTERIE - 02 37 21 17 67 
 
LA CIVETTE
Ils sont tous très sympas, des formules simples et de bonne qualité pour un prix très correct. Service rapi-
de dans une ambiance décontractée.
1 RUE SAINTE MEME - 02 37 21 27 23 

LA MUSARDINE
Stéphane vous prépare de la Cuisine française traditionnelle à des tarifs serrés, tout est fait maison et le 
service est rapide. Carte : 4€40 les entrées, les plats 9€10. Menu : 11€80 et 15€90.
Boeuf bourguignon, blanquette de veau, fricassée de coq au vin rouge, Salades exotiques l’été.
24 Rue Noël Ballay - 02 37 21 57 57 

LE BISTRO DES HALLES
Le Bistro des Halles est une brasserie conviviale où l’on passe boire un café, déjeuner le midi en salle ou 
en terrasse mais aussi un lieu chaleureux pour se retrouver pour un afterwork. Diverses rillettes (6.50€) 
ou à emporter (8.50€), vous pouvez aussi déguster les sardines e maquereaux la belle iloise pour 6.50€ 
ou accompagnés avec du pain aillé à l’huile d’olive pour 8.50€. 10h-20h voire plus selon la fréquentation.
9 Rue Mathurin Régnier - 02 42 25 28 25

LE CRISTAL
La patronne vous propose une carte orientée viande dans un cadre convivial mais vous pourrez quand 
même manger du poisson. Formule complète à 14€10. Cuisine traditionnelle évolutive suivant les saisons.
Tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 21h30. Service le midi de 11h30 à 14h30.
Ccial Carrefour - 02 37 35 76 15 

LE GARAGE
Venez découvrir des burgers gastronomiques faits-maison et préparés avec des produits 
bien de chez nous. Vous pourrez aussi y déguster des rhums et des cocktails, accompag-
nés de planches à partager, tout en bénéficiant d’une ambiance unique dans la coeur de 
ville. Le nouveau rendez-vous concept de Chartres !
15 Place Du Cygne - 02 37 27 01 55 - www.barlegarage.fr 
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LE PAPOOZE
Bon et pas cher, on a beaucoup de choix : 2 à 3 plats du jour différents chaque jour + 
l’ardoise des grillades (6 choix en permanence) + des plats thématiques qui changent 
toutes les semaines.
Menu : formule 9€80, complète à 11€
De 11h30 à 14h du lundi au vendredi
7, Rue Denis Poisson - 02 37 33 73 60 - lepapoose-chartres.fr 

LE SULLY
Une ambiance chaleureuse, une cuisine inventive pleine de délicatesse. A l’efficacité s’ajoutent la bonne 
humeur et la simplicité. Une salle à l’étage est à votre disposition.
Grand choix de vins au verre, formules de 15€ à 25€ du mardi au samedi midi et soir.
20 RUE DU SOLEIL D’OR - 02 37 36 99 56

LE PARVIS
Une superbe maison qui marie fort bien le moderne et l’ancien. Pas de souci pour nous, nous aimons. Trois 
salles, dont une absolument magnifique au premier sous-sol et une terrasse exceptionnelle aux beaux jours. 
A voir à tout prix. Petite carte, café lounge. Repas karaoke privatisés dans les caves à partir de 20 personnes.
13 Place De La Cathédrale - 02 37 21 12 12 

LE RELAX
Un restaurant lumineux, à la déco “route 66”dans un cadre verdoyant, vous propose des formules sur 
place ou à emporter. Les choix sont variés, les plats sont fait maison et élaborés avec des produits de sai-
son. Capacité d’accueil de 150 personnes. Plat du jour 11€00, menu 13€80 entrée + plat + dessert + café
Parking privé gratuit - accueil PMR - lerelax.am@hotmail.com.
De 7h à 15h en semaine, soir et week end à la demande (groupes).
7 RUE DE L ORME DE SOURS - 28600 - LUISANT - 02 37 91 04 24 - www.lerelax-restaurant-28.fr

LE REVERDY
Heureux de vous accueillir pour boire un verre, manger un sandwich, grignoter une plancha ou déguster le 
plat du jour... Le Reverdy a été entièrement rénové durant ces 2 dernières années. La brasserie a repris du 
service en septembre 2019, avec une cuisine simple et généreuse, une salle de 30 places et une terrasse 
privative. Ils peuvent vous proposer des menus pour groupes et les personnaliser selon vos envies.
N’hésitez pas à les contacter.
105 Rue De Reverdy - 02 37 91 61 25 
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LE WEEK-END.ALBERT-GALLENDYN
Le restaurant fait aussi snack en journée et propose le croque monsieur à 6€, croque 
complet : 8€40, croque fermier : 9€90, salade au thon : 10€, rosette de Lyon, terrine 
de campagne, rillettes 4.70 salade tomate mozza 6.50€, oeuf dur mayo 4.70€. Menu : 
formule (entrée + plat) à 14€90, formule + dessert à 16€90 et le plat du jour à 13€50. 
Petite salle sympathique de 30 couverts et 60 en terrasse. Réservation conseillée.
7h30 à 20h sauf le jeudi.
3 RUE DU CHEVAL BLANC - 02 37 21 38 21 

MINI GOLF CHARTRAIN
Dans le parc du bord de l’Eure, une brasserie vous attend pour déguster des pizzas, croques, salades et 
glaces. Tout est fait maison avec des produits frais.  Tous les jours de 10h à 20h de Mars à Septembre.
22 R DU FAUBOURG LA GRAPPE PARC BLONDEL - 02 37 91 18 85 

MONUMENT CAFÉ - CHARTRES
Nouveau propriétaire, le restaurant a été refait à neuf. Formule découverte a 15€, formule enfant à 10€.
Tout est frais du jour et servi avec le sourire.
49 Rue Noel Ballay - 02 37 83 47 83 - monument-café.com

AUTOUR DE CHARTRES
AU BUREAU
Cuisine bistro et spécialités locales dans un décor pub anglais avec 10 bières pression, grillades, salades, 
burger. 7 jours sur 7, midi et soir.
9 R DES PIERRES MISSIGAULT - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 28 37 70 - www.aubureau-chartres.fr

AUBERGE DE SANDARVILLE
Le temple d’Epicure, le décor authentique d’une longère du XVIIe siècle. Un jardin exceptionnel dès les 
beaux jours. Menu : 39€ 49€ à 65€. Menu enfant : 16€. Escalope de foie gras poellé aux agrumes (30€), riz 
de veau et rognons aux morilles et vin jaune (32€), soufflé à la mandarine impériale. Des excellents vins à 
la carte. Ouvert de 12h à 21h Fermé dimanche soir et lundi (mardi soir l’hiver).
14 Rue Sente Aux Prêtres - 28120 - Sandarville - 02 37 25 33 18 - www.aubergedesandarville.fr 

COURTEPAILLE
Grillades traditionnelles dans cette enseigne connue avec un service qui va de pair.
Carte : 20€ à 35€. Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 23h en continu.
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 30 29 63
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CAFÉ VAUBAN - CASTEL MAINTENON HÔTEL GOLF SPA
Le Café VAUBAN, le restaurant du Castel Maintenon Hôtel Spa,  vous accueille tous les jours pour  le dîner, 
et samedi et dimanche pour le diner. Le restaurant dispose de 60 places, d’un espace véranda et d’une 
terrasse aux beaux jours. La carte se réinvente à chaque saison selon l’inspiration du Chef, qui privilégie 
les produits frais du Marché. Formules à partir de 24€.
1 Rue De La Ferté - 28130 - Maintenon - 02 34 40 14 14 - www.castelmaintenon.com 

FLUNCH
Une cafétéria en libre service proposant des repas avec légumes à volonté et une am-
biance décontractée. Petit déjeuner, repas en famille, goûter des enfants ou service trai-
teur : Y’a que chez Flunch qu’on peut fluncher à n’importe quel moment de la journée !
Ouvert 7/7 de 9h à 21h30, 22h le vendredi et le samedi
CCial Leclerc - 28630 - Barjouville - 02 37 90 10 65 - www.flunch.fr - www.facebook.com/
pg/flunch.chartres.barjouville

HOT CHEF
Un buffet à volonté, des viandes grillées (boeuf et volailles), des fruits de mer, fromages et desserts, le 
tout pour 12.90 le midi et 18.90 le soir. Une déco moderne et confortable, le parking est gratuit. Ouvert 
7/7 midi et soir.
37 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 84 97 88 

L’EURE DE LA GUINGUETTE
Ouvert vendredi, samedi et dimanche, on peut participer à des soirées dansantes et à thèmes, concerts et 
karaokés, shooting photos. Calendrier des événements consultable sur la page Facebook.
Desserte Des Près - 28630 - Morancez - 06 71 23 69 48 - www.facebook.com/leuredelaguinguette

L’HIBISCUS RESTAURANT (LE QUAI FLEURI HÔTEL***)
Une étape gastronomique au coeur de la Beauce ! Découvrez les recettes raffinées du Chef, maître dans 
l’art de transformer les produits frais et de saison en farandole de saveurs. Terrasse ombragée et parc 
d’arbres centenaires. Idéal pour organiser toutes vos Réceptions. Menu : 15€ à 95€. Menu enfant : 10€ à 
20€. La spécialité maison “Le fameux pain perdu...”. Maître Restaurateur, réservation conseillée.
Ouvert 7j/7 (fermé le dimanche soir).
15, Rue Texier Gallas (Voves) - 28150 - Les Villages Vovéens - 02 37 99 15 15

LA CHAUDIERE
La Chaudière est un restaurant de cuisine traditionnelle dans un cadre magnifique, c’est le lieu idéal pour 
les repas de famille ou d’affaires, avec la possibilité d’organiser des banquets pour les mariages ou les 
réceptions. Les midis et le samedi soir.
La Chaudiere - 28150 - BOISVILLE LA SAINT PERE - 02 37 99 32 06 - la-chaudiere.com 

LE CLUB 19 - RESTAURANT DU GOLF DE CHARTRES
Une cuisine moderne avec une vue imprenable sur le parcours de golf. L’équipe vous accueillera dans un 
esprit brasserie où vous pourrez déguster des plats simples ou du terroirs avec des influences diverses.
La cuisine est de saison avec des produits locaux. Tout est à  la carte sur ardoise à partir de 7€ pour les 
entrée, 15€ pour les plats et 6€ pour les desserts. Ouvert 7j/7 les midis “à TOUS”.
Lieu Dit Les Vaux - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 30 78 98 - www.restaurant-club19.fr



35

RE
ST

AU
RA

N
T

LA TABLE DES BERGES
Le chef Nicolas Mendes vous accueille dans son restaurant à l’ambiance chaleureuse et bucolique.
Faites une pause en intérieur ou sur notre terrasse entourée de verdure au bord de l’eau, la carte change 
toutes les semaines. Formule déjeuner 21€ et 26€. Menu: 32€ et 41€. Les menus changent chaque semai-
ne. Ouvert le midi du jeudi au lundi et jeudi, vendredi et samedi soir.
14 Rue Nationale - 28630 - Thivars - 02 37 35 12 04 - latabledesberges.fr

LA JOVIENNE
Si on se promène vers Jouy, la Jovienne propose une gamme de 30 pizzas artisanales à emporter allant de 
5,50 € (petite pizza pour enfants) jusqu’à 12€70. Les pizzas sont préparées à la demande et garnies géné-
reusement de bons produits. Du mardi au samedi.
1 Avenue Des Parigaudes - 28300 - JOUY - 02 37 22 34 16 - www.lajovienne.fr

LEON DE BRUXELLES
Nous on y va pour manger des moules, en cocotte, en papillote, à la plancha, ou encore gratinées, elles 
sont toujours fraîches. Chaque recette est cuisinée sur place, en portion individuelle pour le plaisir de 
chaque client. Sélectionnées par Léon, les moules sont vivantes jusqu’au moment de la cuisson.
Fish & frites maison et une belle pièce de boeuf, le tout servi avec des frites fraîches fournies par la ferme 
du colombier +moules à emporter.
RUE DES PIERRES MISSIGAULT ZA LA TORCHE - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 28 69 40 - www.leon-debru-
xelle.fr 

LE COMMERCE
Un menu qui varie tous les jours selon les arrivages de produits frais, cuisine simple et 
familiale, restauration traditionnelle, tout est fait maison. Formule complète vers les 15€
Menu enfant : moitié prix. Pièce du boucher, tête de veau, poissons frais, crèmes brûlées 
salées, etc... Terrasse, retransmission facilité de parking. De 8h à 15h30 en semaine, mer-
credi et jeudi en période estivale et le vendredi de 8h à 22h, ferme samedi et dimanche.
38 RUE PANNARD - 28190 - COURVILLE SUR EURE - 02 37 32 60 59 



36

LE RELAIS DU CHATEAU
Restaurant traditionnel à Maintenon, la salle est agréable et les menus abordables. Carte : de 8€ à 14€ les 
entrées 13€ à 26€ pour les plats. Menu : de 21€ à 28€ le week end. Menu enfant : 10€50.
Salades composées, pizzas, foie gras maison, plats traditionnels brasserie, tarte tatin.
11 Place Aristide Briand - 28130 - MAINTENON - 02 37 27 11 11 

LE VALLON DE CHERISY
Cuisine de marché avec les produits de saison, le restaurant dispose d’un cadre raffiné 
et d’un parking gratuit. Le chef à décroché le Bib gourmand depuis 2009/2010, on peut 
y déguster des menus à 31€ 43€ et la carte. Fermé les dimanche soir et mardi soir ainsi 
que le mercredi.
12 Rue De Paris - 28500 - CHERISY - 02 37 43 70 08 - www.le-vallon-de-cherisy.fr 

RESTAURANT TRAITEUR LE VILLAGEOIS
Médaille d’argent au concours 2013 du meilleur pâté de Chartres, le restaurant propose 
une cuisine traditionnelle composée de produits locaux avec diverses formules à partir 
de 12€50 la semaine. Le chef met à notre service toute sa créativité et les mets propo-
sés sont changés régulièrement. du lundi au vendredi et uniquement pour les groupes 
de plus de 15 personnes et sur réservation.
15 Place Maurice Deschamps - 28170 - FAVIERES - 02 37 51 05 40 - www.restaurant-le-
-villageois.fr 

RETRO GOURMAND
La déco est moderne et confortable, une formule complète a 16.50€. Tout est frais fait maison et les 
desserts sont délicieux, on a craqué pour le tiramisu. Les midis du lundi au vendredi, soirée karaoké le 
vendredi et dîner dansant les samedis soir. Pensez à réserver pour le soir. Parking privatif.
16 Av Du Val De L’Eure - Euroval - 28600 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 52 68 - www.retrogourmand.fr 

CRÊPERIE FLEUR DE BLÉ
Dans un cadre authentique et rustique, vous dégusterez d’excellentes crêpes et galettes maison. Menu 
enfant : 10€. La carte tient compte des saisons, les produits sont travaillés bruts et frais. Accès handicapé, 
terrasse extérieure. Ouvert du mardi au dimanche et 7/7 en saison du 15 Juin au 15 Septembre.
13 Rue Saint Pierre - 28130 - Maintenon - 02 37 28 42 02 - sites.google.com/site/creperiefleurdeble

+ DE 20 KILOMÈTRES
AUX TROIS PASTOUREAUX
Le chef est maître restaurateur et propose une cuisine gastronomique variant au rythme des saisons, des 
menus entre 34€ et 58€, le restaurant s’adapte à tous les goûts et tous les budgets, même le pain est fait 
sur place. Le menu médiéval est unique. Formule le midi du mercredi au vendredi 25.50€, menu enfant : 
14€. Ouvert du Mardi soir au Samedi.
31 Rue Andre Gillet - 28200 - Chateaudun - 02 37 45 74 40 - www.aux-trois-pastoureaux.fr 

LA HERSE
L’ambiance est chaleureuse et intimiste, alliant travail et détente. Salle de réception de 150 personnes. 
Une cuisine traditionnelle et raffiné... Une cuisine traditionnelle et raffinée.
Restaurant ouvert du mardi au dimanche sur réservation.
2 Place Leroux - 28800 - BONNEVAL - 02 37 47 21 01 - www.aubergelaherse.com 
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LE RELAIS DES REMPARTS
On y mange très bien, tout est fait maison a base de produits frais (même le pain), des menus de 20€ à 
40€. Beaucoup de poissons, des spécialités au folie gras. Terrasse sur cour (25 couverts).
La salle de 40 place peut être privatisée.
2 RUE DU MARCHE AUX LEGUMES - 28210 - NOGENT LE ROI - 02 37 51 40 47 - www.restaurant-relais-des-
-remparts.com/ - www.facebook.com/relais-des-remparts-1439273433047607/

RELAIS DE POSTE SAINT JACQUES
Attention, c’est assez cher, Une cuisine traditionnelle et du terroir Percheron. Menu du Pèlerin la semaine/
le midi à 22.50 €. Tous les jours midi et soir Menu du Chevalier à 34 €, Menu du Vidame à 49 €.
8 Place De L’Eglise - 28160 - DANGEAU - 02 37 96 77 12 - www.relaisdepostesaintjacques.com 

RESTAURANT DE LA FORET
Nicolas Lahouati, maître restaurateur et membre du collège Culinaire nous invite à découvrir une cuisi-
ne Gastronomique et créative qui s’attache aux produits du terroir. Le service est soigné et le cadre est 
chaleureux. Formule à 19.50€ et, menu végétarien 30€, menu bosquet à 35€, menu découverte à 58€ en 
7 services, menu  enfant 18€  Grand parking, du mardi midi au dimanche et les mercredi et samedi soir.
Fermé le lundi
Place Du Champ De Foire - 28250 - SENONCHES - 02 37 37 78 50 - www.hoteldelaforet-senonches.com 

ITALIEN
DEL ARTE
Déco en fer forgé, fresques italiennes, on se croirait en Italie. Les pâtes à pizzas sont faites maison tous 
les matins depuis 16ans :  qualité irréprochable dans une belle salle conviviale de 210 places. Terrasse 
extérieure de 50 places. Possibilité de réserver sur le site internet. Grand parking.
Ouvert 7 jours sur 7 de 11h30 à 14h30 du lundi au jeudi et de 18h30 à 22h vendredi samedi 22h30.
Ccial Carrefour - 02 37 28 03 80 - www.delarte.fr 

LA PASSACAILLE
Une étape agréable et sympathique. Beaucoup de choix pour les pâtes, pizzas et desserts maison. 
Carte : 14 € à 25 €. Menu enfant : 9,50 €. Salles climatisées et belle terrasse pour l’été sur la place Châtelet.
Fermé le mercredi.
30 Rue Sainte Même - 02 37 21 52 10 - www.lapassacaille.fr 

ROMA NOSTRA
Une carte de spécialités italiennes, salades, pâtes, gratinés, pizzas, tout est bon et copieux, des desserts 
maisons comme tout le reste dans une  une ambiance chaleureuse. Services le 12h à 15h et 19h à 22h30 
(23h le week-end). Fermé le dimanche.
16 Place Du Cygne - 02 37 36 25 25 

TERRA
Ambiance italienne complète, dépaysement assuré Le chef Giuseppe nous fait profiter de ses 30 ans 
d’expérience et nous propose une carte de spécialité italienne qui est renouvelée tous les 15 jours, tout 
est frais et fait maison et on y trouvera toujours un ravioli. N’hésitez pas à demander la suggestion du jour, 
l’assiette de charcuterie, les pâtisseries confectionnées par Lisa sont divines.
Parking privé, une excellente adresse.
65 Av Marechal Maunoury - 02 37 84 81 47 - www.facebook.com/restauranterra
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LES ILES

LA CASA TROPICAL
Des spécialités Afro caribéennes pour les amateurs d’épices et de sensations  nouvelles, super  déco, am-
biance garantie au rythme  des tropiques. Le patron est super sympa et les cocktails sont très  généreux 
(spécialité de la casa). On peut aussi y déjeuner tous les midis du mardi au samedi. John organise réguliè-
rement des soirées dansantes à thèmes à ne pas manquer. La rédaction lui donne 10/10.
8 RUE DE LA PORTE CENDREUSE - 02 37 24 56 11 - www.lacasatropical.fr - facebook.com/john.lopes.9809

ASIATIQUE & JAPONAIS
AU ROYAL DE CHARTRES
Les spécialités bénéficient d’une bonne renommée et font de cette adresse un lieu tout à fait recomman-
dable
2 Rue Du Faubourg Lagrappe - 02 37 33 07 98 

B&B SOUPE
Des plats traditionnels asiatiques (Chinois, Japonais, Vietnamien, Thaïlandais, Coréen...) sur place ou à 
emporter. de 12 a 25€. Le cadre est chaleureux, on y déguste la soupe Pho et la fameuse fondue vietna-
mienne... Possibilité de privatisation de la salle.
7 R De La Couronne - 02 37 21 16 43 - bbasie.com/ 

CÔTÉ SUSHI CHARTRES
Nouveau restaurant japonais au décor épuré soigné, la cuisine est Nikkei d’inspiration Japonaise & Péru-
vienne, plateaux, box à partager, chirashi, etc... Profitez de la livraison à domicile en moins de 30min !
3 Place Marceau - 02 52 56 41 88 - cotesushi.com/ 

KYOTORI
Restaurant japonais traditionnel, vous y serez accueillis avec le sourrire dans un decors 
verdoyant. Livraison gratuite à partir de 15€. Carte : à partir de 3€50. Menu : de 7€90 à 
62€ (pour 3 personnes). Menu enfant : 6€90. -10% sur les plats à emporter sauf menus. 
du lundi au samedi 11h30-14h30 et 18h30-22h30
13 Rue Du Général Koenig - 02 37 21 69 56 

NOUVEL  ORIENT
Un restaurant traiteur très sympathique, des plats vendus au poids et surtout des formules midi et soir, le 
menu rapide à 5.50 pour un plat et un accompagnement, à 7.50 pour 8 pièces vapeurs + accompagnement 
+ dessert ou boisson, à 7.90 pour une entrée + un plat + accompagnement  + dessert ou boisson,  à 9.90 
pour une entrée + un plat + accompagnement  + dessert + boisson. Fermé le dimanche
26 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 23 14 
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PAILIN THAI
On y mange des spécialités thaï comme si l’on était à Bangkok, le service est affable et les plats savoureux.
Midi et soirs sauf dimanche et lundi.
24 Rue De La Porte Morard - 09 81 47 47 11 

PITAYA THAÏ STREET FOOD - CHARTRES
Chez Pitaya vous retrouverez l’esprit des rues de Bangkok, les odeurs qui émanent des petites échoppes 
de street food traditionnelles, les couleurs des produits frais, les gestes précis des chefs,  et l’effervescence 
de la Thaïlande. Tout se joue sous vos yeux et votre nez. C’est comme si vous y étiez… 
7 Place Marceau - 02 57 54 63 14 

SAKURA DU PARADIS
Une table pour les amateurs de cuisine japonaise hors des sentiers battus.
11 PL. DE LA PORTE SAINT MICHEL - 02 37 88 37 88 

SHOGUN
Un restaurant japonais où tout est parfait mais l’addition est salée. N’hésitez plus, testez. Spécialités : 
yakitori, sushi, maki, sashimi (poissons crus), pierrades, fondues. 10 % sur les plats à emporter.
Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 23h sauf lundi.
8 Rue Du Docteur Gibert - 02 37 36 07 19 - www.shogun-sushi.fr 

MAGHREBEN & LIBANAIS
ETOILE DU SUD
Restaurant oriental spécialiste de la cuisine Marocaine, réputé sur Chartres. Ouvert du Lundi au dimanche 
midi, uniquement fermé le dimanche soir et lundi. Couscous à la carte, à partir de 12€, Menu le midi du 
lundi au vendredi, à partir de 14€. Organisation de soirée à thèmes les vendredi soir et samedi soir.
14 R Clouterie - 02 37 20 62 69 - www.facebook.com/etoiledusudchartres

LE MEDIEVAL
Un restaurant qui réserve de bonnes surprises aux amateurs de saveurs orientales. A 
découvrir, si ce n’est déjà fait. Carte : 12€90 à 18€90. Menu enfant : 7€90.
Cuisine apparente et grillades au feu de bois. Couscous, grillades, tajines (sur comman-
de). Pâtisseries orientales. Vente à emporter.
Fermé le lundi midi et le mercredi.
15 Rue Saint Pierre - 02 37 35 36 31 - www.medieval-restaurant.com 

INDIEN & PAKISTANAIS

ROYAL BOMBAY
Un service d’une cordialité irréprochable dans un bel espace joliment décoré, pour vous 
proposer une cuisine dépaysante aux saveurs délicates et parfumées. Pains spéciaux 
maison cuits au tandoori. Formule avec buffet à volonté avec 10 variétés de plats in-
diens, Le midi à 11€90,  le soir 16€90, et le week-end 12€90 et 17€90. Menu enfant : 
7€50. Ferme le lundi. Possibilité de privatiser jusqu’à 100 places.
143/45 Av. De La République - 28600 - Luisant - 02 37 90 78 58 - royal-bombay-buffets-a-
-volonte.business.site

PUNJAB
Service rapide. Les plats sont variés et bien préparés. tout est très parfumé.
13 Rue Sainte Même - 02 37 21 31 36 - restaurantpunjab.com/ 
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LE MUGHAL
Un vrai dépaysement par une décoration toute en finesse, en couleurs et en jeux de lumière et une cui-
sine aux 1000 saveurs.Les plats sont subtils et raffinés, l’accueil irréprochable. Plats à emporter (10 % de 
réduction). Menu express du midi / 11,50e. Menu : 20€, menu dégustation 29€/pers, menu végétarien...
Menu enfant : 8e. Salle climatisée. Fermé le lundi, service de 12h à 14h et de 19h à 22h30 .
34 Rue De La Clouterie - 02 37 21 55 94 

LE SHALIMAR
Restaurant gastronomique indien, plats préparés à partir de produits frais : Viandes grillées, Poissons, 
Gambas, Agneau, Grillades au four Tandoori, accompagnés de riz sélectionnés. Menu : a partir de 9€ le 
midi et 16€50 le soir. Menu enfant : a partir de 7€. Une explosion de saveurs en bouche garantie. Belle 
terrasse. 7/7 12h-14h15 et 19h-23h.
17b,19 Rue Saint Michel - 02 37 21 90 20 - shalimarchartres.eresto.net - facebook.com/le shalimar chartres

CRÊPERIE
CREP’ SALADS

A 2 pas de la cathédrale, un maître crêpier vous accueille avec une nouvelle équipe et 
une nouvelle carte (galette, crêpe, grillade de boeuf, buffet de salade en libre service). 
Formule déjeuner à 16.95, menu enfant, vente à emporter, terrasse et véranda.
Groupes acceptés.
7 Rue Serpente - 02 37 21 53 12 - www.facebook.com/crepsaladschartres/

LA CREPERIE DE LA POELE PERCEE
Excellent rapport qualité/prix, on se plaît à y déguster des galettes et des crêpes. Galettes de sarrasin bien 
sûr et aussi des salades composées, sans oublier les crêpes et les desserts glacés. Carte : de 3,60€ à 15€.
menus de 12.50€, 13.80€ et 21.80€. Tout est confectionné à la demande, à base de produits frais.
Ouvert du mardi au samedi de 12 à 14h et de 19h à 22h (22h30 vendredi et samedi).
7 Rue De La Poêle Percée - 02 37 21 60 70

LE PHARE SAINT LOUIS IV
La maison a changé de propriétaire mais pas d’enseigne. Crêpes et galettes “fait maison”, le Phare St Louis 
est ouvert 7 /7, produits frais, Crêpes préparées à la demande. A emporter et Livraison par deliveroo et 
uber eat. Carte : comptez entre 5 et 12€. Menu : entre 12€80 et 19€90. Un choix de 30 crêpes pour tous les 
goûts. On y trouvera aussi des salades, tartines, breizh burger etc... Possibilité de privatiser la salle à étage.
4 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 02 37 99 21 25 - www.lepharestlouis.com
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LES 3 LYS
Dans un cadre authentique et rustique, vous dégusterez d’excellentes crêpes et galettes maison..
Menu enfant : 10€. La carte tient compte des saisons, les produits sont travaillés bruts et frais. Accès han-
dicapé, terrasse extérieure. Ouvert du mardi au dimanche et 7/7 en saison du 15 Juin au 15 Septembre.
3 Rue De La Porte Guillaume - 02 37 28 42 02 - www.creperie-chartres.fr - facebook.com/creperieles3lys

LA PICOTERIE
Dans un cadre chaleureux et feutré, la Picoterie vous offre un choix varié et original de galettes fabriquées 
avec des produits locaux. Le mélange des saveurs fait sa réputation. Salle a l étage. Terrasses pour les be-
aux jours. Ouvert toute l année soit le dimanche soir en hiver. Belle salle à l’étage. Terrasse pour les beaux 
jours. Ouvert 7 jours sur 7 sauf dimanche soir en hiver.
36 Rue Des Changes - 02 37 36 14 54 - www.picoterie.com 
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AMERICAIN
BUFFALO GRILL
Les enfants adorent et les grands aussi. Alors pourquoi pas ?. Menu : de 7€95 à 15€50.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 15h et 18h à 22h30 et le week-end de 11h à 23h.
ZA La Torche, 11 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 30 16 99 

MEMPHIS COFFEE
Cuisine américaine dans un décor de dîner évoquant les années 50, une carte de 17 hamburgers, des spé-
cialités tex mex, des salades ainsi que des grillades vous sont proposés par des serveuses en tenue typique 
des années 50. Nombreuses places de parking.
33c Rue Des Pierres Missigault - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 34 54 89 - www.memphis-coffee.com 

PIZZA 
ALLO PIZZA 30
7j/7 midis et soirs en magasin, vous pourrez y retirer vos commandes à emporter manger sur place.
Les produits sont de qualité  Les  Les pizzas sont préparées à la commande, avec une pâte fraîche pétrie 
chaque jour par nos soins, et garnies d’ingrédients rigoureusement sélectionnés (légumes frais, véritable 
mozzarella Française sans huile de palme). Service livraison les équipes s’engagent à vous livrer dans les 
meilleurs délais.
63 Boulevard Charles Péguy - 02 37 36 30 30 - www.chartres.allopizza30.com/

LE COMPTOIR DE MARCEL
De nombreuses pizzas artisanales à découvrir en livraison ou à emporter, du lundi au 
samedi !
65 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 26 21 27 - www.comptoirdemarcel.fr - www.face-
book.com/le-comptoir-de-marcel-chartres-107487268105655

PIZZA HUT
En livraison sur Chartres et environs ou à emporter, Pizza Hut est à deux pas du cinéma de Chartres. On 
nous propose 3 pâtes différentes en 2 tailles et une vingtaine de recettes au choix de 11h30 à 23h 7/7, 
beaucoup de produits frais, possibilité de commander en ligne, il y a des promos toute l’année et des 
exclus web.
1 Rue Des Vieux Capucins - 02 37 91 22 22 - pizzahut.fr/home 

PIZZA28
Toujours très sympa et une qualité constante, pizza réalisée sous vos yeux en taille uni-
que (30cm) de 7€80 à 11€30, menu étudiant le midi à 5€. La maison propose 37 types 
de pizzas. Carte de fidélité.
Ouvert de 11h à 13h30 et de 17h30 à 21h30 du mardi au samedi (22h le vendredi et le 
samedi) et ouvert le dimanche soir 17h30 à 21h30.
2 Rue De La Porte Morard - 02 37 30 26 32 - facebook.com/pizza28chartres

PIZZERIA “CHEZ GASTON”
Une cuisine gourmande et authentique. des produits frais de qualité privilégiant le cir-
cuit le plus court, souvent direct exploitant. Les viandes sont préparées et marinées sur 
place pour apporter un maximum de saveurs. Le voyage culinaire passe par différentes 
régions de France et d’ailleurs. La déco vous transportera dans les années 50.
Du Lundi au Jeudi : 18h00 - 22h00 et les Vendredi et Samedi : 18h00 - 22h30
11 Rue Des Grandes Filles Dieu - 02 37 20 21 21 - www.pizzachezgaston.fr
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SPEED RABBIT PIZZA
C’est l’antenne de Speed Rabbit Pizza sur Chartres qui est tenue de main de maître par Philippe. un choix  
entre 3 types de pâtes différentes en 3 tailles possibles sur une carte de plus de 30 recettes de pizza. Il y 
en pour tous les goûts.  C’est notre pizzaiolo attitré. 1 pizza achetée = 1 pizza offerte (pizzas à emporter 
à partir de la super). A emporter et en livraison aux alentours de Chartres. 11h à 14h et 18h à 23h 7/7.
15 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - LUISANT - 02 37 24 91 91 

URBAN FIVE CHARTRES
Très Bientôt sur Chartres une pizzeria où vous pourrez composer vos pizzas sur place via 
une tablet et pour 5 euros la pizza
55 Rue De La République  - 28110 - Lucé - 02 37 36 73 92 

RESTAURATION RAPIDE
ATELIER DE LOZANNE
La boulangerie propose une large de gamme de traiteur à consommer sur place ou à emporter, chaud ou 
froid ! Sandwichs, Wraps, Suédois, Salade Composée, etc. Burgers, Croque Monsieur, Croissant au jambon, 
Fougasse, etc. Du lundi au samedi 7h - 20h et 7h - 18h le dimanche.
25 RUE DES PIERRES MISSIGAULT - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 47 01 25 - www.latelierdelozanne.fr

COLUMBUS CAFÉ & CO CHARTRES
Une expérience café unique… Tel est l’objectif de Columbus Café depuis ses débuts. Des allures anglo-
-saxonnes, un style français, un café de qualité et surtout des valeurs…
55 recettes de muffin faits maison, sandwichs, salades, cheese cake, carrot cake, une excellente adresse 
pour se restaurer rapidement façon coffee avec la qualité eurelienne et l’accueil souriant.
13 RUE MATHURIN REGNIER - 06 82 49 91 69 

DUBBLE FOOD
Un déjeuner frais, sain, équilibré et gourmand, des produits frais préparés sur place, salades, plats chauds 
et froids, sandwiches ainsi que des propositions vegan et végétariens. La carte change au fil des saisons 
et le service est très rapide ! Formule plat - dessert - boisson à 11€. Du lundi au vendredi de 8h à 15h30
15 Rue De La Poele Percée - 09 83 76 43 49 - www.dubble-food.com/chartres-centre

MA FERME EN VILLE
Nouveau concept de salade bar en hyper centre ! Le patron est agriculteur Bio et nous fait découvrir une 
gamme de salades a composer soi-même soupe et omelette.
17 R Pie - 02 34 42 56 99

LE PAIN DES COPAINS
Un très bon choix pour trouver du snacking
34 Rue Pannard - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 23 24 97
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BURGER KING CHARTRES
Burger King, ce sont avant tout les burgers avec les viandes grillées à la flamme, notam-
ment le célébrissime Whopper . C’est également une large gamme de produits, burgers 
au poulet et au poisson, frites, salades ou légumes à croquer, des Snacks à grignoter avec 
gourmandise et une gamme complète de desserts, glacés, pâtisseries ou fruits. Le res-
taurant Burger King de Chartres La Madeleine vous accueillera avec le plus grand plaisir.
1 Avenue Sully - 02 37 30 86 61 - www.burgerking.fr/ 

CLASS CROUTE
Décuvez une carte respectueuse des saisons qui se veut variée, saine et équilibrée. Des 
recettes savoureuses et originales de sandwichs préparés à la commande, mais aussi des 
salades, bowls, pâtes, soupes, plats chauds et desserts. Une réunion de dernière minute 
ou une formation de prévue ? Commandez de délicieux plateaux repas complets dans 
des contenants 100% recyclables. Sur place ou à emporter, click & collect et livraison.
1, Rue Denis Poisson -  02 37 90 93 80 - www.classcroute.com/ 

FEUILLETTE CHARTRES
Ouvert 365 jours par an de 7h30 a 19h30.Baguette Tradition 0.95 € offre 3 + 1 une tradition offerte. Gam-
me de pains spéciaux, Boule et pave de campagne, pavé et baguette céréales, ciabatta, pain Aux noisettes, 
pain mais et pain nordique. Large gamme de pâtisseries de 50 références à emporter ou à consommer 
sur place. Gamme traiteur de 50 références salées : Sandwich, plats chauds, salades, burgers, fougasse
100 places de restauration assises.
1 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 42 37 - www.feuillette.fr - facebook.com/feuillette chartres

FEUILLETTE LUCÉ
Ouvert 365 jours par an de 7h00 à 20h00. Baguette Tradition 0.95 €,  offre 3+1offerte. Gamme de pains 
spéciaux, Boule et pave de campagne, pavé et baguette céréales, ciabatta, pain Aux noisettes, pain mais 
et pain nordique. Large gamme de pâtisseries de 50 références à emporter ou à consommer sur place.
Gamme traiteur de 50 références salées : Sandwich, plats chauds, salades, burgers, fougasse
120 places intérieure +100 terrasses+45 places parking
34 Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 34 40 11 70 - www.feuillette.fr

FOODIE’S FACTORY
Restaurant de 190 m2 avec espace privatif de 80m2. Le Foodie’s Factory vous propose des menus et des 
gourmandises à composer vous même : burger, bubble waffle, crêpes, gaufres, smoothies...
possibilités de livraison via UBER EAT.
5 Place De Général De Gaulle - 02 37 20 43 16 - www.facebook.com/foodies-factory-211312216303386

LA GOURMANDISE A 360° CYRIL AVERT
Retrouvez le savoir faire et la qualité Cyril Avert dans son nouveau restaurant.
180 places assises, 80 places en terrasse et 60 places de stationnement gratuit.
Fermé le dimanche.
AV. FRANCOIS ARAGO POLE ATLANTIS - 02 34 40 01 11 - www.cyril-avert.fr

LA MIE CÂLINE
Chaud ou froid, salades ou sandwichs, croques ou quiches... Sans parler des viennoiseries et pâtisseries. 
Un vrai dilemme de choisir à La Mie Câline, mais l’assurance d’une pause délicieusement sympa, rapide 
et à petit prix.
36 Rue Du Bois Merrain - 09 67 59 95 24 
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LE B’HARRY
Harry nous prépare des galettes et des crêpes maison ainsi que des tartines en mode restauration rapide 
sur un pain de campagne de chez Denis Brichet. Fromages, charcuterie, poulet, saumon, les tartines sont 
accompagnées d’une salade verte, le service débute à 11h et termine à 19h. Du lundi au vendredi  7h30 
à 20h et le samedi 10h à 20h.
5 Rue Saint Michel - 06 70 43 86 37 

O TACOS
Des Tacos en 4 formats de 5 à 14€, 6 viandes différentes et 12 types de sauces. On choisit sa formule, et 
l’on déguste son tacos avec des frites sauce forestière. Du lundi au samedi de 11h à 23h.
3 Place De L’étape Au Vin - 02 37 22 24 83 

BCHEF CHARTRES PLACE DU CYGNE  
Envie d’un Bagel, d’un bon Burger ou de frites croustillantes ? BCHEF est l’endroit idéal 
pour vous ! Chaque jour, le restaurant prépare à partir de viandes françaises, de délicieux 
burgers, bagels et salade bowls à consommer sur place, à emporter ou en livraison. Ou-
vert 7/7 jusqu’à 22h en semaine et 22h30 le week-end.
13 Place Du Cygne - 02 37 27 08 41

FOOD TRUCK
LA ROULOTTE DU TERROIR
Cuisine nomade, principalement des burgers frites pour tous vos évènements (retour de mariage, anniver-
saire, foire...), la roulotte du terroir  travaille avec Terre d’Eure et Loir. On peut les retrouver tous les jours 
sur Chartres en consultant leur page facebook
20 Rue De Chartres - 28700 - Voise - 06 63 74 68 57 - www.laroulotteduterroir

SALON DE THÉ
BRASSERIE MARIGNY
Face à la médiathèque, à deux pas des épars, dans un cadre 1900, deux terrasses : une extérieure couverte 
ainsi qu’une intérieure très fleurie. On peut y consommer des glaces, des cocktails, des pâtisseries mai-
sons ainsi que de la petite restauration. Fermeture le dimanche
11 PLACE DU GENERAL DE GAULLE - 02 37 21 09 72 

COLUMBUS CAFÉ & CO CHARTRES
Une expérience café unique... Tel est l’objectif de Columbus Café depuis ses débuts. Des allures anglo-
-saxonnes, un style français, un café de qualité et surtout des valeurs... 55 recettes de muffin faits maison, 
sandwichs, salades, cheese cake, carrot cake, une excellente adresse pour se restaurer rapidement façon 
coffee avec la qualité eurelienne et l’accueil souriant.
13 RUE MATHURIN REGNIER - 06 82 49 91 69 

FEUILLETTE CHARTRES
Ouvert 365 jours par an de 7h30 a 19h30. Baguette tradition 0.95 € offre 3 + 1 tradition offerte. Gamme 
de pains spéciaux, Boule et pave de campagne, pavé et baguette céréales, ciabatta, pain Aux noisettes, 
pain mais et pain nordique. Large gamme de pâtisseries de 50 références a emporter ou a consommer 
Sur place. Gamme traiteur de 50 références salées : Sandwich, plats chauds, salades, burgers, fougasse.
100 places de restauration assises.
1 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 42 37 - www.feuillette.fr - facebook.com/feuillette chartres

LA CHOCOLATERIE
Une terrasse pour le soleil et une salle agréable à l’étage, des chocolats et des macarons. Tout ce qu’il faut 
pour passer un bon moment. 2 Place Du Cygne - 02 37 21 86 92 - www.lachocolatrie-chartres.fr
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FEUILLETTE LUCÉ
Ouvert 365 jours par an de 7h00 à 20h00. Baguette Tradition 0.95 €, offre 3+1offerte. Gamme de pains 
spéciaux, Boule et pave de campagne, pavé et baguette céréales, ciabatta, pain Aux noisettes, pain mais 
et pain nordique. Large gamme de pâtisseries de 50 références à emporter ou à consommer sur place.
Gamme traiteur de 50 références salées : Sandwich, plats chauds, salades, burgers, fougasse
120 places intérieure +100 terrasses+45 places parking
32, Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 34 40 11 70 - www.feuillette.fr

LE COMPTOIR DE SARAH
Restaurant à tendance anglaise, on y déjeune des brunchs, et des plats à la carte.
L’après-midi on se retrouve dans un salon de thé où tout est fait maison : brownie, muffin, cake, cheese-
cake, gâteaux, tout est parfait. Du mardi au dimanche de 11h à 18h
6 Place Billard - 02 37 272478 

LE MOLIERE
Situé en plein coeur de Chartres au pied de la Cathédrale, Le Molière vous accueille dans “L’hôtel particu-
lier de Champrond”. On vous propose une carte salée pour le déjeuner, il est également un lieu de détente 
pour déguster de délicates pâtisseries de “La Pâtisserie de Chartres” accompagnées d’un thé, café ou 
d’une boisson rafraîchissante. Le Molière pourra être privatisé pour tous vos événements.
26 Place Jean Moulin - 02 37 99 86 33 - www.facebook.com/lemolierechartres

SARL DAVID LAMBERT CHOCOLATIER
La maison fait aussi salon de thé avec une belle terrasse ouverte sur la place Billard
Avenue De Paris 28400 Margon - 28400 - NOGENT LE ROTROU - 02 37 49 86 81 - www.
davidlambert-chocolatier.com/ - www.facebook.com/david-lambert-chocolatier-4602962 
30700635/

RESTAURATION ÉVENEMENTIELLE

LUDO TRAITEUR
Réceptions, cocktails, du nappage au dessert,  Ludo peut intervenir dans la région et l’île de France.
De 10 à 2000 personnes, cuisiné sur place ou réchauffé dans une gamme de prix de 10 à 100 euros par 
personnes tout compris.
5 Rue George Charpak - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 59 09 - traiteur-lelabo.com

GAUTHIER TRAITEUR
Traiteur depuis 1950, nous organisons vos évènements, mariages, anniversaires, banquets, congrès...
Nous fabriquons l’ensemble de nos produits dans notre laboratoire afin de conserver notre identité 
d’entreprise artisanale qui a fait notre réussite. C’est pour que chaque prestation reste inoubliable que 
nous mettons notre savoir-faire au service de votre imagination.
Route Du Pont Andreux - 61130 - ST GERMAIN DE LA COUDRE - 02 33 85 18 18 - www.gauthier-traiteur.fr 
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LE RIVE’S
Vous pouvez maintenant bénéficier de la qualité et du sérieux Cyril Avert pour 
l’organisation de vos événements privés ou professionnels. Le Rive’S vous accueille dans 
un espace privatisé. Connexion Wi-Fi. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(ascenseur). Parking gratuit
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 34 35 01 - www.le-rives-restaurant-chartres.fr

FOURNITURES POUR RESTAURANTS
2M EQUIPEMENTS
Matériel de cuisine pour professionnels, vaisselle.  Espace show-room avec présentation des tous derniers 
modèles de porcelaine & mobiliers. Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
59 Rue Du Mal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 37 35 64 71 

ALICE CHALLINE-BONNET
La ferme fournit aussi les restaurants et collectivités 
4, Rue De La Mairie - 28190 - BILLANCELLES - 06 75 67 45 63 

BLANCHISSERIE GALLIA
Le partenaire idéal pour le nettoyage et la location de linge professionnel pour l’hôtellerie.
51 Avenue D’Orleans - 02 37 34 29 18 

EARL DU GLANDIN
L orge est cultivée sur l exploitation familiale, ensuite elle est transformée en malt pour 
brasser la bière “La Bonn’Vallée” : blonde, blanche, ambrée, d’hiver, printemps, triple, troi-
sième mi-temps. vente en bouteille et en fut pour la restauration.
Le Glandin - 28800 - BONNEVAL - 06 32 36 47 56 - www.bonn-vallee.fr 

EARL GUYET
Producteurs “labellisé Terres d’Eure et Loir” produisent du Petit épeautre (7% de Gluten), il se consomme comme 
du riz avec une texture ferme et fondante à la fois et un goût  inchangé depuis plus de 10 000 ans, il peut être cui-
siné en salade, en risotto, accompagné de légumes, viandes, poissons, etc... La ferme produit une farine intégrale 
moulue sur place à la meule de pierre et permet de confectionner des biscuits, pains, etc...
5 Rue Des Tilleuls - 28480 - THIRON GARDAIS - 06 24 58 68 76 

INTER CAVES
Nous mettons à disposition des tireuses à bières, 6 litres, 20 ou 30 litres. 
Nombreux choix de vins, alcools, bières.
54 AVENUE JEAN MERMOZ - 02 37 28 28 14 - facebook.com/inter caves chartres

EARL LA FUYE
Ferme bio depuis 24 ans, ils élèvent un troupeau de Red Angus destinés à produire une 
viande bio persillée de terroir, et une farine fine de sarrasin bio du perche moulue à la 
meule de pierre.
Les Hayes De Barville - 28330 - LES ETILLEUX - 06 62 90 31 20 

FERME DU LOREAU
Farines de blé et de sarrasin produits à la ferme et écrasées sur meule de pierre. Vente uniquement au pro-
fessionnel, livraison par le producteur
Le Paty - 28130 - HANCHES - 06 13 57 70 87 

SELLERIE CONCEPT
Spécialiste dans les stores et la sellerie, ils peuvent réaliser l’habillage de canapés, poufs, banquettes de bars 
et restaurant. ré-entoilage de stores extérieurs, pose de stores intérieurs, voiles d’ombrage. Plein de solu-
tions pour fermer vos terrasses : Ziptrak, Pvc, cristal transparent. 
Du lundi au vendredi 8h - 12h et 14h - 18h
58 RUE DU CHATEAU D EAU - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 28 67 26 - www.sellerie-concept28.com 
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LA BOURGETIERE GAEC
l’élevage de bovins et d’Agneau d’Eure-et-Loir, vente uniquement aux professionnels via l’abattoir.
La Bourgetière - 28330 - SOIZE - 02 37 49 03 74 

LES ROIS MAGES
Poussez la porte, vous entrez dans un univers destiné aux amateurs de cafés ou de thés les plus exigeants. 
Pas moins de 25 cafés et 66 thés vous sont proposés ; ils vendent aussi aux professionnels (CHR). En plus la 
terrasse lounge est sympathique. N’oubliez pas les confitures Bonnat, le chocolat et la biscuiterie artisanale.
6 Rue Des Changes - 02 37 36 30 52 

MAISON SAVOURÉ
Distributeur toutes boissons depuis 1888, pour les professionnels et particuliers: eau, jus de fruits, sodas, 
limonades, bières, vins fins, spiritueux, thés, cafés,...
Savoir faire unique, conseil sur mesure, service de qualité, réactivité, accessibilité, écoute et bienveillance 
sont nos principales valeurs.
11 Avenue Justin Clichy - 28310 - JANVILLE - 02 37 90 00 27 - www.maisonsavoure.com 

PROMOCASH
Pour les professionnels, vous trouverez ici tout ce qui touche aux métiers de la bouche, restaurants, trai-
teurs, collectivités... Vente de matériels et fournitures professionnels, arrière cuisine, terrasses.
Possibilité de livraison, drive.
10 RUE GUSTAVE EIFFEL ZONE INDUSTRIELLE - 28630 - GELLAINVILLE - 02 37 88 33 00 - promocash.com 

RETIF
Large choix de : mobilier de magasin, emballage: alimentaire, boutique et industriel, papeterie, pdts en-
tretien, hygiène, étiquetage, affichage, surveillance et signalétique, décoration festive et décoration de 
vitrine, jetable, nappage et décors de table !.
RUE JEAN PERRIN ZAC LE VAL LUISANT - 28600 - LUISANT - 02 37 34 00 99 - retif.eu 

SÉMINAIRE & LOCATION DE SALLE
CHEMIN DE L’EVEIL PAR ZAIN ET ZEN
Dans un environnement privilégié à l’orée des bois, nous accueillons vos événements (anniversaires, réu-
nions, petits déjeuners, séminaires) Notre salle de 60 m2 permet de recevoir 30 personnes assises et 75 
personnes en formule cocktail. Terrasse et salon zen. Possibilité de privatiser la totalité du lieu.
2 Ter Rue De La Croix Bonnard - 02 37 21 74 15 - www.chemindeleveil.com

L’ORÉE DE CHARTRES
Proche de l’autoroute, l’hôtel l’Orée de Chartres dispose de 4 salles de 15 à 170m² modulables, pouvant 
accueillir jusqu’à 140 personnes. Baies vitrées. 2 salles avec écrans géants (3x2m) full HD, multiports, tech-
nologie Infocus, Canal+ et Bein Sport, paper-board, vidéoprojecteur, matériel de sonorisation, wifi gratuit 
et illimité. DEVIS Sur mesure. Hébergement et restauration sur place.
Rue Des Pierres Missigault - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 35 35 55 - www.oree-de-chartres.fr

SAINT YVES
L’Hôtellerie Saint Yves dispose de cinq salles de réunion pouvant accueillir de 20 à 160 personnes. L’idéal 
pour tout type de réunions, séminaires (résidentiels ou non), enseignements ou sessions.
1 Rue Saint Eman - 02 37 88 37 40

SALLE DE RÉCEPTION ALLÉE DE MAROLLES
A 15 minutes de Chartres, superbe salle de réception dans un bâti du XVIII pouvant accueillir de 50 à 
300 convives. Plafond acoustique, écran, vidéo projecteur, WIFI, sonorisation, mobilier, une 2ème salle 
cocktail, espace enfant, jardins paysagers, parkings. Chauffage au sol, possibilité d’héberger 34 personnes 
sur place, établissement aux normes pour recevoir des handicapés. La salle laisse  les clients libres du 
choix des prestataires. 
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - ROUVRAY SAINT FLORENTIN - 06 21 03 37 81 - www.alleedemarol-
les28.fr

LA GOURMANDISE A 360° CYRIL AVERT
Commerciaux, chefs d’équipe, free-lances, libéraux et tous les autres : vous trouvez faci-
lement un lieu pour faire vos meetings ? Vous arrivez facilement à rencontrer vos clients 
dans un cadre à la fois professionnel, fonctionnel et convivial ? Écran connecté, clim, 
etc...
AV. FRANCOIS ARAGO POLE ATLANTIS - 02 34 40 01 11 - www.cyril-avert.fr
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GASTRONOMIE
BOULANGERIE PÂTISSERIE

BOULANGERIE BAPTISTE
Fabrication maison pétri et cuit sur place .Les produits sont de bonne qualité et 100% fait 
maison (même la mayonnaise dans les sandwiches), le pain excellent.
Pâtisserie fine, rayon de glace italiennes maison, le personnel est également accueillant, 
y aller sans hésiter !
3 Rue Noel Ballay - 02 37 20 91 01 - www.facebook.com/boulangerie-pbaptis-
te-180209845888281/

BOULANGERIE BIO
Ceux qui aiment manger Bio apprécieront cette petite boulangerie qui travaille une gamme de pains Bio 
le  lundi, mercredi, samedi et dimanche. On a droit à la tourte de seigle le vendredi. Les pâtisseries sont 
entièrement artisanales. Ouvert de 7h à 19h30, fermé le mardi sauf de mars à septembre.
31 RUE DES CHANGES - 02 37 99 83 96 

BOULANGERIE DU GRAND FAUBOURG
Une gamme de pains Bio, baguette de tradition retro d’or, tout est artisanal. Les délices du faubourg : 
2 disques de macaron avec une crème légère vanille et des framboises, le Chanzy : feuilletine pralinée, 
crémeux aux 2 chocolats et une mousse chocolat lait. Vous craquerez obligatoirement, n’oubliez pas les 
petites ficelles apéro (chorizo ou lardons ou emmental).
Tous les jours sauf le mardi de 6h30 à 20h non stop.
17 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 16 30 

BOULANGERIE L’INSTANT PAIN RECHÈVRES
la boutique vous propose une gamme de pains, viennoiseries, sandwiches et pâtisse-
ries. Pain chaud toute la journée, ce lieu est aménagé de petits salons, tables et mange 
debout afin de vous permettre de vous restaurer tout au long de la journée, on y retrou-
ve toute la qualité Cyril Avert. De 7h00 à 19h00 fermé le dimanche.
Distributeur de barquettes 7/7 et 24/24

9 Rue De La Paix - 02 37 36 84 34 

BOULANGERIE PATISSERIE THEROUIN
Boulangerie pâtisserie traditionnelle, on se régale à coup sûr. Gâteaux d’anniversaires - 
petits fours - pièces montées - chocolatier. 
Tous les jours sauf le lundi de 6h30 à 12h45 et de 15h à 20h fermeture le dimanche à 
13h.
55 Rue De La Republique - 28300 - SAINT PREST - 02 37 22 20 35 

BOULANGERIE SAINT MAURICE
Bonne boulangerie, on y est bien accueilli, tout est  fait maison. Pâtisserie, viennoiserie, chocolats. Ouvert 
7 jours sur 7.
4 Rue Saint Maurice - 02 37 21 10 15 

BRICHET DENIS
C’est près de vingt variétés de pain pain, les spécialités sont le pain de mie et la tarte pomme chaude.
Toute une gamme de sandwiches, croques monsieur et quiches confectionné maison avec des produits de 
qualité. Tout y est excellent,.
26 Avenue De L’Europe - 28630 - LE COUDRAY - 02 37 34 40 10 

CARRÉ VANILLE
Benoît Deschamps confectionne sur place des chocolats haut de gamme, de jolis ballotins à partir de 18€ 
(assortiment de 24 bonbons différents). La boutique propose un rayon pâtisserie fine avec des macarons, 
gâteaux de voyage, etc.... Fermeture le lundi et mardi.
17 Rue De La Pie - 09 81 10 44 70 
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CYRIL AVERT
Meilleure baguette de France 2015 et meilleure baguette d’Eure et Loir en 2016. Cette 
boulangerie est devenue une véritable institution., les pâtisseries + (mariage, anniver-
saire, etc...) les Mentchikoff et autres friandises. Le chocolat (tablettes, ballotins, compo-
sitions). C’est bon, c’est varié et vous allez aimer !. 100% Cyril Avert, tout est fait maison. 
Ouvert de 6h à 20h. Fermé le dimanche après midi.
12 Bis Av Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 35 01 - www.cyrilavert.fr 

FEUILLETTE CHARTRES
Ouvert 365 jours par an de 7h30 a 19h30. Baguette tradition 0.95 € offre 3 + 1 tradition offerte.
Gamme de pains spéciaux, Boule et pave de campagne, pavé et baguette céréales, ciabatta, pain Aux 
noisettes, pain mais et pain nordique. Large gamme de pâtisseries de 50 références a emporter ou a 
consommer Sur place. Gamme traiteur de 50 références salées : Sandwich, plats chauds, salades, burgers, 
fougasse. 100 places de restauration assises.
1 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 42 37 - www.feuillette.fr - facebook.com/feuillette chartres

FEUILLETTE LUCÉ
Ouvert 365 jours par an de 7h00 à 20h00. Baguette Tradition 0.95 €,  offre 3+1offerte. Gamme de pains 
spéciaux, Boule et pave de campagne, pavé et baguette céréales, ciabatta, pain Aux noisettes, pain mais 
et pain nordique. Large gamme de pâtisseries de 50 références à emporter ou à consommer sur place. 
Gamme traiteur de 50 références salées : Sandwich, plats chauds, salades, burgers, fougasse. 120 places 
intérieure +100 terrasses+45 places parking
34 Rue Du Marechal Leclerc - 28110 - Luce - 02 34 40 11 70 - www.feuillette.fr

L’INSTANT PAIN COTE DRIVE
Fête ses dix ans. Dans un cadre ré-aménagé et redécoré, la boulangerie vous propose 
toute une gamme de snacking et restauration, menu sandwich + boisson + dessert à 
partir de 5€90. Une promo les mercredi et samedi, 3 baguettes achetées = 1 offerte. Tout 
y est confectionné à 100% par l’équipe de Cyril Avert. Exclusif en Eure et Loir le Drive du 
lundi au samedi de 5h à 20h. Salle 25 places, terrasse 25 places, 25 places de parking
46 Av D’Orleans - 02 37 28 20 00 

L’INSTANT PAIN LUISANT
La boutique vous propose une gamme de pains, viennoiseries, sandwiches et pâtisse-
ries. Tout est confectionné à 100% par l’équipe de Cyril Avert.
7h00 - 13h30 fermé le dimanche.
Distributeur de baguettes 7/7 et 24/24
26 Avenue De La République - 28600 - Luisant - 0237343501 

LA GOURMANDISE A 360° CYRIL AVERT
L’équipe de notre boulangerie-pâtisserie vous accueille avec le sourire et vous propose 
des desserts raffinés et savoureux. 
Service drive 5h -20h et click and collect
4 AV. FRANCOIS ARAGO POLE ATLANTIS - 02 34 40 01 11 - www.cyril-avert.fr 

LA MIE CÂLINE
Pour bien commencer la journée, La Mie Câline vous propose un petit-déjeuner de roi à petit prix. Les 
boissons chaudes des plus classiques aux plus gourmandes sont accompagnées par un large choix de vien-
noiseries et de pains. Toute l’énergie pour tenir jusqu’au déjeuner, où plus de 30 recettes de sandwichs et 
salades vous attendent!
36 Rue Du Bois Merrain - 09 67 59 95 24
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L’ATELIER DE L’OZANNE
Nouveau à Barjouville, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, sandwicherie. Artisan de-
puis 2004 dans la région, ils sont devenus 100% Maître Artisan ainsi que Boulanger de 
France ! 
Du lundi au samedi 7h - 20h et 7h - 18h le dimanche.
25 RUE DES PIERRES MISSIGAULT - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 18 08 95

LA PÂTISSERIE DE CHARTRES
Boulanger / Pâtissier / Chocolatier / Confiseur à Chartres connu pour ses fameuses Pâtisseries telles que le 
“Caramélia” et “Les Choupinettes”, ses chocolats, ses guimauves, ses babas au rhum ainsi que ses spéciali-
tés comme le “Mentchikoff” et le Chartrenser” en font une des meilleures Pâtisseries chartraine.
2 Bis Rue Du Soleil D’Or - 02 37 21 41 14 - www.facebook.com/lapatisseriedechartres/

LA TRADITION
Une équipe sympathique. Les prix sont corrects. A préférer pour la pâtisserie, la viennoiserie et leur ba-
guette tradition. Il y a un espace salon pour pouvoir déguster su place jusqu’à 19h. Ouvert 7/7 dimanche 
jusqu’à 13h.
12 Avenue De La Paix - 28300 - Lèves - 02 37 21 46 71 

LE PAIN DES COPAINS
Tous les produits sont faits maison dans une logique éco responsable qui va de la sélec-
tion des matières premières (farine de Beauce exclusivement), aux choix des produits en 
passant par l’emballage et les économies d’énergie.
34 Rue Pannard - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 23 24 97 

VINS & FROMAGES
V AND B CHARTRES

Cette enseigne nous en met plein la vue, 350 types de bières, presque une pour chaque 
jour de l’année, plus de 250 whiskies, rhums, arrangés et spiritueux , une large cave à 
vins, et des coffrets cadeaux pour offrir ou se faire plaisir. Le plus : une partie Bar pour dé-
guster vos bières préférées (près de 200 bières au frais  !), du vin au verre et une belle col-
lection de whiskies, rhums et arrangés. Des concerts y sont régulièrement programmés.
39 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 28 24 75 - www.vandb.fr

FERME SAINTE SUZANNE
Richard nous propose une gamme de vins digne des meilleures caves, n’hésitez pas à lui demander con-
seil. Grand choix de vins de Loire, une vaste gamme de vins du Jura et vins de Savoie. On pourra aussi 
s’approvisionner en Champagnes et alcools distillés de premier choix.
4 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24 - fermesaintesuzanne.fr - facebook.com/fermesaintesuzanne

CAPRI’PERCHE EARL
Fromages de chèvre : frais et demi-sec (trèfle du perche, Perch’Rond, crottins, bûches…). Viande bovine 
de race Charolaise élevé dans leurs pâturages. Vente tous les jours sauf dimanche, lundi et jours fériés à 
l’exploitation 9h -12h et 17h30 -19h et le vendredi au marché d’Illiers et le samedi a Nogent le Rotrou.
LA RICHARDERIE - 28480 - FRETIGNY - 02 37 49 53 66 

MARIE-THÉRÈSE
Fromages de chèvre : crottins, bûches, pyramides, ronds, briques, tommes... (frais, 1/2 secs ou secs).
Moulage à la loucheet au lait cru. Vente à la ferme toute l’année de 15h30 à 19h00, 7jrs/7jrs
L’Abbaye De Nottonville - 28140 - NOTTONVILLE - 06 87 32 49 54

PAR LES VINS
Jean-Noël Boutard crée des événements autour de la dégustation de vins. Initiation à 
la dégustation, soirée apéritive, comité d’entreprise, dégustations thématiques, salons 
et événementiels.
- - 06 21 56 14 00 - www.parlesvins.fr
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FERME SAINTE SUZANNE
C’est le temple du bien-manger : des fromages fermiers de toutes provenances choisis avec beaucoup 
d’attention et une gamme étendue de produits frais. Plateaux de fromages à la demande ; spécialité de 
fondue et raclette ; pain Poilâne; vins et Champagnes.
Mardi au vendredi : 9h - 13h et 15h - 19h30. le samedi 8h - 19h30 ouvert le dimanche matin 9h - 12h30.
4 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24 - fermesaintesuzanne.fr - facebook.com/fermesaintesuzanne

CHOPE ET COMPAGNIE CHARTRES
Des vins surprenants et d’excellents rapports qualité/prix : rosé, blanc, rouge ou vins liquoreux. Bour-
bon, pur malt, tourbé... Des whiskies pour tous les palais, au meilleur tarif. Pour offrir ou s’offrir. Boisson 
spiritueuse, armagnac, vodka... Des spiritueux du monde entier, de nouvelles saveurs ! Banane, Coco, 
Citron/gingembre, Goyave... Découvrez toute une gamme de rhums arrangés dans la boutique. Faites vous 
conseiller par l’équipe ! 15 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay-sur-Eure - 02 34 40 06 37 - www.
chopeetcompagnie-chartres.fr/ 
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BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
BOUCHERIE BESNARD

Tout est de 1er choix, génisse charolaise, agneau de tradition bouchère, veau fermier du 
limousin, volaille fermière des Landes,
Du mardi au samedi 7h30 - 13h et 15h - 19h45 et le dimanche 7h30 - 13h.
30 T Avenue Maurice Maunoury - 28600 - LUISANT - 02 37 34 25 38 

COCCINELLE
La supérette de Leves. 
fort d un rayon Boucherie - Charcuterie tenu par le propriétaire qui a 30 ans d expériences
2 RUE HOCHE ALLART - 28300 - LEVES - 02 37 36 56 76 

DARMIGNY
Une boucherie incontournable. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, toute la famille se met en quatre pour 
vous proposer leur métier et l’ambiance inimitable du marché.
Le mardi à Voves, le mercredi à Chartres et à  Lucé, le jeudi à Maintenon et Mainvilliers, le vendredi à Illiers 
Combray et à l’Atelier Banette à Luisant, le samedi Place Billard à Chartres et le dimanche à Lucé.
12 Rue De La Mairie - 28300 - Clevilliers - 02 37 23 98 90 - www.boucherie-darmigny.fr/ 

LA GRANGE DU COUDRAY
Dans une surface de 100m2, la spécialité est la charcuterie de campagne : terrines, rillettes, rôti cuits, jam-
bon à l’os cuit au bouillon de légume, poitrine cuite, fumée, petit salé, jambonnette. On trouve un rayon 
boucherie de viande fraîche de porcs, des volailles fermières et des lapins.
Une gamme de fromages de la région, rayon épicerie fine cave à vin.
124 Rue De Voves - 28630 - LE COUDRAY - 02 37 90 71 13 - www.lagrangeducoudray.fr 

BOUCHERIE DES GOURMETS
Une maison qui a su allier tradition et innovation, un accueil chaleureux et dynamique. On y trouve un 
grand choix de viandes et de volailles de qualité  et du gibier en saison. Des spécialités maison et des 
préparations traditionnelles. on craque sur les poulets fermiers cuits au sel de Guérande.
Ouvert de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30. Fermé dimanche après-midi et lundi.
18 Rue De La Pie - 02 37 21 06 47 

RESTAURANT TRAITEUR LE VILLAGEOIS
Restaurant traiteur gastronomique situé en Eure-et-Loir, près de Chartres.
Le chef et son épouse, Christophe & Christine Poignard, ainsi que toute l’équipe vous 
accueillent tous les jours de la semaine pour vous faire découvrir les richesses de la 
cuisine française.
15 Place Maurice Deschamps - 28170 - FAVIERES - 02 37 51 05 40 - www.restaurant-le-
-villageois.fr 
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LUDO TRAITEUR
Réceptions, cocktails, du nappage au dessert,  Ludo peut intervenir dans la région et 
l’Ile de France.
Service à domicile: Livraison de repas pour les personnes âgées à partir de 10€90, plate-
au repas pour les entreprises à partir de 16€ HT.
En livraison ou au labo de Mainvilliers
5 Rue Georges Charpak - Za Le Vallier - 28300

SOUK EL NOUR
Viande 100% française de race à viande, Tout est découpé et travaille sur place. Boeuf, veau, volailles et 
agneau ainsi qu’une épicerie, ouverte du Mardi au Dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.  Possi-
bilité d’achat de colis de viandes, sur commande.
9 Bis Place Des Arcades - 28110 - Lucé - 09 86 76 11 07 

POISSONNERIE
A LA FINE MAREE
Un étal pour amateurs d’huîtres, poissons et crustacés, la maison reçoit des arrivages quotidiens en frais.
Fabrication de rôtis.
Du mardi au jeudi de 9h à 13h et 15h à 19h30, les vendredis et samedis 8h30 à 19h30.
16 Rue De La Pie - 02 37 21 01 76 

AU PLAISIR IODÉ
Sur Luisant, juste en face de Cyril Avert, un ostréiculteur nous invite à découvrir le monde merveilleux des 
fruits de mer, des poissons comme si l’on était à la criée. Grand parking privatif.
33 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 84 88 59 

NOWAK
Venez déguster un plateau de coquillages entre amis ou en famille ou vous faire plaisir avec quelques fruits 
de mer. Sur réservation 72h à l’avance, livraison des plateaux de fruits de mer, de coquillages, de crustacés 
à domicile ou au bureau, sur Chartres et alentours.
9 Rue Jean Moulin Genainvilliers - 28190 - MITTAINVILLIERS - 02 37 22 50 43 

EPICERIE FINE & DU MONDE
4 SAISONS
Une épicerie de longue date en centre ville, du choix.
10 Rue Saint Michel - 02 37 21 12 81 

AFRO-ASIE STORE
De 9h30 a 20h du lundi au samedi, le magasin propose des légume exotiques frais, des produits asiatiques 
et africains. Poissons et viandes congelés. Un rayon boissons exotiques et des alcools.
10 Rue Du Docteur Gibert - 06 27 18 30 77 

LE PAIN DES COPAINS
La maison propose aussi un rayon épicerie fine
34 Rue Pannard - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 23 24 97
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ESCALE AU PORTUGAL
Venez découvrir des produits portugais et brésiliens (vins, charcuterie, morue, pasteis de nata, etc...). Tous 
les plats à emporter sont réalisés maison et les grillades au charbon de bois. 
Possibilité de livraison à domicile et service traiteur.
9 Rue Charles Coulomb - 02 36 67 25 51 - www.escaleauportugal.fr 

FERME SAINTE SUZANNE
Ferme Sainte Suzanne c’est aussi une épicerie fine, on y retrouve les produits “Terre d’Eure et Loir”, les jus 
et confitures Alain Milliat et la gamme Petrossian (caviar, tarama, vodkas,...). Un rayon “appareils froma-
gers” (raclette, fondue, plateau,...).
4 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24 

L’ITINERAIRE GOURMAND
Depuis 1999 la spécialité est « les produits des terroirs “Maison Godard, Maison Valette, Ducs de Gascog-
ne” que de bonnes choses à découvrir, un grand de choix de thés, un beau rayon d’épicerie fine.
Ils réalisent des coffrets gastronomiques à la demande et selon votre budget. N’hésitez pas.
9 Rue De La Pie - 02 37 21 77 12 

PROXI
Certains légumes et fruits sont moins chers qu’en grande surface, comparez vous-même... Une adresse à 
découvrir. Crémerie, produits frais, très grand choix de vins, l’écho républicain, livraison à domicile.
10 Rue De La Porte Guillaume - 02 37 34 54 53 

VILLA TOSCANE
Que du bon, du très bon. Voici une épicerie fine italienne où les saveurs sont fabuleuses.
Lasagnes, pâtes fraîches.
15 Rue De La Pie - 02 37 36 14 97 - www.villatoscane.fr

SAVEUR D’AFRIQUE
Tout nouveau sur Chartres, une épicerie franco africaine où l’on retrouve une gamme 
de produits frais en direct de Rungis, rapport qualité prix imbattable, rayon tropical, 
manioc, banane plantain, patates douces, gombos, etc....
Place Des Arcades - 28110 - Lucé - 07 61 59 92 01 

SOUK EL NOUR
Une épicerie orientale, on y retrouve les épices, fruits secs, laitages, légumes secs, olives, boissons ainsi 
qu’un rayon de viandes fraîches découpées sur place. Du Mardi au Dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 15h 
à 19h30. Possibilité d’achat de colis de viandes, sur commande.
9 Bis Place Des Arcades - 28110 - Lucé - 09 86 76 11 07 

SUPERMARCHE ASIATIQUE LY
Unique à Chartres, sur 250 m² un grand choix de produits asiatiques, des produits sec, des sauces, des 
congelés, une grande variété de nouilles et beaucoup de boissons exotiques. Ils ont aussi un rayon bazar  
ainsi qu’une gamme de produits réunionnais.
8 Rue Jean Rostand - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 70 16 - facebook.com/supermarcheasiatiquely

CHEZ LES ITALIENS 
L’amour et la passion pour la nourriture, l’alimentation saine, les traditions, l’histoire, l’unicité des pro-
cessus de fabrication, sont encore conservés dans le coeur et les mains des petits producteurs italiens.
Nous avons choisi de vous faire connaître et goûter leurs produits, les vrais produits italiens. 
8 Rue Des Changes - 07 82 83 46 53 - www.chezlesitaliens.com

FRUITS ET LÉGUMES
ANDRE CLAUDE

Spécialiste du produit frais depuis 1960. Une affaire familiale, toujours en pleine évo-
lution qui propose une surface de 300 M2 reliant un large choix de fruits et légumes, 
fromages, vins, spiritueux et épicerie fine. Gardant l’esprit d’autrefois avec sa vente tra-
ditionnelle. Une adresse à ne pas manquer. 
Mardi, jeudi et vendredi 8h-12h et de 15h-19h - mercredi et samedi 8h-12h.
40 Rue Du Mar Leclerc - 28110 - Lucé - 02 37 35 19 86 - www.andreclaude.fr
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CUEILLETTE VARET
Fruits et Légumes BIO de saison à cueillir ou déjà cueillis. Marché à la ferme avec leurs produits transfor-
més : sirop, jus, confitures, soupes, conserves ... Rayon crémerie : Oeufs, viandes, charcuterie, vin, épicerie 
du terroir... du 1 juin au 1 novembre mercredi  13h30 - 18h et le samedi  9h 18h30 ainsi que le reste de 
l’année le samedi 10h - 18h
Route De Moutiers - 28150 - LOUVILLE LA CHENARD - 06 08 03 07 93 - www.cueillettevaret.com

FRUITS ET LÉGUMES DU BOIS PARI
L’entrepôt vous accueille les vendredi 10h/19h toute l’année et les mercredis après midi 
l’été pour vous proposer des fruits et légumes de qualité irréprochables à des tarifs très 
compétitifs.
Parking privé et gratuit.
13 Route De Gasville - Le Bois Paris - 28630 - NOGENT LE PHAYE - 06 15 48 58 02 - www.
flboisparis.fr 

LA FERME DU VERGER
Produits du terroir : fruits et légumes de saison, volailles, charcuterie paysanne, miel et confitures,  jus de 
pommes. On peut aussi faire soi même parmi 30 types de fruits et légumes.
Ouvert le lundi Du lundi 14h15 19h et du mardi au samedi  9h30 - 12h et 14h15 19h
13 Rue Des Cinq Croix -Ouerray - 28300 - AMILLY - 02 37 32 98 06 - www.fermeduverger.com 

LE DISTRIBUTEUR DE PA’DOU
Producteur de patates douces et de légumes, commercialisés en circuit court via un Dis-
tributeur à casiers basé à la ferme et accessible 24h/24, 7j/7, règlement espèces et CB 
sans contact. Possibilité de passer commande via Messenger, Facebook ou Sms quand 
la commande est prête, vous recevez un code vous permettant d accéder à votre casier 
préparé rien que pour vous. Légumes cultivés en agriculture biologique et conversion 
en produits locaux.  
Louasville - 28360 - Theuville - 06 13 16 68 69 - facebook.com/padou.eurelienne

LE POTAGER DE DIANE
Producteur de fruits et légumes de saison (au détail ou en panier). Vente à la ferme du mardi au vendredi 
15h-19h, samedi 9h-12h30. Distribution de paniers aux sorties des gares de Maintenon, Épernon, Ram-
bouillet et au marché de Nogent-le-Roi le samedi matin.
1 Rue Des Fontaines - Minières - 28210 - LE BOULLAY THIERRY - 06 20 51 72 53 - www.lepotagerdediane.fr 
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LES 3 CHOUX
Dans sa boutique « Les Trois Choux », Céline et son équipe vous accueillent et vous conseillent avec un 
assortiment varié de fruits et légumes frais, de fruits et légumes secs, ainsi qu’un rayon d’épicerie fine 
dans la même thématique. Le petit plus réside dans la confection de plats cuisinés à partir de produits frais 
de saison, mais aussi paniers de fruits sur mesure, plateaux de crudités ou de fruits frais prêts à déguster.
7 Rue De La Pie - 02 37 83 34 81 

LES JARDINS D’IMBERMAIS
Producteur de fruits et légumes, situé entre Dreux et Chartres, une exploitation familiale qui vous propose 
sa cueillette et son marché à la ferme. Profitez ainsi des fruits et légumes de saison sains et mûrs à point, 
à cueillir vous-mêmes, ou tous frais cueillis, dans la boutique. De avril a mi novembre lundi au samedi 9h 
- 12h et 14h30 - 19h et de mi novembre a fin mars les vendredi et samedi.
Imbermais - 28500 - MARVILLE MOUTIERS BRULE - 06 09 89 55 54 - www.jardins-imbermais.fr

PASSION FRUITS
Une surface de vente d’environ 600 M2 reliant un large choix de fruits et légumes, fro-
mages, vins et spiritueux et épicerie fine. LA FRAICHEUR, LE GOUT, LE PRIX.
Rue Henri Macé - 02 37 31 22 22 - www.passionfruits.fr - www.facebook.com/sebatien.
graffin

LES JARDINS DE SERESVILLE
Sur 18 hectares de cultures, on pourra cueillir des fruits, des légumes et des fleurs d’Avril à Novembre. On 
y trouve aussi une boutique qui détaille des Fruits, légumes, charcuteries, volaille, fromages et  produits 
locaux et régionaux.  Les jus de pomme maisons sont déclinés en de nombreuses associations savoureu-
ses. Accueil très sympathique.
Cd 1051 - Seresville - 28300 - Mainvilliers - 07 84 55 18 45 - www.cueillettedeseresville.fr

CUEILLETTE

LA FERME DU VERGER
A 2 km de Lucé sur la D923, il y a un producteur qui nous propose une cueillette de fruits et légumes d’Avril 
à mi-Novembre et une boutique de produits locaux ouverte toute l’année.
Du lundi après midi au samedi soir de 9h15
Ouerray - 28300 - AMILLY - 02 37 32 80 93 - www.fermeduverger.com 
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LES JARDINS DE SERESVILLE
Sur 18 hectares de cultures, on pourra cueillir des fruits, des légumes et des fleurs d’Avril à Novembre. On 
y trouve aussi une boutique qui détaille des Fruits, légumes, charcuteries, volaille, fromages et  produits 
locaux et régionaux.  Les jus de pomme maisons sont déclinés en de nombreuses associations savoureu-
ses. Accueil très sympathique.
Cd 1051 - Seresville - 28300 - Mainvilliers - 07 84 55 18 45 - www.cueillettedeseresville.fr

CUEILLETTE VARET
Fruits et Légumes BIO de saison à cueillir ou déjà cueillis. 
Marché à la ferme avec leurs produits transformés : sirop, jus, confitures, soupes, conserves ...
Rayon crémerie : Oeufs, viandes, charcuterie, vin, épicerie du terroir...
du 1 juin au 1 novembre mercredi  13h30 - 18h et le samedi  9h 18h30 ainsi que le reste de l’année le 
samedi 10h - 18h
Route De Moutiers - 28150 - LOUVILLE LA CHENARD - 06 08 03 07 93 - www.cueillettevaret.com

PRODUITS DU TERROIR
ASSOCIATION L’ABEILLE EURÉLIENNE
Rucher-école, l’association a pour objectif la promotion d’une apiculture de loisirs. Elle vise à amener à 
l’observation et à la protection de la nature par la pratique de l’apiculture.
-  Élevage des abeilles et sélection -  Récolte du miel et mise en pots
Rucher-Ecole – Le Bois Parisien - 28630 - SOURS - 06 88 31 50 34 - apiculture28.free.fr/ 

AU RUCHER DE THIVARS
Une adresse d’apiculteur qui produit des miels (acacias, tilleuls, sarrasin, toutes fleurs), on y trouve aussi 
du pain d’épice artisanal (à goûter absolument).. Vente sur place.
19, Rue Noël Ballay - 28630 - THIVARS - 02 37 26 43 51 

AUX PETITS LÉGUMES
Maraîchage biologique très diversifié, choucroute, fleurs comestibles, micro pousses
4 Rue Pasteur - 28630 - SOURS - 06 86 66 86 70 - www.auxpetitslegumes.com 

BAÏO
Bio à partir de septembre 2021. 
Jus de pommes : Pommes pressées de façon traditionnelle sans adjuvant ni conserva-
teur, pour un produit plus naturel. Fabrication dès la cueillette afin de préserver toute la 
saveur du fruit. - pommes - compotes de pommes - jus de pommes - pommes de Terres
- oignons. Vente à la ferme du lundi au vendredi.
6 Rue De Chartres - 28120 - BAILLEAU LE PIN - 02 37 25 37 04 - baio28.fr

BOULANGERIE MOREL
Franck MOREL, maître artisan pâtissier - chocolatier - confiseur créateur du nougat de Beauce. Il valorise les 
productions agricoles locales : - le miel provient de l’exploitation apicole de Jean-François BILLARD (Damma-
rie). - l’oeuf est issu de la production de Bruno DEBRAY (Thiron-Gardais). Les pâtisseries y sont excellentes.
1 Cour Saint-Pierre - 28360 - Dammarie - 02 37 26 23 67 - www.facebook.com/boulangeriemorel/

DOMAINE DE VOISIN
Palmarès au  Concours Général Agricole  : 2020-Médaille d’Argent - « Foie gras de canard mi-cuit entier » 
2020 - Médaille d’Argent - « Rillettes de pur canard au foie gras de canard 20% » Les produits sont en vente 
sur le site internet, à la boutique 9h - 17h du lundi au vendredi et dans les rayons “produits locaux” de l’agglo.
7 B RUE DE VOISIN - 28140 - TILLAY LE PENEUX - 02 37 99 44 28 - www.ledomainedevoisin.fr 

EARL CAPRI PERCHE
Fromages de chèvre : frais et demi-sec (trèfle du perche, Perch’Rond, crottins, bûches…). Viande bovine 
de race Charolaise élevé dans leurs pâturages . Vente tous les jours sauf dimanche, lundi et jours fériés 
à l’exploitation 9h -12h et 17h30 -19h et le vendredi au marché d’Illiers et le samedi a Nogent le Rotrou.
LA RICHARDERIE - 28480 - FRETIGNY - 02 37 49 53 66
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EARL DE L’EPINAY
Éleveur de génisses Blonde d’Aquitaine. Vente à la ferme de viande en colis 5, 10, 15 ou 20 kg sur comman-
de. Produits vendus à la ferme : Rillettes et saucisson de boeuf. Possibilité de livraison sur l’agglo.
L’Epinay - 28340 - LA CHAPELLE FORTIN - 06 09 37 22 10 

EARL DU VERGER
Ferme céréaliere diversifiée dans la Production d’Huile de colza. Vente à l’unité: 50cl 70cl et 2.5 litres.
Revente dans les boutiques du terroir eurelien.
Le Verger - 28480 - LUIGNY - 06 51 41 20 86 

EARL GUYET
Producteurs “labellisé Terres d’Eure et Loir” produisent du Petit épeautre (7% de Gluten), il se consomme 
comme du riz avec une texture ferme et fondante à la fois et un goût  inchangé depuis plus de 10 000 ans, 
il peut être cuisiné en salade, en risotto, accompagné de légumes, viandes, poissons, etc... La ferme produit 
une farine intégrale moulue sur place à la meule de pierre et permet de confectionner des biscuits, pains, 
etc...
5 Rue Des Tilleuls - 28480 - THIRON GARDAIS - 06 24 58 68 76

EARL LA FUYE
Dans leur ferme bio depuis 24 ans, ils élèvent un troupeau de Red Angus destiné à pro-
duire une viande persillée de terroir.  Boeuf, jeune vache et veau élevé sous la mère.  La 
ferme produit la totalité de l’alimentation sous forme d’herbe pâturée  et de foin pour 
l’hiver. Viande commercialisée principalement en AMAP à Chartres et la Région parisien-
ne. Vente directe à la ferme sur rendez-vous.
Les Hayes De Barville - 28330 - LES ETILLEUX - 06 62 90 31 20 

FERME DE LA BELVINDIERE
Volailles (poulets, canards, pintades…), conserves de volailles, foie gras de canard artisanal, vente à la fer-
me du lundi au vendredi 8h - 12h et 13h - 16h et sur les marchés de Brou le mercredi matin, Chateaudun 
le jeudi matin, Nogent le Rotrou et Le Cloye sur Loir le samedi matin
Les Belvindieres - 28290 - CHAPELLE ROYALE - 02 37 49 32 52 - www.ferme-belvindiere.fr/ - www.facebook.
com/ferme.belvindiere/

FERME DE LA GARENNE
Volailles et canards gras dans la plus pure tradition, élevage en plein air et sont nourris de céréales produi-
tes sur l’exploitation, afin de garantir des produits de qualité. 
Un atelier de découpe où sont préparés les produits frais et une cuisine où sont élaborées les conserves.
Produits frais de saison tout au long de l’année, les plats cuisinés sont vendus dans la boutique vendredi 
et Samedi 9h30-12h30 et 15h30-19h et Dimanche 9h30-12h30.
19 Rue Diane De Poitiers - 28260 - Anet - 06 25 53 58 77 

FERME DES HAUTS VERGERS
Poulets, pintades, canards et produits transformés. Les volailles sont élevées en plein air sur 2 hectares de 
parc. Aucun antibiotique,  uniquement des compléments homéopathiques pour développer leur immuni-
té. Nourries avec les céréales issues de leurs champs (blé et maïs principalement).
Abattage 2 fois par semaine à 120 jours : la chair est ferme et goûteuse.
10 Rue Guegne - 28630 - NOGENT LE PHAYE - 02 37 31 68 49 - ferme-des-hauts-vergers.fr 

HÉLÈNE
Production d’Oies Grasses. Élevage, Gavage, Production et Vente à la Ferme. Foie gras, confits, rillettes…
La Cour Forière - 28240 - SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN - 02 37 37 02 58

VENTE DE VIANDE BOVINE
BLONDE AQUITAINE

A LA FERME
(de l'éleveur au consommateur)

28340 LA CHAPELLE FORTIN
Port : 06.09.37.22.10

Tél : 02.37.56.45
Mail : yann-lebalch@orange.fr
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FERME DE LA BOUVERIE
Magasin à la ferme ouvert lundi 14h - 19h et le samedi 9h -13h. Présent sur le marché de Margon vendredi 
après midi. Viandes et charcuteries en vente aux jardins de Seresville à Mainvilliers vendredi et samedi
La Bouverie - 28400 - Arcisses - 02 18 00 50 31 - www.lafermedelabouverie.fr

FROMAGERIE MOULIN
Fromages de vache au lait entier cru produit à la ferme : Bleu de Beauce 4€15, Patichon 4€95, fromagée 
au poivre 5€05, tomme 13€05... carré aux épices 36€0, fromage blanc 4€15. Vente à la ferme tous les jours 
sauf week-end, de 8h à 11h et de 17h à 18h. Vente de lait cru aux heures de traite.
1, Le Tremblay - 28290 - Chatillon En Dunois - 06 20 33 02 61 - www.terres-eure-et-loir.fr/nos-adherents-57.
html 

FROMAGE DE CHEVRE
Spécialités en fromages de chèvre, tartelettes, fromage frais, aromatisé, yaourt, feuilleté. Vous pouvez re-
trouver Madame Lesniac sur le marché de Chartres le samedi matin pour déguster du vrai produit de terroir.
La Vallée - 61340 - Saint Agnan /Erre - 02 33 83 01 26

GAEL CARTRON APILCULTEUR
Passionné par l’apiculture, Gael a décidé de mettre en valeur sa production en produisant de la qualité et 
en confectionnant un produit dérivé : le nougat. Nature, à l’orange ou au chocolat, le produit est excellent, 
nous l’avons testé aux artisanales. Le vendredi de 14h à 19h et le samedi. De 10h à 12h.
13 Rue De L’Europe - 28360 - Luplante - 09 72 56 46 15 - www.gaelcartron.com 

L’ITINÉRAIRE GOURMAND
On peut acheter des produits de terroir en plein centre ville : bière eurélienne et bon‘vallée, des moutardes, 
du cidre, sablé de Beauce, miel de Chartres, limonades, pâtes joviettes bios, des terrines, des pâtés, des 
plats cuisinés, des moutardes etc... Les coffrets gastronomiques peuvent être confectionnés à la demande.
9 Rue De La Pie - 02 37 21 77 12 
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LA CUEILLETTE DE SERESVILLE - CHAPEAU DE PAILLE
Cueillette de fruits, légumes et fleurs : produits frais et transformés (jus de fruits, potages, confitures…)
37 Rue De L’Arsenal - Seresville - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 42 40 

LA FERME DES CHAMPARTS
Volailles prêtes à cuire, Oies : foie gras, confits, rillettes… Les animaux sont abattus le 
mercredi matin et sont vendus aux particuliers à la boutique le vendredi 14h30 - 18h et 
le samedi matin  9h30 - 12h
5 Rue Des Pierriers – Godonville - 28800 - VILLIERS SAINT ORIEN - 06 17 24 27 49 - www.
facebook.com/lafermedeschamparts

LA FERME DU COLOMBIER
Pommes de terre, oignons (produits par Benoit HALLAY)
Lieu-dit Groasleux - 28250 - DIGNY - 06 84 96 62 32 

LA FERME DU VERGER
A 2 km de Lucé sur la D923, il y a un producteur qui nous propose une cueillette de fruits et légumes d’Avril 
à mi-Novembre et une boutique de produits locaux ouverte toute l’année.
Du lundi après midi au samedi soir de 9h15 à midi et de 14h15 à 19h
Ouerray - 28300 - Amilly - 02 37 32 80 93 - www.fermeduverger.com 

LA FERME DURBOIS
La ferme Durbois est un élevage traditionnel en plein air qui élève des cochons, mou-
tons, vaches et poules, tous les animaux sont nourris avec les céréales et au fourrage de 
la ferme. En libre service, au distributeur automatique ou en commandant vos colis au 
06 70 35 55 30. Labellisé “Terre d’Eure et Loir”.
Lieu Dit Durbois (RD 24 Entre St Arnoult Des Bois Et Digny) - 28190 - BILLANCELLES - 06 
24 28 46 70 

LA FERME GRANDVILLAIN
Volailles : poulets, dindes, pintades… Volailles festives en fin d’année.
Produits transformés : rôtis paupiette saucisses émincés, rillettes, cordons bleus, etc....
Vente au magasin vendredi soir et samedi matin, vente en ligne et livraison dans toute la France.
1 RUE DU STADE - 28140 - ORGERES EN BEAUCE - 02 37 99 77 93 - www.ferme-grandvillain.fr 

LA FRAISERAIE DE SOURS
Producteur de Fraises de qualité récoltées a la main pour les professionnels et les par-
ticuliers.
En mai, juin et septembre, à la ferme la semaine 16h - 18h et  le week end 10 -12h. 
Vous retrouverez aussi leurs fraises fraîchement cueillies aux marchés de Chartres.
Ferme Du Château - 28630 - Sours - - - www.lafraiseraiedesours.fr/ - www.facebook.
com/lafraiseraiedesours

ALICE CHALLINE-BONNET
la Ferme produit les oeufs de 4500 poules élevées en plein air, éleveurs de volailles 
depuis 3 générations, leur savoir-faire évolue sans cesse. 
Les poules disposent d'un parcours de 2 hectares de pré pour s'ébattre à leur guise et 
produisent environ 4000 oeufs labellisés "Terres d'Eure-et-Loir" par jour.
Vous pouvez acquérir les oeufs frais 24/24 au distributeur de la ferme.
4, Rue De La Mairie - 28190 - Billancelles - 06 75 67 45 63
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LA GRANGE DU COUDRAY
Dans une surface de 100m2, la spécialité est la charcuterie de campagne : terrines, rillettes, rôti cuits, jam-
bon à l’os cuit au bouillon de légume, poitrine cuite, fumée, petit salé, jambonnette. On trouve un rayon 
boucherie de viande fraîche de porcs, des volailles fermières et des lapins.
Une gamme de fromages de la région, rayon épicerie fine cave à vin.
124 Rue De Voves - 28630 - Le Coudray - 02 37 90 71 13 - www.lagrangeducoudray.fr

LE PAIN DES COPAINS
La/ maison propose aussi une large gamme de produits du terroir
34 Rue Pannard - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 23 24 97

LES VERGERS DU THEUIL
Cidre fermier, jus de pommes, Pétill’Corvésien. Vente à la ferme sur rendez-vous.
10, Le Theuil - 28240 - LES CORVEES LES YYS - 06 68 19 36 53

LE DISTRIBUTEUR DE PA’DOU
Producteur de patates douces et de légumes, commercialisés en circuit court via un Distributeur à casiers 
basé à la ferme et accessible 24h/24, 7j/7, règlement espèces et CB sans contact. Possibilité de passer 
commande via messenger facebook ou sms - quand la commande est prête, vous recevez un code vous 
permettant d accéder à votre casier préparé rien que pour vous. Légumes cultivés en agriculture biologi-
que, et conversion  - produits locaux.
Louasville - 28360 - Theuville - 06 13 16 68 69 - facebook.com/padou.eurelienne

LES JARDINS D’IMBERMAIS
Entre Dreux et Chartres, la ferme familiale vous propose tout au long de  l’année des fruits, 
légumes et fleurs cultivés à la ferme. Cueillette en libre service ou tout frais cueillis au 
magasin. Retrouvez aussi toutes les saveurs des producteurs “ Terre d’Eure et Loir “. Ou-
verture de avril à mi novembre du lundi au samedi et pendant chaque vendredi et samedi.
2 Chemin Des Aubépines - 28500 - MARVILLE MOUTIERS BRULE - 02 37 38 31 04 - www.
jardins-imbermais.fr 
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MA FERME EN VILLE
En hyper centre, Fabien nous apporte des fruits et légumes bio eureliens cultivés dans sa ferme à 10 km 
de Chartres
17 R Pie - 02 34 42 56 99 

SCEA VIRGINIA CORN
Production diversifiée en agriculture biologique de légumes de saison, fleurs comesti-
bles et fruits. Production tournée vers la gastronomie mais aussi vers les particuliers. 
Boutique à la ferme les vendredi de 16 à 19hr et les samedis de 10 à 13hr.
2 Place De L’Eglise - 28170 - TREMBLAY LES VILLAGES - 02 37 65 28 01 - www.virginia-
-corn.fr/

VOTRE MADELEINE DE PROUST
Économie sociale et solidaire la fabrication des Madeleines de Proust se fait sur le site de Lèves et produit 
1 tonne par mois pour les 3 parfums de madeleines et vend dans le monde entier. On les trouve chez 
Délices Lamarque au 32 rue des Changes à Chartres
10 Masson - 28120 - SAINT AVIT LES GUESPIERES - 06 11 04 91 33 - www.lamadeleinedeproust.fr

TERRES D’EURE-ET-LOIR
Vous cherchez des produits de terroir ? Terres d’Eure-et-Loir vous garantit l’origine eurélienne des produits. 
Créée par la Chambre d’agriculture, la marque compte 120 membres : agriculteurs, artisans, magasins, res-
taurants et traiteur réunis pour vous faire découvrir le goût des produits euréliens : fruits, légumes, agneau, 
foie gras, miel, bière,... Des produits locaux et spécialités maisons à retrouver pour régaler vos papilles !
10 Rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 - Chartres - 02 37 24 45 09 - www.terres28.fr

CHOCOLAT & CONFISERIE
BOULANGER DISTRIBUTION
Un espace de vente pour tous les passionnés de pâtisserie, particuliers ou professionnels. décors de gâte-
aux, dragées, conseils de chefs, petit matériel, fruit sec, pâte à sucre, farine, chocolat, emballages ...
4 Rue Jean Perrin - 28600 - LUISANT - 02 37 28 62 21 - www.boulanger-distribution.fr

ATELIER DE LOZANNE
Pour La maison, ce qui est gratifiant avec la chocolaterie, c’est qu’on a tellement d’amour à donner à notre 
travail, qu’on ne peut qu’en être fier à la fin. Il y a forcément un petit peu de nous dans ce que l’on fait ! “
Du lundi au samedi 7h - 20h et 7h - 18h le dimanche.
25 RUE DES PIERRES MISSIGAULT - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 47 01 25 - www.latelierdelozanne.fr

BOULANGERIE SAINT MAURICE
Maître boulanger, maître pâtissier et chocolatier, monsieur Jerôme vous propose toutes sortes de confi-
series : macarons, mentchikoffs, chocolats, guimauves. Vente à l’unité, au poids, en ballotins, en coffrets. 
Idéal pour faire des cadeaux.
4 Rue Saint Maurice - 02 37 21 10 15 

CARRÉ VANILLE
Benoît Deschamps confectionne sur place des chocolats haut de gamme, de jolis ballotins à partir de 18€ 
(assortiment de 24 bonbons différents). La boutique propose un rayon pâtisserie fine avec des macarons, 
gâteaux de voyage, etc.... Fermeture le lundi et mardi.
17 Rue De La Pie - 09 81 10 44 70

DÉLICES LAMARQUE
Un monde où la gourmandise et la magie sont à l’honneur pour le plus grand plaisir des yeux et des pa-
pilles. Un décor tout droit sorti d’une vieille carte postale, la saveur des confiseries d’antan sélectionnées 
parmi les meilleures recettes réalisées par des artisans au savoir-faire reconnu.
32 Rue Des Changes - 09 83 02 95 42 - www.deliceslamarque.com 

GLUP’S
Magasin de bonbons, 250 références de Bonbons vrac, composition de bonbons pour mariage,anniversaire, 
noël ect.... Une tuerie.
26 Rue Marceau - 02 37 20 01 25 - www.facebook.com/glups.chartres/
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DAVID LAMBERT CHOCOLATIER
Accueilli avec le sourire, on goûte sur place à des créations sublimes. Chocolats au pur beurre de cacao, 
des pâtes de fruits exceptionnelles, macarons, tout est préparé par David Lambert. Demandez à goûter 
au vitrail de Chartres. A découvrir, “C’est Chartres en chocolat” avec 4 tablettes grands crus issus de 
l’agriculture biologique à l’effigie de la Cathédrale, la Porte Guillaume, la Halle Billard et le Pont des Mini-
mes. Carte de fidélité
1 Place Billard - 02 37 99 93 17 - facebook.com/davidlambertchocolatier

LES CHOCOLATS YVES THURIES
« Meilleur ouvrier de France ». Chocolats pur beurre de cacao, sans adjonction de graisse végétale, vin 
Gaillac, cadeaux, vaisselle, confitures artisanales Francis Miot “Meilleur ouvrier de France” et triple cham-
pion du monde. Spécialité les Croquignoles, les macarons chocolat aux fruits et les demi-macarons au 
chocolat. Carte de fidélité
12 Rue Des Changes - 02 37 36 61 45 

SUPERETTE
  

SAVEUR D’AFRIQUE
Tout nouveau sur Chartres, une épicerie franco africaine où l’on retrouve une gamme de produits frais en 
direct de Rungis, rapport qualité prix imbattable, rayon tropical, manioc, banane plantain, patates douces, 
gombos, etc... 
Place Des Arcades - 28110 - Lucé - 07 61 59 92 01

ALLMARKET
On y trouve un important rayon de boucherie-charcuterie, des viandes françaises, de fruits et légumes et 
tous les produits de supermarché (sauf des alcools). Ouvert 7/7 9h-19h30.
22 Rue Francis Vovelle - 02 37 84 58 93

CARREFOUR CITY
Sur 295m2 Un bon commerce, rayon frais, épicerie, viandes, tous les produits de première nécessité. Point 
chaud, livraison à domicile. Du lundi au samedi 7h - 22h et 9h - 13h le dimanche.
4 Rue Pierre De Coubertin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 84 13 50 

LA TONNELLE
Vous avez oublié quelque chose ? il est 20h ?  Vous pouvez passer chez eux. Ils sont sympas, disponi-
bles et compétents avec un accueil digne de ce nom. Alimentation générale, fruits et légumes, produits 
d’entretien et hygiène, alcool, etc... De 8h30-13h et 15h-22h dimanche et jours féries de 8h-21h.
37 Rue Saint Brice - 02 37 30 29 13 
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LES COMPTOIRS DE LA BIO CHARTRES - BARJOUVILLE
Le plus grand choix de produits Bio et naturels chez votre spécialiste Bio avec 8 500 références au prix le 
plus juste. L’objectif est de proposer une alimentation plus saine et plus écologique bon pour le corps et 
bon pour la planète. Les Comptoirs de la Bio militent pour vous offrir le meilleur et portent une attention 
toute particulière à la qualité de ses produits.
1 Rue De La Torche - 28630 - Barjouville - 09 75 72 74 60 - www.lescomptoirsdelabio-barjouville.fr/

BIOMONDE COEUR DE CHARTRES
Une belle supérette Bio en plein coeur de ville, on y trouve de tout : Fruits et légumes, 
produits frais, épicerie, vins et spiritueux, jus de fruits et légumes, hygiène et cosméti-
ques naturels, entretien et produits pour la maison compléments alimentaires, produits 
adaptés aux régimes spécifiques (sans gluten, régimes végétariens, sans lactose,…). Le 
lundi 13h30 – 19h30 et du mardi au samedi 9h30 – 19h30.
6 Rue De La Clouterie - 02 37 27 07 23 - biomonde.fr

MONOPRIX CHARTRES
La plus grande surface en centre ville, avec beaucoup de choix.
21 Rue Noël Ballay - 02 37 36 41 08 - www.monoprix.fr

SURGELÉS
GAMM VERT
En plein centre ville, une jardinerie offrant plantes, outils, vêtements et produits animaliers. Produits lo-
caux et circuit court.
39 Rue De Chateaudun - 02 37 21 95 70 - www.magasin.gammvert.fr 

PICARD SURGELES
Des surgelés natures et cuisinés en portions individuelles ou familiales.
RUE DE LA MADELEINE CTRE CIAL RN 10 - 02 37 30 21 44 

THIRIET MAGASINS
Thiriet est spécialisé dans les surgelés, plats cuisinés, entrée, plats, desserts. La maison fabrique toutes ses 
pâtisseries et toutes ses glaces. Carte de fidélité : offres promotionnelles + cumul avantages. Service drive.
1 Rue Jean Rostand - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 36 64 99 - www.thiriet.com 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
LE PAIN DES COPAINS
On peut aussi retrouver leurs produits dans les distributeurs automatiques
34 Rue Pannard - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 23 24 97

FERME DURBOIS
Toujours en produits de la ferme, on vous propose 2 distributeurs automatiques réfri-
gérés environ 200 produits ainsi qu’un distributeur de pain.
1 Place Maurice Deschamps - 28170 - Favieres - 02 37 51 05 44 

LA FERME DURBOIS
Distributeur automatique de la ferme Durbois vous propose tous ses produits ainsi que 
ceux de fermes voisines en libre service et à portée de main quand vous le souhaitez. 
70 casier climatisés  et 70 casiers réfrigérés avec une prévision d’ajout de 300 casiers 
réfrigérés au début de l’été. 7/7 et 24/24
Lieu Dit Durbois (RD 24 Entre St Arnoult Des Bois Et Digny) - 28190 - BILLANCELLES - 06 
24 28 46 70 
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ALICE CHALLINE-BONNET
On peut retrouver les produits de la ferme dans leurs distributeurs automatiques
4, Rue De La Mairie - 28190 - BILLANCELLES - 06 75 67 45 63

LE DISTRIBUTEUR DE PA’DOU
Producteur de patates douces et de légumes, commercialisés en circuit court via un Distributeur à casiers 
basé à la ferme et accessible 24h/24, 7j/7, règlement espèces et CB sans contact. Possibilité de passer 
commande via messenger facebook ou sms - quand la commande est prête, vous recevez un code vous 
permettant d accéder à votre casier préparé rien que pour vous. Légumes cultivés en agriculture biologi-
que, et conversion  - produits locaux.
Louasville - 28360 - Theuville - 06 13 16 68 69 - facebook.com/padou.eurelienne

COURS DE CUISINE
11 COURS GABRIEL
Cours de cuisine pour adultes et enfants. Table du Chef, Tables de fêtes, Cours privatif pour groupe. For-
mules pour les entreprises. Boutique et bons cadeaux. Carte de fidélité.
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30. Le samedi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30..
11 RUE GABRIEL PERI - 02 37 99 25 48 - www.11coursgabriel.com - facebook.com/11coursgabriel

BOULANGER DISTRIBUTION
Un espace de vente pour tous les passionnés de pâtisserie, particuliers ou professionnels.
décors de gâteaux, dragées, conseils de chefs, petit matériel, fruit sec, pâte à sucre, farine, chocolat, em-
ballages ...
4 Rue Jean Perrin - 28600 - LUISANT - 02 37 28 62 21 - www.boulanger-distribution.fr 

L’ATELIER GOURMAND
L’Atelier Gourmand propose des cours de cuisine pour développer ses connaissances sur le thème du 
Cuisiner bien, bon et beau. Menu complet, atelier thématique, cuisine du monde, cours de pâtisserie... il 
y en a pour tous les goûts !.
Carte de fidélité  : tarif dégressif
Prestation sur-mesure pour les entreprises.
Sur rendez-vous.
2 Rue Montescot - 09 73 55 43 58 - www.atelier-gourmand.fr - www.facebook.com/atelier.gourmand.
chartres

LA CONFRERIE DES FINS GOURMETS EURELIENS
Si vous croisez des personnes habillées curieusement avec une biaude noire (blouse paysanne) en train 
de promouvoir, de goûter des spécialités locales, il s’agit bien des membres de cette confrérie. Fondée il 
y a quelques années, la confrérie n’en finit plus de mettre en valeur les produits locaux. Pour preuve : le 
dernier concours du pâté en croûte a encore été une réussite totale. Bravo les confrères, on vous adore.
10 Rue Maunoury - 02 37 84 01 01 - finsgourmets28.freezer/ - www.facebook.com/la-confrérie-des-fins-
-gourmets-euréliens-604462873340410

LES MARMITES DE MYMY
Des ateliers qui se déroule en toute simplicité par groupe de 4 personnes maximum et sur une durée de 2 
heures environ,  pour un vrai moment d’échange et de partage. C’est avec décontraction seront abordés 
les bases de la cuisine et de la pâtisserie, en concoctant les plats que vous emporterez afin de les déguster 
avec vos proches.
13 Rue Des Bergeries - 28700 - Auneau - 07 70 74 48 37 - www.lesmarmitesdemymy.fr 

THERMOMIX
Les Cours de cuisine Thermomix sont l’occasion de vous perfectionner dans l’utilisation de votre appareil, 
d’apprendre des Trucs & Astuces pour réaliser des recettes plus élaborées.
8 Rue Charles Coulomb - 02 37 28 94 14 
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SOIRÉE & NUIT
BAR À THÈME & BAR À VINS

BARDEPOCH
Une bonne ambiance, des tarifs très corrects, une sortie réussie assurée.
12 Rue De La Clouterie - 02 34 42 69 46 

CHOPE ET COMPAGNIE CHARTRES
Entre industriel et mécanique mais confortable, vous dégustez vos chopes dans un lieu 
unique ! Ce sont plus de 1100 références de mousses, vins et spiritueux à déguster sur 
place ou à emporter. Retransmission des matchs, concerts, after-works, animations, ... 
les jours et les soirées ne se ressemblent pas chez Chope et Compagnie !
L’équipe est à votre service et toujours avec le sourire !
15 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay-sur-Eure - 02 34 40 06 37 - www.chope-
etcompagnie-chartres.fr/ 

ELLAN VANNIN
C’est un pub irlandais, on peut déguster bières et whiskies. Très large choix de boissons, 110 whiskies, 
85 rhums, 45 bières, 40 shooters, gamme variée de cocktails. Concerts réguliers, baby-foot, pool anglais, 
fléchettes, soirées à thème, retransmission de sports sur écran géant, 3ème mi-temps.
Du lundi au jeudi de 12h à 1h, vendredi de 12h à 2h, samedi de 19h à 2h.
6 Place Drouaise - 02 37 36 08 27 

JUNGLE CAFE
Un bar branché, une déco très réussie, une bonne soirée assurée. Grande terrasse pour les beaux jours..
42 Rue Saint Pierre - 02 37 28 28 11 - www.facebook.com/junglecafe28/

L’ESCALIER - SALON&BAR
Après une rénovation complète L’Escalier est un Lounge Bar à ambiance musicale et déco atypique. 
Le charme de la basse ville se retrouve dans l’établissement oú est proposée une large sélection de 
Cocktails, Vins et Spiritueux. L’accueil y est chaleureux, les produits de qualité et le service professionnel.
Dans l’après midi, pour l’apéro ou tard dans la soirée L’Escalier devient incontournable.
Du mardi au jeudi 16h-1h et vendredi 16h-2h
1 Rue Du Bourg - 07 86 09 50 38 - www.facebook.com/lescaliersalonbar

LE BEFORE
Bar  ambiance - tapas - Cocktail géants snacking chaud et froid. Pendant les restrictions covid le restaurant 
ne fonctionne qu’en extérieur avec une terrasse couverte et chauffée. La maison pratique des tarifs de bar 
classique. Parking surveillé. Vendredi, samedi et dimanche de 19H à 2H du matin.
2 Rue Mondétour - 28630 - NOGENT LE PHAYE - 06 18 30 75 21 - www.facebook.com/beforechartres
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LE CHRISTIE’S
Une adresse à découvrir, une nouvelle sélection de vins français et cocktails proposés par Christophe 
membre des barmans de France. Un intérieur confortable pour décompresser et se retrouver entre amis. 
Soirées à thème 2 fois par mois. Terrasse l’été.
13 PLACE CHATELET - 02 37 18 06 06 

LE FITZGERALD
Bar Lounge dans une ambiance feutrée Art déco avec After Work et programmation de soirées Jazz live un 
mercredi par mois. Ouvert 7/7 24/24.
1 Place Pierre Semard - 02 37 21 01 41 - www.facebook.com/hoteljehandebeaucechartres/

LE GARAGE
Venez découvrir des burgers gastronomiques faits-maison et préparés avec des produits bien de chez nous. 
Vous pourrez aussi y déguster des rhums et des cocktails, accompagnés de planches à partager, tout en 
bénéficiant d’une ambiance unique dans la coeur de ville. Le nouveau rendez-vous concept de Chartres !
15 Place Du Cygne - 02 37 27 01 55 - www.barlegarage.fr 

LE MADRIGAL
Une ambiance feutrée et cosy, avec un service impeccable digne de la maison. Le plus ? Un service snacking 
7/7 club sandwich, fish and ships, croque monsieur, foie gras, paté de Chartres,  ardoises de charcuteries, 
et des huîtres. Le tout avec la qualité Monarque. Fermeture aux heures légales : 1h en semaine et 2h le WE.
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com 

LE PLAZA
Pour une ou quelques heures, pour un verre ou quelques uns de plus, pour un accom-
pagnement pizzas ou tapas ou tout simplement un bon moment, le Plaza vous attend 
du Mercredi au Samedi
33 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 30 94 61 

LE WELCOME
Bar à cocktails ouvert du mardi au dimanche de 17h à 1h, jusqu’à 2h vendredi et samedi. Optez pour un 
verre de vin en terrasse en profitant du soleil, de l’espace cosy de la mezzanine ou tout simple installez-
-vous au bar pour déguster une bière ou un café. N’hésitez pas à réserver votre table pour vos retrouvailles 
entre collègues après le travail ou pour votre anniversaire entre amis. Likez notre page Facebook pour 
suivre toute notre actualité!
18BIS Bd Chasles - 0625440020 - welcome-bar.metro.bar - www.facebook.com/barwelcomechartres/
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LE PRESSOIR
Arnaud sait vous concocter de bonnes soirées avec de la musique variée, des expos et des concerts. Voilà 
de quoi fidéliser une clientèle. Du lundi au samedi à partir de 17h00 jusqu’aux heures légales.
21 Rue De La Porte Morard - 02 37 30 79 50 

LE RUSTIC
C’est jeune, c’est animé, c’est sympa et très bien tenu. Large choix de cocktails. Musique métal.
18 Rue De La Mairie - 02 37 36 64 03 

THE SHAMROCK
Bières, whiskys et liqueurs d’Irlande, retransmission des matchs de foot, tournois de baby-foot et de fifa, 
vendredis shooters.
2 Rue De La Mairie - 02 37 98 37 87

V&B CHARTRES
V and B Chartres est le lieu de rendez-vous parfait pour partager un bon moment ! Que ce soit pour
l’afterwork, un concert, l’Oktoberfest, la St Patrick, les retransmissions sportives... ou simplement boire
un verre entre amis. Toutes les occasions sont bonnes pour rejoindre la communauté des VandBistes !
39 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 28 24 75 - www.vandb.fr

CABARET
CABARET DU BOUT DES PRÉS
5 Spectacles Magiques (“Vénus Cabaret”, “Vénus Voyage”, “Show Western”, “70&CO” et “Légend’Airs”) 
dans un lieu atypique et féerique en formule déjeuner, dîner ou champagne/spectacle.
Entrée : déjeuner 73€, dîner 83€. 7j/7j toute l’année pour une soirée naturellement féerique.
Route De Limours - 78720 - CERNAY LA VILLE - 09 66 96 17 47 - www.cabaretduboutdespres.fr

L’ETINCELLE
Toute l’équipe de L’ÉTINCELLE vous reçoit au cabaret et vous propose ses différents 
spectacles, la “revue Cabaret” haute en couleur et en surprises digne des grandes salles 
parisiennes, son “show 80 “chanté et dansé  et “Nos tendres années” pour revivre vos 
meilleurs souvenirs . Des tarifs abordables entre 45€ et 90€.
13 RUE DE L EUROPE ZI DE PIERRES - 28130 - PIERRES - 09 66 91 84 96 - www.etincelle-
-cabaret.com - www.facebook.com/etincellecabaret/

DISCOTHÈQUE
CLUB LE PRIVILEGE
Le Privilège agrandit l’espace pour laisser plus de place à la fête. C’est LA discothèque du centre-ville, à 
l’ambiance assurée pour y passer une très bonne soirée. Salles sur 3 niveaux. La musique est généraliste 
et attire les danseurs sur la piste.
1 Place Saint Pierre - 02 37 35 52 02 

L’OMG
Cinq salles, trois discothèques, deux bars à thème et la possibilité de location de salles. Bonne organisa-
tion. Vous y trouverez toutes sortes de musique.
Le Bois Paris - 02 37 31 62 54 
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QG CLUB
Musique généraliste à tendance latino reggaeton. Très bon DJ (différent chaque samedi).  Entrée gratuite 
avant minuit, tarif sur les bouteilles avant 2H, boîte très bien tenue moyenne d’age de 25 ans..
Show régulier de vedettes (Jessie Matador, Papa London, Camro, ....). Navette gratuite aller et retour.
1 Rue De La République - 28300 - Saint Prest - 02 37 22 37 62 - www.facebook.com/qgchartres

BOWLING & BILLARD

BOWLING DE CHARTRES
12 pistes de Bowling officiel équipées de barrières pour les enfants. 5 Billards Pool et 2 simulateurs de voi-
ture, 2 Billards Américain. 2 salles de réalité virtuelle avec plusieurs immersions pour petits et grands. Salle 
de jeux vidéo. Soirée Entreprises. Bar à cocktail license IV. Carte de fidélité. Tous les jours à partir de 15H.
8 Route De Gasville ZA Le Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 61 98 - www.bowling-chartres.com

CLUB PRIVÉE  LIBERTIN
SHAKER CLUB 28
La direction a change en 2019, tout a été refait a neuf. Du mercredi au samedi soir,  des soirées coquines 
et libertines dans une ambiance sexy, glamour et séduction a deux pas de Chartres. Tout est extrêmement 
propre et climatise. L’établissement possède une piste de danse, 10 coins câlin à l’étage où l’on dispose 
de nombreux objets  coquins, menottes, fouets. Pole danse, cheminée, coin fumeur couvert et protégé, 
grand parking.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - VITRAY EN BEAUCE - 09 63 58 69 48 - www.shakerclub.fr 

GÎTE & LOCATION MEUBLÉE
LE PARVIS  (LA MAISON DE LA CATHEDRALE)
Les cinq chambres sont magnifiques, chacune avec son thème. La vue ne peut être plus proche de Notre 
Dame de Chartres. Une très bonne adresse.
13 Place De La Cathédrale - 02 37 21 12 12 - www.le-parvis-chartres.fr

CHEMIN DE L’EVEIL PAR ZAIN ET ZEN
Nuit Insolite dans une Bulle et jacuzzi privatif. Installées sur une terrasse, dans notre bois, nos bulles sont 
semi-opaques et leur dôme transparent offre une vue sur la cime des arbres. Au chaud dans votre lit dou-
illet, appréciez votre petit déjeuner et laissez vous bercer par le doux murmure de la nature... Possibilité 
de massages et soins dans notre espace bien-être.
2 Ter Rue De La Croix Bonnard - 02 37 21 74 15 - www.chemindeleveil.com 

LES CONVIV’HÔTES
3 chambres et 1 studio dans une atmosphère familiale, les tarifs sont serrés. Nuitée entre 
58 et 85 euros (petit-déjeuner et taxes de séjour inclus), Réservation possible en direct 
sur le site sans frais ni commission. Ouvert toute l’année.
Etablissement référencé “accueil vélo” et situé sur la véloscenie.
10 Rue Du Pot Vert - 06 10 17 17 60 - www.lesconvivhotes.com 

GÎTES ET LOCATION MEUBLEES
Agence de réservation ouverte du lundi au vendredi de 08H30 à 18H00, le samedi matin de 09H30 à 12H30. 
Vous recherchez un studio meublé pour quelques semaines ? un gîte pour votre prochain week-end à la 
campagne entre amis ? Découvrez notre sélection de plus de 170 adresses à Chartres et aux Alentours.
09 Rue Du Cardinale Pie - 02 37 84 01 01 - www.reservation-tourisme28.com 
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L’AUBERGE DE JEUNESSE
Accueil de 15h à 20h..
23 Avenue Neigre - 02 37 34 27 64 

LE NID
Studios meublés équipés d’une cuisine et d’une salle de bain en plein coeur de Chartres. Accès internet 
câblé, linge fourni, ménage en semaine pour les longs séjours. Location à la carte : de 50 € à 66 € la nuit. . 
Petit déjeuner (11€) et restaurant à l’Hôtel et à l’Ecume (voir restaurant).
30 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 18 52 77 

GÎTE DES PRES’
A 15 minutes de Chartres, une agréable maison de 90 m² comprenant cuisine bien équipée, WC, 2 salles 
d’eau, 2 chambres avec lits doubles, séjour avec canapé convertible. A l’étage : 3 chambres avec 2 lits de 90 
chacune. Chauffage central, lits faits à l’arrivée et linge de toilette. Epicerie de base à disposition. Jardins 
clos, étang à proximité, base ULM à 12 km..
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - ROUVRAY SAINT FLORENTIN - 06 21 03 37 81 - www.alleedemarol-
les28.fr 

LE COCHON GRILLÉ
Chambre d hôtes et cabane dans les arbres
Ferme Grand’Maison - 28240 - MEAUCE - 02 37 81 05 32 - www.aucochongrille.com - www.facebook.com/
aubergegrandmaison

LA MAISON DU BERGER
A 15 minutes de Chartres, une maison de 150 m² décorée avec mobilier “ coup de coeur “ chiné par 
Christine. Jardin clos. Au rdc vaste pièce à vivre avec une cuisine ouverte complètement équipée et une 
cheminée. Le canapé convertible est très confortable. 1 chambre avec 2 lits jumeaux et salle de bains.
A l’étage sous comble on a 3 chambres de deux lits de 90. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette. Le tout 
chauffé par pompes à chaleur.
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - ROUVRAY SAINT FLORENTIN - 06 21 03 37 81 - www.alleedemarol-
les28.fr 

LE DOMAINE DU BOIS LANDRY
Voici de l’original ! Pas moins de 15 cabanes perchées entre 4 et 13 mètres du sol, le tout pour 2 à 6 per-
sonnes. Il y a aussi une terrasse fermée pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes pour les repas et le bar.
Lieu Dit La Graiserie - 28240 - Champrond En Gâtine - 02 37 49 80 01 - www.boislandry.com 

LES GÎTES DE ROUVRAY
A 15 minutes de Chartres, situé au coeur de la Beauce, sur la Route du Blé, Rouvray Saint Florentin est un 
village tranquille qui sait accueillir. Une superbe salle de réception pour tout type d’évènement ainsi que 
3 gîtes pour vous héberger en mode “tout confort”.
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - ROUVRAY SAINT FLORENTIN - 02 37 99 01 01 
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LES JARDINS D’EDGAR
A 15 minutes de Chartres, une agréable maison de  80 m² de plain pied  comprenant cuisine équipée, WC, 
salle de bain, 2 chambres la 1° avec un lit de 160 et un lit de 90 et la 2° avec 2 lits de 90. Séjour avec 2 ca-
napés convertibles. Chauffage au gaz, lits faits à l’arrivée et linge de toilette. Épicerie de base à disposition. 
Jardins clos, étang à proximité, base ULM à 12 km..
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - ROUVRAY SAINT FLORENTIN - 06 21 03 37 81 - www.alleedemarol-
les28.fr 

LES LOFTS DES FONTAINES
A 5 min de Chartres Céline et Stéphane Bonnet vous accueillent dans leurs meublés de tourisme.
16 Rue Des Rouliers - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 25 81 37 - www.lofts-des-fontaines.com 

HOTEL
B&B HOTELS CHARTRES LE COUDRAY **
70 chambres jusqu’à 4 personnes à partir de 47 €. Couloir intérieur - Wifi by Numéricâble - TNT SFR Sport 1 
et 2 - Literie Bultex - salle de bain traditionnelle privative - Parking fermé gratuit - Petit déjeuné varié et co-
pieux à volonté. Petit déjeuner : 6€15 adulte - 3€ enfant. Carte de fidélité  : Remise et cadeaux connectés
A 10 min du centre ville - 5 min de l’A10. Tous les jours de 7h à 11h et de 17h à 20h30.
N°1 Le Forum - Rue De La Maladrerie - 28630 - LE COUDRAY - 08 92 70 75 21 - www.hotel-bb.com 

CASTEL MAINTENON HOTEL GOLF SPA ****
L’hôtel propose 80 chambres et suites à l’esprit contemporain et au luxe discret, une cuisine traditionnelle 
au restaurant le Café Vauban, un bar, le “19” , ainsi qu’un Spa, avec piscine intérieure, sauna et hammam, 
le tout dédié au bien être et à la relaxation.  8 salons de réception, orientés à la lumière du jour, pour or-
ganiser vos événements privés et professionnels dans un environnement exceptionnel.
1 Rue De La Ferté - 28130 - Maintenon - 02 34 40 14 14 - www.castelmaintenon.com 

ACE HÔTEL CHARTRES ***
64 chambres à partir de 50€, climatisation, présence 24/24, petit déjeuner 6€90.
Rue De La Maladrerie - 28630 - Le Coudray - 02 37 90 33 66 - www.ace-hotel-chartres.fr

HOTEL DU CENTRE **
Immeuble totalement rénové, situé à 3 min du centre ville de Chartres, l’Hôtel du Centre est calme et 
confortable. Il est classé 2 étoiles et présente des tarifs attractifs. 15 chambres équipées TV, wifi gratuit, 
salle de bains, WC, à partir de 45€. Petit déjeuner 6€.
120 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 28 08 48 - www.hotel-luce.com 

HÔTEL JEHAN DE BEAUCE ****
L’Hôtel Jehan De Beauce vous accueille dans ses 40 chambres au coeur de la ville historique de Chartres (- 
de 5 minutes à pied de la Cathédrale). Entièrement rénové, il redevient un hôtel de charme de style 1930, 
avec des chambres et suites art déco art nouveau. Profitez d’une parenthèse bien-être dans notre sauna et 
espace tisanerie. Prolongez ce moment dans notre bar : le Fitzgerald dans une ambiance sur fond de jazz.
1 Place Pierre Semard - 02 37 21 01 41 - www.jehandebeauce.fr 

HOTEL PREMIERE CLASSE **
Situé à 5km du Centre ville de Chartres, l’hôtel Première Classe Barjouville vous accueille dans l’une de ses 
73 chambres modernes et climatisées. 36 chambres sont conçues pour accueillir jusqu’à trois personnes et 
4 chambres sont équipées pour les personnes à mobilité réduite. Tarifs de 45€ à 60€. Sportifs ? Faites-vous 
connaître ; notre hôtel vous propose des tarifs et prestations adaptés !. Carte de fidélité.
43bis Rue Des Pierres Missigault - 28630 - BARJOUVILLE - 02 34 40 10 20 
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IBIS ROUGE ***
71 chambres. Salle de bains, téléphone, TV Canal + et satellite. Restaurant, coin bar, coin salon TV, salle de 
sports, télex, fax, salons séminaires, parking surveillé.
Impasse Du Périgord - 28110 - Lucé - 02 37 35 76 00

IBIS CHARTRES CENTRE CATHÉDRALE ***
82 chambres. Hôtel entièrement rénové, nouvelle tendance - Literie ultra confortable Sweet Bed Ibis - Dou-
ches - climatisé, Equipé Canal + et Canal sat, Bein Sports - Wifi gratuit,  parking souterrain privé payant (9.50 
euros), accueil Réception de nuit. Petit-Déjeuner Ibis - 9.90 euros par personne. Etablissement situé au Bord 
de l’Eure dans un environnement classé et protégé. Ouvert 7 jours sur 7 et 24 h/24h - Toute l’année.
14 Place Drouaise - 02 37 36 06 36 - ibis.com - facebook.com/hôtel ibis chartres centre

L’HOTEL ***
Un « Hôtel » en plein coeur de ville, calme et idéalement situé. 36 chambres et une suite de 83 à 148 €. 
Télévision et WiFi gratuite. Petit déjeuner buffet 11 €. Restaurant l’Ecume, voir rubrique. Parking sur réser-
vation...Profitez de Chartres en Lumières à 10 min de marche.
28 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 18 52 77 

L’HÔTEL DES POÈMES DE CHARTRES ***
L’hôtel des Poèmes de Chartres vous accueille dans ses 21 chambres au coeur de la ville historique de 
Chartres, en face de la Gare et proche de la Cathédrale. Hôtel de charme, très cosy, alliant le confort et une 
décoration soignée dans des tons pastels.
5 Place Pierre Sémard - 02 37 21 43 27 - www.hotel-poemes-chartres.com

LE BOEUF COURONNE ***
Entre la gare et la cathédrale, 17 chambres récemment rénovées : catégorie classiques et prestiges, de 79 
à 121€. TV écran plat, canal+,  téléphone direct, wifi gratuit. Business corner, ascenseur., parking privatif, 
Restaurant.avec vue sur la cathédrale.  Membre de la chaîne Logis international.
15 Place Châtelet - 02 37 18 06 06 - www.leboeufcouronne.com 

LE GRAND MONARQUE ****
50 chambres et 5 suites de 125 € à 270 €. Clim, douche ou baignoire, WC, sèche-cheveux, TNT satellite, 
wifi gratuit, radio, mini bar, coffre-fort en chambres. Petit déjeuner buffet 15 €, express à 7€. Restaurant 
“Le Georges” et jusqu’à minuit “La Cour” (voir rubrique restaurant), terrasse, fax, vidéoprojecteur, 2 gara-
ges, parking privé fermé la nuit. Salons pour repas et séminaires.
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com 

LE QUAI FLEURI HÔTEL ***
A quelques minutes de Chartres, profitez de votre séjour à la campagne dans un Hôtel de charme. 22 Sui-
tes & Chambres offrant confort, charme et modernité, dont certaines s’ouvrent sur une terrasse agréable 
où vous pourrez prendre votre petit déjeuner. Un superbe jardin centenaire entoure la propriété, le temps 
d’une balade dans cet écrin de verdure préservé. Restaurant gastronomique sur place.
Ouvert 7j/7 (Restaurant fermé le dimanche soir).
15, Rue Texier Gallas (Voves) - 28150 - Les Villages Vovéens - 02 37 99 15 15 - www.quaifleuri.com - fr-fr.
facebook.com/restaurant-lhibiscus-hotel-le-quai-fleuri-voves-333239876718289/

LOGIS L’ORÉE DE CHARTRES ***
Un grand parking, un bar, un billard, un grand salon, trois salles de réception, un restaurant, deux terras-
ses, voici les ingrédients qui font le charme de l’endroit. Tout ce que l’on attend d’un Logis. Chambres à 
partir de 65€. Petit déjeuner à volonté. Bière : A  partir de 3.70€. Jus de fruits : 3.00€. Carte de fidélité
Ouvert 24h/24 et 7 jours/7.
39-41 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 35 35 55 - www.oree-de-chartres.fr

MERCURE CHARTRES CATHEDRALE ****
Un bel établissement très contemporain en plein centre de Chartres, 66 chambres de 87 à 200€. Petit 
déjeuner buffet à 15€. TV écran plat, mini bar, coffre-fort, wifi, plateau courtoisie.
3 Rue Du Gal Koenig - 02 37 33 11 11 

SAINT YVES
L’Hôtellerie Saint Yves est située à Chartres, à 50 mètres de la célèbre cathédrale. Ce bâtiment du XVIIe 
siècle était auparavant un monastère. Il propose des chambres accessibles par ascenseur et pourvues 
d’une salle de bains privative et une connexion Wi-Fi gratuite. Accès handicapé, wifi gratuit. Du 1er janvier 
au 20 décembre environ..
1 Rue Saint Eman - 02 37 88 37 40 - www.hotellerie-st-yves.com 
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AUTO MOTO
AGENT INDÉPENDANT

GARAGE HERMELIN
Depuis 1953, le garage Hermelin met à votre disposition son expérience depuis 4 générations.
Vente de véhicules neuf RENAULT et DACIA, occasions toutes marques. Financements DIAC et extensions 
de garanties.  Carrosserie et peinture. Réparations et entretien mécanique toutes marques
32 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - LUISANT - 02 37 34 19 70 - www.hermelin-28.fr 

GARAGE JEAN-TY
Agent RENAULT-DACIA DEPUIS 1971 à votre service. Réparation Mécanique, carrosserie et entretien multi-
-marques, véhicules de courtoisie. Station-Service, Station de lavage 2 pistes. Ventes de voitures neuves et 
d’occasions révisées et garanties 6 mois (parc de + 40 véhicules à partir de 6000). Tous les jours de 7h30 à 
12h30 et 13h45 à 19h. Fermé le dimanche.
Route De Saint Prest - 28300 - CHAMPHOL - 02 37 21 68 43 - www.garage-jeanty.fr 

GARAGE MICHAU
Agent Peugeot. Réparation et entretien de véhicules légers (3 mécanos) toute marques. Véhicule de prêt, 
le garage est agrée DEKRA pour effectuer les réparation de climatisation.
Lundi au vendredi 8h à 12h15 et 13h45 à 18h30 et 18h le vendredi.
28 RUE JEAN ROSTAND ZA LE VALLIER II - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 36 59 00 

GARAGE AUTOMOBILE
AD CHARTRES AUTOMOBILES
Des nouveaux locaux pour votre réparateur multi-marque AD Expert, son matériel de haute technologie 
vous assurera le meilleur résultat pour votre voiture, climatisation tous gaz. appareil de géométrie en 3d , 
banc de diagnostic toutes marques, des conditions exceptionnelles sur l’achat de véhicules neufs, un large 
choix de voitures d’occasions révisées et garantie. un accueil personnalise vous sera réservé.
e-mail : chartresautomobiles@orange.fr
1 Rue Des Tourneballets - 28110 - Lucé - 02 37 90 37 73
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AJV MOTORS
Entretient et réparation toutes marques ainsi que des voitures de Luxe Ferrari, Lamborghini, Porsche, 
Audi, Corvette... Reprogrammation éthanol, puissance moteur, réparation de calculateurs.
Véhicules de courtoisie.
27 Rue De Reverdy - 06 17 61 40 67 - www.facebook.com/chartres-auto-passion-833324770159218

BMF AUTOMOBILES
Garage automobile multi-marques, Service équivalent aux concessionnaires avec un tarif avantageux et 
un service de proximité, garantissant une relation de confiance avec la clientèle. Entretien courant et 
réparation de votre véhicule, diagnostic et réparation Électronique, remise en état moteur et boite de 
vitesse, trains roulants/Géométrie, vidange/Révision, pneumatique/Freinage, climatisation, pré-contrôle 
technique. Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
17 Rue Rabuan Du Coudray - 28 110 - Lucé - 02 37 24 54 91 - www.bmfautomobiles.com 
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GARAGE MEUNIER
Garage multi-marque, on y répare tous types de véhicules. Une équipe de 3 mécaniciens qui sont prêts à 
bichonner votre auto, diagnostic multi marque. Ventes neuf & occasion - véhicules de prêt - dépannage....
Du lundi au vendredi. 8h00-12h00 et 14h00-18h30
40 Rue Des Hautes Bornes - 28300 - Champhol - 02 37 21 15 75 

DEM’S AUTOS CHARTRES
Un atelier de mécanique auto et réparation rapide nous propose tout type de répara-
tions sur tous véhicules en neufs ou occasions.
Possibilité de pose de pièces détachées d’occasion.
Avec et sans rendez vous selon disponibilité.
6 Rue Maurice Viollette - 28110 - Lucé - 02 37 35 17 08 - www.demsautoschartres.com 

NISSAN CHARTRES
La concession a une équipe de techniciens qui entretiennent et réparent aussi les véhicules des autres 
marques dont la gamme INFINITY.
Du lundi au samedi de 8h à midi et  de 14h à 19h.
8, Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 34 48 78 - Www.nissan28.com

AUTO ECOLE
MK DRIVE
Au sein d’une équipe de moniteurs expérimentés, bénéficiez d’une formation de qualité et de formules 
économiques adaptées. spécialiste du permis B, nous proposons également une formule en accélérée, la 
conduite accompagnée, la conduite supervisée. Du mardi au jeudi: 11h00 à 14h00 et de 15h00 à 19h00, le 
vendredi: 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00 et le samedi: 11h00 à 14h00 et de 15h00 à 18h00
heures de conduite adaptable à votre emploi du temps.
2 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 34 42 65 81

ENTRETIEN RAPIDE
AD CHARTRES AUTOMOBILES
Vous faire entretenir votre véhicule, le service est multi-marque, véhicule de courtoisie.
1 Rue Des Tourneballets - 28110 - Lucé - 02 37 90 37 73 

GARAGE MICHAU
Agent Peugeot, réparation et entretien de véhicules légers (3 mécanos) toute marques. Véhicule de prêt, 
le garage est agrée DEKRA pour effectuer les réparation de climatisation.
Lundi au vendredi 8h à 12h15 et 13h45 à 18h30 et 18h le vendredi.
28 RUE JEAN ROSTAND ZA LE VALLIER II - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 36 59 00 
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BV SERVICES AUTO
Votre centre POINT S MAINVILLIERS  est à votre service pour l’ entretien (révision; climatisation; freina-
ge.....) et la mécanique générale(courroie distribution, embrayage....) de votre véhicule (toute marque)..
Garage ouvert  le lundi de 13H30 à 18H ; du mardi au vendredi de 08H30 à 12H et de 13H30 à 18H00 ainsi 
que le samedi de 08H30 à 12H.
4 Rue Paul Langevin - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 58 43 - www.points.fr 

PNEUS MALIN
Prix très attractifs, au lieu d’acheter sur Internet et payer encore le montage, vous pouvez acheter vos 
pneus chez pneus malin, le montage et l’équilibrage sont gratuits. Réparation gratuite en cas de crevaison 
pour tout achat au magasin. Montage très rapide, de 3.5 minutes à 7 minutes. Géométrie, entretien de 
véhicules, lavage auto.
43 Av République - 28600 - LUISANT - 09 86 75 80 88 - www.pneuple.fr
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TOCARROSSERIE & PARE-BRISE & SELLERIE
AD CARROSSERIE NOUVELLE DERENNE

Votre carrosserie AD, nouvellement installée dans ses nouveaux locaux vous réservera 
un accueil personnalisé. Agréé toutes compagnies d’assurance afin de faire bénéficier à 
sa clientèle des prestations de qualité notamment avec sa cabine de peinture dernière 
génération pouvant accueillir des véhicules de tourisme, utilitaires et camping car. Elle 
assure également la pose et la réparation de tous vitrages et de pare brise.
4 Rue René Dumont - 28300 - Mainvilliers - 02 37 34 24 51 - www.ad.fr/garage/ad-
-carrosserie-nouvelle-derenne/ 

CARROSSERIE COCULO
Du Service Rapide à la carrosserie lourde pour de gros chocs, la réparation d’impacts et le changement de 
pare-brise sur véhicules thermiques et électriques. Agréé TOUTES ASSURANCES. Véhicules de courtoisie 
légers et utilitaires. Du lundi au vendredi 8h 12h et 13h30 18h
6 AV. DU VAL DE L’EURE ZA EUROVAL - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 34 34 45 - carrosserie-chartres.fr 

GARAGE HERMELIN
Le garage propose aussi ses services pour tous types de travaux de carrosserie.
32 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - LUISANT - 02 37 34 19 70 

MONDIAL PARE-BRISE
Si vous souhaitez faire réparer rapidement le bris de glace de votre véhicule : Répara-
tion, Remplacement, impacts, .... Du lundi au vendredi 8h -12h et 14h - 18h.
Remplacement optiques, recalibrage caméra, prêt de véhicule.
6 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 90 83 94 - www.mon-
dialparebrise.fr 

CASSE & PIÈCES & ACCESSOIRES
KUSTOMORPHOSE
Vente d’accessoires automobile neufs et occasions toutes marques.
5 AV. DU VAL DE L’EURE PARC EUROVAL - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 34 77 15
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DEM’S AUTOS CHARTRES
Un stock multi-marques afin de satisfaire tous les clients,  grâce à la traçabilité de tous les produits ils peuvent 
rapidement retrouver votre pièce détachée auto en stock, rénovation de phare pour 60 euros la paire. Vous 
pouvez venir extraire vous même vos pièces. Tous les 3 mois pendant un mois les pièces sont a 20 euros.
6 Rue Maurice Viollette - 28110 - Lucé - 02 37 35 17 08 - www.demsautoschartres.com 

RN 12 AUTO
Vente de pièces détachées automobiles. Achat & vente de véhicules d’occasion, Centre de traitement de 
véhicule hors d’usage agréé, La société possède un large stock de pièces détachées neuves et d’occasion.
Expédition toutes pièces sauf carrosserie. Du mardi au samedi de 9h 12h et 14h 18h
27 Imp Boeuf Couronne - 78550 - BAZAINVILLE - 01 34 94 23 55 - www.rn12-auto.fr

 VOITURE D’OCCASION
AD CHARTRES AUTOMOBILES

Une flotte de 40 véhicules révisés et garantis, une gamme très étendue
1 Rue Des Tourneballets - 28110 - Lucé - 02 37 90 37 73
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A.V.O. SPORT SARL
La société A.V.O SPORT, représentée par Olivier GUERRAND (plus de 29 ans d expérience dans le secteur 
automobile dont 7 années au poste de Directeur de concession) vous propose un large choix de véhicules 
d’occasion. Une bonne adresse pour trouver une voiture de marque premium à un prix raisonnable. Tous 
les véhicules sont vendus avec leurs suivis d’entretiens, révisés et garantie. Un visite s’impose dans nos 
nouveau local... A bientôt
5 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 06 28 90 23 57 - pros.lacentrale.fr/C041274/ 

DS CARS 28
Un choix d’une cinquantaine de véhicules en bon état pour tous les budgets.
5 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 32 90 90 

GARAGE JEAN-TY
Agent Renault. Ventes de voitures neuves et d’occasions révisées et garanties 6 mois minimum (parc de + 
40 véhicules). Tous les jours de 7h30 à 12h30 et 13h45 à 19h. Fermé le dimanche.
Route De Saint Prest - 28300 - CHAMPHOL - 02 37 21 68 43 - www.garage-Jeanty.fr 

GARAGE MICHAU
Agent Peugeot, vente de véhicules neufs et des occasions qui ont fait l’objet d’une reprise au garage.
Lundi au vendredi 8h à 12h15 et 13h45 à 18h30 et 18h le vendredi
28 RUE JEAN ROSTAND ZA LE VALLIER II - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 36 59 00
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GARAGE HERMELIN
Le garage fait beaucoup de reprises dans le cadre de la vente de véhicules neufs et propose donc une 
trentaine de voitures d’occasion révisées et garanties de 3 à 24 mois. Ils s’occupent de monter vos dossiers 
de crédit. ouvert du lundi au samedi.
32 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - LUISANT - 02 37 34 19 70 - www.hermelin-28.fr

GFC  AUTOMOBILES
GFC AUTOMOBILES  a déménagé dans un show room couvert de 2000 m2 sur deux niveaux anciennement 
JUMP Moto a Lucé, venez visiter les 60 véhicules exposés passés au contrôle technique, révisés et garantis 
avec une possibilité d’extension jusqu’à 48 mois. ils s’occupent du financement.
158 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 26 57 83 

VEHICULE ÉLECTRIQUE
BMW I CHARTRES
100% Electriques la marque BMW i séduit de plus en plus d’entreprises et de particuliers pour sa moderni-
té et sa technologie innovante. BMW Chartres vous propose un large choix de services : Après-vente pour 
entretenir votre véhicule auprès des meilleurs techniciens BMW i, la vente de véhicules neufs, d’occasion 
et de pièces de rechanges & accessoires BMW i.
14 Rue Gilles De Roberval - 28630 - NOGENT LE PHAYE - 02 37 88 08 80 - facebook.com/bmwchartres
 
NISSAN CHARTRES
La gamme électrique de voitures et utilitaires NISSAN connaît un franc succès, le département d’Eure et 
Loir a installé un grand nombre de bornes de recharge rapides qui facilitent l’autonomie des véhicules 
électriques. Passez à la concession pour essayer la nouvelle Nissan Leaf avec ses 400km d’autonomie et 
le NV200.
8, Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 34 48 78 - Www.nissan28.com 
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GARAGE HERMELIN
Le garage propose aussi une gamme de véhicules électriques, vente de Renault Zoé neuves et occasion 
très récentes avec faible kilométrage. Reprise de votre ancienne voiture. Venez essayer la nouvelle Zoé.
32 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - LUISANT - 02 37 34 19 70 - www.hermelin-28.fr

VOITURETTE SANS PERMIS
EAG CHARTRES
Voitures Sans Permis NEUVES ou d’OCCASION des marques Microcar, Ligier et Ligier Professionnel. Servi-
ces automobiles associés (financement, rachat,...). Estimation gratuite. Entretien à domicile.
Centre Cial Des Acacias - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 35 37 59 

ESPACE AUTO
Concessionnaire AIXAM : achat - vente - entretien - location de véhicules sans permis.
Dépannage sous 24H. Véhicule de prêt.
Rue Du Marechal Leclerc - 28600 - LUISANT - 02 37 30 96 77 - www.espaceauto.fr 

LOCATION DE VÉHICULE
AVIS
Tourisme, utilitaire, poids lourds, véhicules frigo, TPMR, camions bennes, pick-up. 
à la semaine, journée, au mois.
9 RUE CHARLES COULOMBS ZONE ARAGO - 02 37 28 37 37 

CALYPSO
Une large gamme de véhicules multi-marques (Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes), des véhicules de 
tourisme (des citadines aux minibus), des fourgons de déménagement (du 3 m3 aux 30 m3), des utili-
taires de type bennes. ou encore des véhicules spécifiques (van à chevaux, porte-voiture, ...). La société 
s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux particuliers. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
5 Rue Gérard Philipe - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 15 15 - www.calypso.fr

EUROPCAR CHARTRES LUISANT
L’agence vous propose la location de tous types de véhicules : tourisme, utilitaires.
9 Rue Du Marechal Leclerc - 28600 - LUISANT - 02 37 28 06 06 

INTERMARCHÉ
Location de tout types d’utilitaires avec le permis B,  4 camionnettes : 7m3, 11m3, 15m3 et 20m3. N’hésitez 
pas à demander un devis.
30 R DU BOIS MUSQUET COMMERCIALE - CD 06 - 28300 - CHAMPHOL - 02 37 36 12 83 

RENT A CAR - CHARTRES / FONTENAY
Pour louer une voiture, rien de plus simple ! Rendez-vous dans l’agence CHARTRES. Vous aurez à votre dis-
position des véhicules utilitaires pour déménager, ou transporter vos marchandises. Fermé le dimanche.
8 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 35 66 85
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RENAULT CHARTRES
Location de véhicules (Twingo, Mégane, Scénic, Espace, Master, Trafic, Benne).
10 Rue Gilles De Roberval,  ZAC D’Archevillier - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 30 20 20
 

REPROGRAMMATION ECU
SOULIÉ
Reprogrammation électronique de votre moteur afin d’en améliorer le rendement, la puissance et le cou-
ple. Tout type de véhicule : véhicule particulier, utilitaire, camping-car....
Conversion sans boîtier à éthanol des véhicules thermique
---- - 02 37 20 25 89 

AP MOTORSPORT
Spécialisé dans la réparation et optimisation des calculateurs moteur essence, diesel et e85
la réparation de la vanne EGR/ FAP/ DPF/ DTC. Ils convertissent aussi les véhicules essence à l’éthanol.
27 Rue De Reverdy - 06 09 38 67 12 - www.apmotorsport.fr/ - www.facebook.com/apmotorsport28

CARTE GRISE & DOCUMENTATION
CARTAPLAC
Toutes les démarches pour toutes cartes grises et tous types de véhicules. Réalisation de vos plaques 
d’immatriculation, gestion des démarches administratives pour vous débarrasser de votre véhicule hors 
service, accidenté ou ancien, vente d’accessoires de sécurité.
30 Ter Av Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 34 40 11 33 - www.cartaplac.com
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CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA MAINVILLIERS
Accueillante et professionnelle, l’équipe de Dekra Mainvilliers vous accueille pour effectuer votre contrôle 
technique. Tout véhicule VL (camping car, 4X4, etc...) tarif préférentiel pour les CE, collectivités, assuran-
ces. Prise de rendez-vous via internet avec vente flash. 
7h45 jusqu’à 19h en continu du lundi au vendredi, le samedi jusqu’à 17h
10 Rue De Verdun - Parking Intermarché - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 60 55 - www.dekra-norisko.fr/
Client/prdv-vl/etape1_date_heure.aspx

BRUNO PINSAULT CONTRÔLE TECHNIQUE
Une équipe souriante et compétente effectue tous les points de contrôles de sécurité sur votre véhicule 
et vous oriente sur les évolutions des normes à venir. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, 
comptez une heure pour le contrôle, véhicule de courtoisie. Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 &  14h-
-19h. Le samedi : 8h30-12h30.
33 D R DES PIERRES MISSIGAULT ZA LA TORCHE - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 24 06 58

LAVAGE AUTOMOBILE
PNEUS MALIN
Faites soigner l’esthétique de votre voiture, extérieur, intérieur, moquettes, cuirs, etc... 
A partir de 70 euros
43 Av République - 28600 - LUISANT - 09 86 75 80 88 - www.pneuple.fr

MOTO & QUAD & SCOOTER
ACCESS 2 ROUES
Fort de notre expérience de plus de 29 ans, vous trouverez chez Access 2 Roues un grand choix de véhicules.
Pour vos déplacements urbains ou pour satisfaire votre besoin d’évasion le véhicule qui vous convient 
vous attend sûrement chez nous. HEURES D’OUVERTUREDU MARDI AU VENDREDI 9H-12H   14H-19H
LE SAMEDI 9H-12H  14H-18H
10 Rue Des Gdes Filles Dieu - 09 72 50 26 29 - access2roues-chartres.fr - www.facebook.com/access2roues/
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TOCYCLES CONORD
Vente et réparation de scooters vélos et VAE. Distributeur Vélo PEUGEOT &Gitanes Oxygence ainsi que 
concessionnaire PEUGEOT.
Pièces détaches de vélo et scooters, casques, sacoches et antivols.
35 Rue Noel Ballay - 02 37 21 15 00 - www.cycles-conord-chartres.fr/ 

DAFY MOTO CHARTRES
Vente d’équipements et accessoires motos et pilotes sur 450m2, atelier d’entretien et 
de service rapide.
Carte de fidélité  : acheter en magasin au prix du web!
Du Mardi au Vendredi de 9H30 à 12h00 et 14h00 à 19h00, le Samedi de 9H30 à 12h00 
et 14h00 à 18h00.
17 AV. DU VAL DE L’EURE PARC EUROVAL - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 25 11 
27 - www.dafy.fr

DUBOIS POLARIS
Concessionnaire POLARIS, votre spécialiste du quad, SSV et RANGER center en Eure-et-Loir.
Une gamme de véhicule de loisirs et utilitaires, un atelier de mécanique, une boutique d’accessoires et 
de vêtements. Mais avant tout c’est une équipe dynamique désireuse de partager avec vous une passion 
commune : Le plaisir du pilotage et du tout terrain.
La Grande Fossé - 28190 - Saint-Luperce - 02 37 25 82 46 - www.polarischartres.com 

PODIUM MOTOS
Concessionnaire YAMAHA - KAWASAKI, MASH, Ventes véhicules neufs et occasions, entretien et répara-
tion toutes marques. Distributeur SCOTT et ALPINE-STARS.
133 Rue De La Republique - 28110 - LUCE - 02 45 81 00 03 - www.podium-motos.fr
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HARLEY DAVIDSON CHARTRES
Grâce à leur expérience dans le monde Harley-Davidson, l’équipe saura vous écouter et vous aiguiller dans 
vos recherches. Leurs techniciens passionnés de la marque assure la préparation ou l’entretien de votre 
moto. Venez y découvrir tout l’univers Harley-Davidson en toute convivialité. Du mardi au samedi
17 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 34 40 05 55 - harley-chartres.com

SUZUKI MOTOS OLBY MOTOS
Concessionnaire Suzuki : véhicules neufs et d’occasions, accessoires motos - quads - 
scooters - cross.
Entretien et réparation toutes marques.
15 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 90 30 15 - www.olby-
motos.fr

HONDA
Le nouveau concessionnaire HONDA, motos neuves, d’occasion ou en location. 
Une équipe de mécaniciens qualifiés et passionnés vous accueille pour assurer l’entretien de votre véhicu-
le : révision, vidange, changement de bougies, plaquettes de frein pneus, réparations diverses…
Du mardi-samedi : 9h-12h / 14h-18h.
17 Rue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 20 05 99 - chartres.honda-motos.com 

SBRACING
Concessionnaire exclusif CFMOTO-GOES pour le 28 vous propose un large choix de motos, quads et buggy 
sélectionnés parmi les marques les plus réputées. Des nouvelles occasions toutes les semaines, une large 
gamme d’accessoires moto et motard : vêtements, casques, gants,
15 RUE DU VAL DE L’EURE ZONE EUROVAL - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 30 77 68
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CADEAUX
GOURMANDISE

BRÛLERIE CHARTRAINE
Des thés en vrac, accessoires autour du thé et du café. Marques : DAMMANN, JURA, BODUM , DUNOON, 
CLUIZEL,. Mélanges maison : Thé Bleu de Chartres, Chartres en Lumière, Baiser de Chartres, Henri IV, le 
labyrinthe de Chartres, thé pour elle. Beaucoup d’idées cadeaux.
5 Rue Noel Ballay - 02 37 21 13 79 

CARRÉ VANILLE
Benoît Deschamps confectionne sur place des chocolats haut de gamme, de jolis ballotins à partir de 18€ 
(assortiment de 24 bonbons différents). La boutique propose un rayon pâtisserie fine avec des macarons, 
gâteaux de voyage, etc.... Fermeture le lundi et mardi.
17 Rue De La Pie - 09 81 10 44 70 

CYRIL AVERT
une véritable institution., les pâtisseries + (mariage, anniversaire, etc...) les Mentchikoff 
et autres friandises. Le chocolat (tablettes, ballotins, compositions). C’est bon, c’est varié 
et vous allez aimer !.
100% Cyril Avert, tout est fait maison.
Ouvert de 6h à 20h. Fermé le dimanche après midi.
12 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - LUISANT - 02 37 34 35 01 

GAEL CARTRON APILCULTEUR
Plein d’idées cadeaux en produit dérivé de miel : le nougat. Nature, à l’orange ou au 
chocolat, le produit est excellent, nous l’avons testé aux artisanales.
Le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
13 Rue De L’Europe - 28360 - Luplante - 09 72 56 46 15 - www.gaelcartron.com 

L’ITINÉRAIRE GOURMAND
Plus de 80 thés différents, vendus en vrac à partir de 50 grammes, on peut les acheter en divers conditio-
nnements dans de beaux coffrets cadeaux. 
Vous trouverez de beaux cadeaux à offrir ainsi que des coffrets assortiments. Un grand choix de produits 
de terroir pour réaliser des coffrets gastronomiques confectionnés à la demande.
9 Rue De La Pie - 02 37 21 77 12 

LES ROIS MAGES
Poussez la porte, vous entrez dans un univers destiné aux amateurs de cafés ou de thés les plus exigeants. 
Pas moins de 25 cafés et 66 thés vous sont proposés ; ils vendent aussi aux professionnels (CHR). En plus la 
terrasse lounge est sympathique. N’oubliez pas les confitures Bonnat, le chocolat et la biscuiterie artisanale.
6 Rue Des Changes - 02 37 36 30 52 

IDÉES CADEAUX
BOMBK
Tous nouveau sur Chartres, une gamme de produits cosmétiques majoritairement BIO e vegan et une ligne 
de produits au lait d’ânesse. La maison a une belle gamme de L’univers du bain, c’est une explosion de 
beauté au naturel... Idéal pour chercher un cadeau.
11 Rue Du Soleil D’or - 02 37 22 47 36 - www.facebook.com/bombk27

CASH EXPRESS
Un rayon informatique, des PC, portables et accessoires. Jeux vidéos, consoles, CD, DVD, le tout à des prix 
très intéressants.
9 Rue De La Volaille - 02 37 20 61 57 
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CHARTRES FESTIVITÉS
Chartres Festivités vous accompagne dans vos activités festives : location et vente de déguisements.
On y découvre une gamme d’accessoires de fête, de la décoration pour anniversaires, mariages... (perru-
ques, chapeaux, moustaches, lunettes, maquillage....). Farces attrapes, beaucoup d’articles humoristiques.
2-4 Rue Du 14 Juillet, Angle Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 80 54 - www.chartresfestivites.fr

FÉDÉBON
Fédébon, le chèque 100% eurélien 100% malin ! Vous êtes un particulier et vous souhaitez offrir des chè-
ques cadeaux à vos proches ? Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez en offrir à vos collaborateurs 
ou à leurs enfants ? Achetez des Fédébon, des bon 100% euréliens utilisables dans plus de 720 enseignes 
en Eure-et-Loir ; toutes les activités commerciales sont représentées ! Choisissez le montant et comman-
dez directement en ligne ! 
5bis Avenue Marcel Proust - 02 37 84 28 42 - www.fedebon.fr/28/ - www.facebook.com/cci28/

INTER CAVES
La maison a son propre chèque cadeau, nombreuse idées cadeaux, coffrets bouteilles de vins, corbeilles 
vins et produits gastronomiques. Tireuse à bière, coffrets bières, Whiskies, rhums, autres alcools.
54 AVENUE JEAN MERMOZ - 02 37 28 28 14 - facebook.com/inter caves chartres

LA RÉCRÉ
Ce magasin recèle donc des idées de cadeaux originaux : objets de déco, sacs, bijoux, boîtes de range-
ments, et gadgets en tous genres... rien ne manque à l’appel.
24 PLACE DES HALLES - 02 37 22 94 48 

LE COMPTOIR IRLANDAIS
Un cadeau à offrir et vous êtes sans idée ? un mug, un sweet, des chausson, une bouteille de whisky, un 
large choix vous attend.
12-14 Rue De La Tonnellerie - 02 37 22 17 38 - www.lecomptoirirlandais.com 

LES ATELIERS D’HELIATRICE
Une idée originale, offrez une journée chez Heliatrice où l’on peut créer des objets déco : sacs, ponchos, 
tissages, attrape rêves, déco naturelle, customisation de vêtements, mosaïques. Tous les ingrédients sont 
fournis et vous serez encadrés par une créatrice. Tarif hyper raisonnable : 40€ pour une journée inoubliable.
9 Rue De La Liberté Le Gorget - 28300 - SAINT PREST - 06 79 64 14 62 - Site web  lesateliersdheliatrice.
blogspot.com/ - facebook.com/les-ateliers-dheliatrice-1742498142634976

MARIE FRANCE BOUTIQUE
Idéal pour trouver des idées de cadeau, du classique de très bon goût. Marques Chrismas,  Armorlux, 
Marble, Merri-esca, Diane Laury, Selino, Gerke...  Tailles du 38 au 56. Retouches gratuites.
Carte de fidélité. Sedebon, Passtime et cheques coeur de ville.
24 Place Du Cygne - 02 37 36 39 10 

SEPHORA
Une grande surface chaleureuse où le choix et les prix sont attractifs.
19 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 76 70 - www.sephora.fr 
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TUVACHE ET FILS
Des pièces d’artistes, statuettes, plaques émaillées, mugs, peluches, figurines en tout genre pour collectio-
nneurs, produits Disney. La boutique est spécialisée en cadeaux et cadeaux - déco. 
Ouvert 7/7 de 9h - 19h30
34 Rue Des Changes - 02 37 21 60 43 

XLMUSIC
Parmi les plus grandes marques d’instruments de musique comme Fender, Vigier, Schecter, Martin, JM Fo-
rest, Lag, Gretsch, Roland, Marshall, Vox, Orange, Toca, LP, trouvez votre guitare, basse, ampli, piano, effet, 
multi-effets, percussion et tout autre instrument de musique chez XLMusic. Ce magasin nous a surpris par 
son choix et la qualité des produits proposés
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 28 55 21 - www.xlmusic.fr 

VINS
FERME SAINTE SUZANNE
Richard nous propose une gamme de vins digne des meilleures caves, n’hésitez pas à lui demander con-
seil. Grand choix de vins de Loire, une vaste gamme de vins du Jura et vins de Savoie. On pourra aussi 
s’approvisionner en Champagnes et alcools distillés de premier choix.
4 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24 

FLEURS
LA PERGOLA
La Pergola spécialiste en fleurs à Chartres vous propose un large choix de compositions florales originales, 
bouquets, fleurs coupées, fleurs en vases, etc... Possibilité de livraison.
9h-12h30 et 14h30-19h30 du mardi au samedi et 10h-13h le dimanche
57 RUE DE LA REPUBLIQUE - 28110 - LUCE - 02 37 34 55 04 

MAROQUINERIE - ACCESSOIRES
MAROQUINIER BALENZO CHARTRES

Maroquinerie, bagagerie, business et accessoires homme, femme et enfant. Des super 
idées cadeaux dans une large gamme de choix et de prix
Galerie De France - 02 37 36 36 41 

CADOCUIR 28
Pour offrir : Vous pourrez y trouver toutes vos marques préférées : Arthur et Aston, Mocca, American tou-
rister, Kippling, Tommy Hilfilger, Lolli Pops, East Pack, Tann’s Vous avez besoin d’un sac de voyage ou d’une 
valise, Samsonite, Delsey, Jump ou de petite maroquinerie (gand, ceinture, serviette) l’équipe cadocuir est 
là pour vous conseiller. N’attendez plus et venez vous faire plaisir. Service après-vente assuré.
29 RUE DE LA TONNELLERIE - 02 37 22 11 24 

ARTISANAT D’ART
BOUTIQUE LOCO - CMA28

Née de la volonté commune de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir 
et de la Ville de Chartres de promouvoir les savoir-faire des métiers d’art et d’animer 
le centre-ville, la boutique LOCO met en scène la poésie d’une quinzaine d’artisans du 
département. Cet espace partagé offre une sélection d’objets originaux dans une am-
biance unique et à contre-courant des magasins standardisés.
11 Rue De La Clouterie - 02 37 91 57 00 - www.facebook.com/LocoBoutiqueChartres/

BIEN ÊTRE
L’OCCITANE EN PROVENCE
Une marque française du producteur à l’usine, une ligne de soins du corps élaborée à partir d’ingrédients 
naturels alliant sensation de bien-être et parfums sublimes. Soins du visage, corps, cheveux, femme et 
homme, coffrets cadeaux, cartes cadeaux, parfums, gel douches et shampooing. Dans un soucis éco res-
ponsable, l’Occitane développe de plus en plus des éco recharges. Du mardi au samedi 10h - 19h.
11 Place Du Cygne - 02 37 21 55 84 
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THÉRÉSA ESTHÉTIQUE
THERESA ESTHETIQUE vous propose de découvrir la marque Mathilde M” pour découvrir les senteurs, 
parfum d’ambiance, bâtons à parfum, brume d’oreiller, coffrets de savons, bougies parfumés ect....
Produits de beauté Phyt s.
69 Rue De La République - 28300 - Saint Prest - 02 37 22 48 03 

BIJOUX
ATELIER D’HORLOGERIE RICHARD JOUSSET
Pendule, horloge, montre ancienne, contemporaine ou boîtes à musique. 
Vente de montres d’occasion révisées de grande marque (Rolex, Jeager Lecoultre, Cartier, etc...). Montre 
neuves de fabrication allemande (Junkers, Zeppelin, Junghans).
15 R Porte Guillaume - 02 37 90 71 08 

GAETANO PARIS
Bijouterie haute fantaisie (H/F) acier et pierres semi précieuses. Marques : GAËTANO Paris, Bohm, Ikita... 
Accessoires, écharpes, foulards et carrés 100% soie, sacs cuir Italien et Français. Le tout à des prix très 
attractifs. Ouvert du mardi au samedi.
18, Rue Des Changes - 09 62 57 60 73 - www.facebook.com/laboutiquegaetano

LISENN
Vente de bijoux très qualitatifs à tous les prix, de jolies fantaisies (créations françaises), 
bijoux en argent massif (925/000), SWAROVSKY, Plaqué Or 18 carats garanti 10 ans,  en 
Acier homme et femme, en céramique, en cuir.. Montres, réparations en tout genre, 
changements de piles. Carte de fidélité  : bon d’achat d’une valeur de 10% de la totalité 
des sommes dépensées lors des 8 achats précédents.
Lundi 13h à 19h du Mardi au Samedi 10h à 19h.
30 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 56 04 

PROMENADE
CAR & DREAM
Promenade ou Baptême de conduite dans une très belle voiture : Porsche boxster, coupé 911, SUV Cayen-
ne. Avec ou sans chauffeur. C’est une super idée cadeau.
8 Rue Des Guigniers - 28120 - MESLAY LE GRENET - 07 83 83 45 77 

LE SHETLAND
A 20 minutes de Chartres, Perrine et Ludovic nous proposent de nombreuses activités tout au long de 
l’année : enseignement, baby-poney à partir de 4 ans, équithérapie, pensions pour poneys et chevaux, 
randonnées et promenade à cheval ou en calèche, horseball, stages d’initiation ou de perfectionnement 
pendant les vacances scolaires, travail des montures , sorties scolaires... Le centre est ouvert 7/7.
Rue Feucherolles - 28210 - NERON - 02 37 51 94 40 - www.le-shetland.fr - www.facebook.com/centre-
-équestre-earl-le-shetland-1559286137696064

LES ECURIES DU VAL DE L’EURE
Dans un cadre magnifique situé à proximité de Fontenay sur Eure, proche des étangs du bois de clos, à 8 
km de Chartres, l’équipe pédagogique vous réservera le meilleur accueil dans de très belles installations, 
de l’initiation à la compétition. Les poneys attendent les enfants dès 2 ans et les chevaux dès 8 ans. Accueil 
en hébergement labellise gîtes de France.
Lieu Dit Le Pâtis - 28120 - Nogent Sur Eure - 02 37 33 38 88 - www.ecuries-du-val-de-leure.fr - facebook.
com/ecuries du val de l’eure

RELOOKING
CRE-ART-TATTOO 28
Charlène vous propose tout son savoir faire. Tracé fin et hygiène assuré. Création de modèle.  Vente de 
produits de soins “Easytattoo”, vente de bijoux de piercing.  N’hésitez pas à aller consulter ses réalisations 
sur facebook :  “Artattoo28 - Un’Ink” ..
19 Clos De La République - 28300 - Amilly - 06 18 93 45 97 
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Pour perdre du poids durablement, les diététiciennes diplômées vous prescrivent un  plan diététique per-
sonnalisé accompagné de compléments alimentaires a base de plantes, fruits et légumes.
Le suivi hebdomadaire et individuel.
Votre bilan diététique est offert sur rdv dans les centres de Lèves.
8 Avenue De La Paix - 28300 - Léves - 02 34 42 53 11 - www.naturhouse.fr - facebook.com/naturhouseleves

OSCAR FAMILY
Offrez du haut de gamme, costumes Jeans Jacob Cohen fabrication italienne (boutons plaqué argent, 
étiquette poulain), Blousons en daim, agneau et cerf, vestes en lin laine et cachemire, ceintures, bretelles, 
noeuds papillon, écharpes, chemises, pulls cachemire, coton et laine.
Marques: Parajumpers, Gant, Santoni, Briglia1949 et Jacob Cohen
45 Rue Du Soleil D’or - 02 34 42 62 68 

DIVERTISSEMENT

BOWLING DE CHARTRES
12 pistes de Bowling officiel équipées de barrières pour les enfants. 5 Billards Pool et 2 simulateurs de voi-
ture, 2 Billards Américain. 2 salles de réalité virtuelle avec plusieurs immersions pour petits et grands. Salle 
de jeux vidéo. Soirée Entreprises. Bar à cocktail licence IV. Carte de fidélité. Tous les jours à partir de 15H.
8 Route De Gasville. Le Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 61 98

JOUETS
ALPHA MODELS
Il s’agit ici de maquettes d’avions, de voitures et de bateaux, le tout fait pour voler, rouler et naviguer. Du 
choix et des conseils.
61 Avenue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 36 09 35 

CANTINA’S TOYS
Lieu de prédilection pour tous les passionnés de produits dérivés issus du cinéma, des comics, des séries TV, 
des mangas et des dessins animés...Venez découvrir les statuettes, figurines, goodies, dans différents univers 
: Star wars, Seigneur des Anneaux, Marvel, DC Comix, Game of Thrones, Harry Potter et bien d’autres...
20 Rue Des Changes - 09 82 53 06 18 - www.cantinastoys.fr 

JOUE CLUB
Un choix immense avec un accueil parfait, jeux de sociétés, jouet de premier âge, figurines garçons et 
filles, activité manuelles. Marques : Corolle, Matel, Fisher Price, Les liliputiens, playmobil, lego, etc....
19 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 28 00 40 - www.joueclub.fr 

KING JOUET
Du choix et encore du choix.
33 B Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 34 50 00 

LA PETITE BOUTIQUE
Des jouets simples, du bois, de la couleur et l’enchantement des enfants qui aiment aussi s’amuser avec 
des jouets comme avant, peluches, jeux de plateau, jouets en bois, etc..
29 Rue Des Changes - 02 37 21 13 52 

SARL JEUPETILLE
Nous sommes spécialistes dans la vente de jeux de société, pour les enfants comme pour les adultes (de 
6 mois à 99 ans). Découvrez aussi notre gamme dédiée aux jeux pédagogiques (destinés aux parents, 
enseignants, aux orthophonistes, …). Vente, conseils, organisation et animation de soirées ou d’après-midi 
jeux de société. Possibilité de retirer les jeux sur place sur rendez-vous.
33 RUE DU 16 JUIN 1940 - 28700 - HOUVILLE LA BRANCHE - 02 37 28 16 20 - www.jeupetille.com 
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FÊTE & MARIAGE
COIFFURE & BEAUTÉ

BEAUTÉ DE CE MONDE
Tous soins esthétiques, épilation, maquillage, manucure, soins visage et corps, modelage.
8 Rue De La Mairie - 28300 - CHAMPHOL - 02 37 36 83 35 - www.institut-beautedecemonde.fr 

COIFFURES DES EPARS
Laurent et son équipe sont toujours au fait des tendances actuelles. Une réputation qui ne faillit pas. 
Shampoing/coupe/brushing femme 32 à 39.50€, homme 20.50€. Lissage brésilien et japonais. Marques 
L’Oréal Professionnel et Revlon.
Fourniture et pose d’extensions de cheveux.
26 Place Des Epars - 02 37 21 95 08 - www.coiffures-des-epars.fr - www.facebook.com/coiffures-des-
-epars-2172518582991629

ECO COIFFURE
Pour être au top lors de la cérémonie, vous pouvez confier vos cheveux à Nadine. tein-
ture, soins, ornements, chignons. Création sur modèle, tout est au forfait, aucune sur-
prise.
10 Rue Des Changes - 02 37 21 29 19 - www.ecocoiffure.fr 

LA LOGE
Passionné par la mode, la beauté ainsi que la coiffure, Camille Chobriat s’est distingué en tant que coiffeur-
-créateur. avec des coupes de cheveux personnalisées , il associe son travail à un véritable “ art capillaire 
“, une technique de coupe parfaite, un sens de la gestion et surtout une expérience humaine très riche.
Rdv en ligne sur www.dylentab.fr
28 RUE SAINTE MEME - 02 37 21 18 09 

ROBES DE MARIÉE & COSTUMES
LA DAME A LA LICORNE
L’Atelier de création, de location et restauration de costumes d’hier et d’aujourd’hui vous propose tout 
type de costumes pour mettre votre fête en valeur..
Maison Pour Tous De La Madeleine - Mail Jean De Dunois - 02 37 36 80 72 - www.dame-a-la-licorne.com 
- www.facebook.com/damealalicorne

PRONUPTIA CHARTRES
Au service des Mariés, des témoins et de toute la famille. Robes de mariée, Robes de cocktail,  Enfants, 
Costumes, Chaussures Hommes & Femmes, Accessoires femmes (Voiles, bijoux, gants....), Accessoires 
Hommes (Bijoux, boutons de manchettes, ceintures ....)  Location de smoking et jaquettes. soyez en par-
faite harmonie le jour J. : -10% pour le Marié et la famille si la robe de mariée est achetée dans la boutique 
Pronuptia Chartres
2 Rue De La Volaille - 02 37 21 35 93 - www.declarunis.com - www.facebook.com/pronuptia.chartres

R ET M, RETOUCHES MERCERIE
Accueil toujours très chaleureux, boutique bien agencée avec un bon sens et un souci du détail. Pour vos 
travaux de, création, transformation de robes de mariée ou de soirée, c’est la référence sur l’agglo.
1 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 21 67 77 

TENDANCE MARIAGES
Tout pour le mariage et les cérémonies.
Magasin de vente de robe de mariés , costumes, accessoires et retouches
37 Rue Pierre Missigault - 28630 - Barjouville - 02 18 56 21 54 - Site webwww.eglantine-creations.com/ 
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CHAPEAUX

CAPELINA
Spécialiste du chapeau à Chartres. On y trouve le nécessaire pour une cérémonie de mariage : Chapeaux, 
serre-têtes, pinces pour les cheveux . Monsieur pourra également se coiffer soit d’un panama soit d’un 
feutre élégant selon la saison.
Carte de fidélité 
Capelina est ouvert à Chartres depuis 2010. Situé entre le quartier cathédrale et le plein centre de Char-
tres.
21 RUE SAINTE MEME - 09 75 90 17 04 - chapeau-chartres-capelina.fr - capelina.chapeaux@facebook.com

LINGERIE
MIRA’BELLE LINGERIE
La boutique vous propose une lingerie fine et raffinée. Dans un cadre agréable et cosy, faites-vous conseil-
ler et prenez le temps d’essayer tous les modèles qui vous plaisent : Empreinte, Simone Pérèle, Chantelle, 
Triumph, Louisa Bracq, Anita, Rosa Faia, Janira...
Soutien-gorges du 85 au 130, bonnets  A à J.
Maillots de bain du 36 au 52 toute l’année.
17 Rue De La Poêle Percée - 02 37 20 70 50 - www.mirabelle-lingerie.fr 

ALLIANCES & BIJOUX
KINDMANN VINCENT
Une vitrine attractive, un grand choix de montres et de bijoux qui vous accompagneront durant les grands 
événement de votre vie, et ceci quels que soient vos goûts et vos bourses ! Une excellente adresse pour 
acheter les alliances chez un Artisan d’Art.
5 Rue Du Soleil D’Or - 02 37 36 01 44 

ANIMATION & SONORISATION
DJADRI ÉVÈNEMENTIEL
Travaille auprès des particuliers et des professionnels, propose des solutions toujours plus innovantes : 
Sonorisation, lumière et vidéo. Ce DJ est passionné de connaissances techniques multiples.
---- - 06 15 19 20 34 - www.interactif-evenementiel.fr 



98

LE BIEN ALLER CHARTRAIN
Une troupe de copains très affûtés dans les partitions de chasses à cour vous propose d’animer vos évé-
nements, anniversaire, enterrement de vie de garçon, mariage, etc... Vous en aurez pour votre argent.
87 Rue De Bourgneuf - 06 24 28 46 70 - www.facebook.com/le-bien-aller-chartrain-988166534665772

MANU EVENEMENTIEL
Pour une ambiance réussie, Manu Dj Animateur mixera les musiques appropriées, animera les jeux pen-
dant le repas et fera exploser l’ambiance.
33 Rue Du Faubourg La Grappe - 02 37 28 00 00 - www.manu-evenementiel.fr 

SONO28
Propose d’animer vos soirées, DJ et location de la sono.
9 Rue Pierre De Coubertin - 28600 - Luisant - 06 41 60 63 52 

REPORTAGE PHOTO & VIDEO
ATELIER PHOTO DOMINIQUE VALLEE
Notre livre- album : le plus beau  témoin de votre mariage !
Monsieur Vallée se déplace toutes distances pour couvrir votre mariage, vous aurez la possibilité d’avoir 
un album de présentation le soir même.
7 Rue De L’Ormeteau - 28300 - LEVES - 02 37 21 40 72 - www.facebook.com/atelierphotochartres

EMOTIONS PHOTOGRAPHY
Sensible, passionné et discret, Patrick s’est spécialisé dans la photographie de portrait. Sa sensibilité artis-
tique le guide vers des images lumineuses réalisées en lumière naturelle avec une préférence pour le noir 
et blanc. Il veut vous transmettre à travers ses photos, la même émotion qu’il a ressenti en les prenant. 
Alors sa mission sera accomplie. 
Photographe Mariages, anniversaires, portraits solo, couple, famille, EVJF et boudoir.
- - 28300 - Leves - 06 70 52 32 08 - www.emotions-photo.com 

LA PIÈCE MONTÉE
LE PAIN DES COPAINS

Des pièces montées exceptionnelles sortent de leur laboratoire
34 Rue Pannard - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 23 24 97 

MOREL
Spécialiste du Nougat de Beauce, Franck vous confectionnera tout type de gâteaux, pièces montées pour 
réussir votre évènementiel.
1 Cour Saint-Pierre - 28360 - Dammarie - 02 37 26 23 67 - www.facebook.com/boulangeriemorel/

LOCATION DE LIMOUSINE
CAR & DREAM
Mariage, évènements importants, pour que tout soit parfait, n’hésitez pas à louer une très belle voiture : /
Porsche boxster, coupé 911, SUV Cayenne. Avec ou sans chauffeur, les cérémonies seront réussies.
8 Rue Des Guigniers - 28120 - MESLAY LE GRENET - 07 83 83 45 77

LISTE DE MARIAGE
BRULERIE CHARTRAINE
Idéal pour faire des cadeaux de mariage atypiques et de bon goût à partir de 25€ : des luxueux coffrets de 
thé, expresso Jura ainsi que tous les accessoires dédiés à la dégustation du thé et du café (théières fonte, 
mugs, etc...).
5 Rue Noel Ballay - 02 37 21 13 79 
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TRAITEUR
FLUNCH

Flunch c’est aussi un service traiteur, petits fours sucrés et salés, plats à emporter, le 
tout 7/7.
commandez sur flunch.fr
CCial Leclerc - 28630 - Barjouville - 02 37 90 10 65 - www.flunch.fr - www.facebook.com/
pg/flunch.chartres.barjouville

GAUTHIER TRAITEUR
Traiteur depuis 1950, nous organisons vos évènements, mariages, anniversaires, banquets, congrès...
Nous fabriquons l’ensemble de nos produits dans notre laboratoire afin de conserver notre identité 
d’entreprise artisanale qui a fait notre réussite.
C’est pour que chaque prestation reste inoubliable que nous mettons notre savoir-faire au service de votre 
imagination.
Route Du Pont Andreux - 61130 - ST GERMAIN DE LA COUDRE - 02 33 85 18 18 - www.gauthier-traiteur.fr 

LUDO TRAITEUR
vin d’honneur, repas et brunch, du nappage au dessert,  Ludo peut intervenir dans la région et l’île de 
France.
De 10 à 2000 personnes, cuisiné sur place ou réchauffé dans une gamme de prix de 10 à 100 euros par 
personnes tout compris.
5 Rue George Charpak - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 59 09 - traiteur-lelabo.com - www.facebook.
com/ludo.traiteur28

ZARCO SALVADOR
Prépare des plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter sur commande (06 12 
58 14 56).
Spécialisé dans les plats uniques : paella, couscous, choucroute, cassoulet, colombo, 
etc....
Monsieur Zarco est un traiteur non sédentaire et se déplace dans les locaux des clients 
qui réalisent des événements.
7 Rue De L’Ormeteau - 28300 - LEVES - 02 37 36 45 70 - www.zarco-traiteur.com 
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VAISSELLE & DÉCORATION
KAMELEON LOCATION

Location de matériel pour événementiel :
- matériel des réception
- sonorisation/éclairage
- tentes/salons
5 Rue George Charpak - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 59 09 - www.kameleon-loca-
tion.fr 

COMPOSITION FLORALE
BORIS

Des sapins de Noël de super qualité produits en Eure et Loir
8 Ormoy - 28140 - COURBEHAYE - 06 10 27 59 26 - www.exploitation-borisvenot.fr

CARRÉMENT FLEURS
Des créations originales et artisanales réalisées à partir de fleurs fraîches, large choix de plantes intérieu-
res et extérieures. L’équipe vous accompagne pour tous les événements de la vie (naissance - mariage 
- deuil - anniversaire...).
Ouvert 7/7 8h00 20h00.
Magasin affilié Interflora. 
Livraison en 4h depuis notre magasin
Retrait gratuit en magasin pour les commandes passées en ligne
42 Av D’Orléans - 02 37 24 83 02 - www.carrementfleurs.com 

LOCATION DE SALLE
ALLÉE DE MAROLLES
A 15 minutes de Chartres, superbe salle de réception dans un bâti du XVIII pouvant accueillir de 50 à 
300 convives. Plafond acoustique, écran, vidéo projecteur, WIFI, sonorisation, mobilier, une 2ème salle 
cocktail, espace enfant, jardins paysagers, parkings.
Chauffage au sol, possibilité d’héberger 34 personnes sur place, établissement aux normes pour recevoir 
des handicapés.
La salle laisse  les clients libres du choix des prestataires.
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - ROUVRAY SAINT FLORENTIN - 06 21 03 37 81 - www.alleedemarol-
les28.fr 
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LOOK & BEAUTE
HORLOGERIE BIJOUTERIE

BIJOUTERIE KINDMANN
Une vitrine attractive, un grand choix de montres et de bijoux qui vous accompagneront durant les grands 
événement de votre vie, et ceci quels que soient vos goûts et vos bourses ! Montres modernes et ancien-
nes, réparations et transformations de bijoux. Vincent est Artisan d’Art, Horloger diplômé, il répare sur 
place tout type de mouvements horloger. Montres haut de gamme d’occasion révisées et garanties un an.
5 Rue Du Soleil D’or - 02 37 36 01 44 

BIJOUTERIE THIERRY
Lieu de prédilection des bijoux de caractère, conseils et accueil à la hauteur.  Marques : Garel, Hermes, 
Longines, Rado , Hamilton , Oris etc. On s’occupe également des réparations en horlogerie et bijouterie..
6 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 35 53 - www.joallerie-thierry-28.fr 

CASH EXPRESS
Un rayon bijoux à des prix très intéressants.
9 Rue De La Volaille - 02 37 20 61 57 

H. LES MONTRES
Une spécialisation dans les montres, un grand choix de marques de montres et de bijoux. atelier de répa-
ration en horlogerie et bijouterie. Carte de fidélité
3 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 22 43 

HELENE PIERRAT
le lundi 14h-19h et du mardi au samedi 10h-19h. Depuis 1990, Hélène Pierrat propose toute une gamme de 
bijoux et montres  très actuelle, mêlant le classique et le moderne pour répondre à la personnalité de chacun.  
Réparations, et créations de bijoux avec votre vieil or. Le choix, les marques, la qualité et des prix raisonnables.
Galerie Monoprix - 02 37 36 62 16 

MARCEL BOULANGER ATELIER DE MÉCANIQUE D’ART EN HORLOGERIE.
Restauration d’horloges comtoises, oeil de boeuf, pendules de cheminée de toutes époques. Montres 
anciennes et contemporaines, Automates et de boîtes à musique. Conception et fabrication des pièces 
manquantes, taillage d’engrenages, restauration de marbres, bronzes, ébénisterie et marqueterie.
Devis effectué en présence du client. 06 07 52 03 05. Sur RDV.
27 Rue Maurice Viollette - 28150 - Allonnes - 02 37 99 33 16 - www.horlogeriemarcelboulanger.fr 

HISTOIRE D’OR
Un choix diversifié de bijoux offrant un très bon rapport qualité/prix : horlogerie, bijouterie, réparations et 
créations. Armani, Diesel, Lotus, Fossile.
Centre Cial Carrefour - 02 37 35 50 04 
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LISENN
Vente de bijoux très qualitatifs à tous les prix, de jolies fantaisies (créations Françaises), bijoux en argent 
massif (925/000), SWAROVSKY, Plaqué Or 18 carats garanti 10 ans, en Acier homme et femme, en céra-
mique, en cuir. Montres, réparations en tout genre, Changements de piles. Carte de fidélité : bon d’achat 
d’une valeur de 10% de la totalité des sommes dépensées lors des 8 achats précédents.
Lundi 13h à 19h du Mardi au Samedi 10h à 19h.
30 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 56 04 

TROIS ORS
Des bijoux joliment présentés et quelques montres. bijoux or et argent la garçonne, una storia, Fossil, 
Mauboussin, Rochet. Montres : Michel Herbelin,  Emporio Armani, Pierre Lannier, Bering. Réparation de 
montres et bijoux.
3 Rue De La Tonnellerie - 02 37 36 72 59 

BIJOUX FANTAISIE
GAETANO PARIS
Bijouterie haute fantaisie (H/F) acier et pierres semi précieuses. Marques : GAËTANO Paris, Bohm, Ikita... 
Accessoires, écharpes, foulards et carrés 100% soie, sacs cuir Italien et Français. Le tout à des prix très 
attractifs. Ouvert du mardi au samedi.
18, Rue Des Changes - 09 62 57 60 73 - www.facebook.com/laboutiquegaetano

GEGON - ATELIER BIJOUX
Artisan d’art en bijouterie haute fantaisie (pièces uniques).
Bijoux en émaux sur cuivre et en fusion de verre Murano (pendentifs, boucles d’oreilles, 
bagues...). Collection permanente dans la boutique Loco des Métiers d’Art (11 rue de la 
Clouterie 28000 Chartres).
Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 06 64 16 60 83 - www.gegon.fr 

LISENN BIJOUTERIE
Vente de bijoux très qualitatifs à tous les prix, de jolies fantaisies (créations Françaises), bijoux en argent 
massif (925/000), SWAROVSKY, Plaqué Or 18 carats garanti 10 ans,  en Acier homme et femme, en céra-
mique, en cuir. Montres, réparations en tout genre, changements de piles. Carte de fidélité  : bon d’achat 
d’une valeur de 10% de la totalité des sommes dépensées lors des 8 achats précédents. 
Lundi 13h à 19h du Mardi au Samedi 10h à 19h.
30 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 56 04 

SALON DE COIFFURE
CITY HAIR BY RM
Coiffeur Coloriste et Relooking Capillaire sur mesure. Richard Maître Artisan depuis 2008 vous conseil & 
adapte un diagnostic personnalisé en fonction de la nature de vos cheveux et de vos envies. Coloration 
soin à base d’huile d’argan et d’amande douce. MATRIX Biolage & L’Oréal Professionnel. Avec ou sans Rdv
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h40 à 19h30. Journée continue le Samedi.
24 Rue De La Poële Percée - 02 37 36 32 88 - City-hair-by-rm.tumblr.com 

CLINIQUE DU CHEVEU
Delphine et Mathilde, spécialistes en colorimétrie végétale Bio (Bio Coiff) vous apportent leurs savoirs 
pour le suivi de votre coloration végétale. Vous pouvez également leur demander un devis car la colora-
tion n’est plus un aspect esthétique mais devient un acteur dans la santé des cheveux et du cuir chevelu.
17 RUE SAINT MICHEL - 02 37 32 49 03 
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COIFFURES DES EPARS
Laurent et son équipe sont toujours au fait des tendances actuelles. Une réputation 
qui ne faillit pas. Shampoing/coupe/brushing femme 32 à 39.50€, homme 20.50€. Lis-
sage brésilien et japonais. Marques L’Oréal Professionnel et Revlon. Fourniture et pose 
d’extensions de cheveux.
26 Place Des Epars - 02 37 21 95 08 - www.coiffures-des-epars.fr 

ECO COIFFURE NADINE
Nadine prend soin de votre look coiffure : coupe, mèches, couleur sans ammoniaque, 
soins du cheveux (apport de keratine). shampooing/coupe/brushing femme à 28€ et 
19€ pour les hommes. Les soins sont de marque Fauvert et l’Oréal. Carte de fidélité.
Le mardi et mercredi 10h à midi et 14h à 18h, jeudi vendredi samedi en journée conti-
nue de 10h à 18h.
10 Rue Des Changes - 02 37 21 29 19 - www.ecocoiffure.fr/index.html 

 
ELL’M COIFFURE
Sublimez votre beauté en rafraîchissant votre coupe ou en la changeant : votre salon de coiffure pour 
adultes et enfants est à l’écoute de vos envies. Spécialiste en soins capillaires, le tie and dye, balayages et 
brushings.  Accès pour les personnes handicapées.
3 PLACE CHARLES MOULIN - 28300 - SAINT PREST - 02 37 23 18 53 - www.facebook.com/ellm.coiffure

HELENA COIFF
Spécialiste des colorations, mèches et balayages, coupes brosse. Salon climatisé. Marques L’Oréal, Revlon. 
Avec ou sans rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 15h30.
Carte de fidélité. Titrée meilleur coiffeur sur le site meilleurcoiffeur.com
21 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 84 72 

ISA COIFF
Partenaire exclusif Raphaël Perrier, des Conseils et réalisations de coiffures actuelles, 
de circonstance, de chignons. Des mèches et balayages ainsi que le lissage brésilien. La 
coloration est sans ammoniaque.
Du mardi au samedi, avec ou sans rendez vous.
60 R Du Général Patton - 02 37 36 97 97 - www.facebook.com/isacoiffchartres

JEAN CLAUDE MAZURIER
Coiffure messieurs et dames, visagiste, soins de marque L’Oréal. Lissage brésilien.
Du mardi ma samedi, fermé le midi en semaine.
39 Bis Rue Du Faubourg La Grappe - 02 37 28 23 32 

L’ATELIER COIFFURE SEVERINE
Salon mixte, Séverine est visagiste, des coiffures du modernes ou classiques dans une ambiance convivia-
le, on est jamais déçu. Avec ou sans rendez-vous.
4 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 34 59 59 

L’ATELIER DE GABRIELA
Un salon accueillant et des prestations professionnelles.
71 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 31 01 31 

LA LOGE BY CAMILLE
Passionné par la mode, la beauté ainsi que la coiffure, Camille Chobriat s’est distingué en tant que coiffeur-
-créateur. avec des coupes de cheveux personnalisées, il associe son travail à un véritable “art capillaire”, 
une technique de coupe parfaite, un sens de la gestion et surtout une expérience humaine très riche.
Rdv en ligne sur www.dylentab.fr
28 Rue Sainte Même - 02 37 21 18 09 - www.facebook.com/lalogebycamille/

S LINE COIFFURE
Un salon très agréable en basse ville, agencé avec goût et tenu par une professionnelle dont la réputation 
n’est plus à faire.  Taille de barbe, Shampoing/coupe/brushing homme 22€, femme 34€, enfant  de moins 
de 10 ans 17€. Marques Revlon, American Crew, Davines. Le salon expose un artiste différent chaque mois.
13 Rue Porte Guillaume - 02 37 34 38 98 - www.s-line-coiffure.fr 
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 INSTITUT DE BEAUTÉ & SPA

BLUESPA
BlueSpa est heureux de vous accueillir dans un complexe associant 2 spas privatifs, un centre de bronzage 
et un institut de beauté à Chartres. Nos spas privatifs sont accessibles pour 2 à 8 personnes avec spa, sau-
na et hammam. Avec plus de 10 ans d’expérience, les esthéticiennes seront vous conseiller concernant le 
bronzage UV, les épilations H/F, soins visages MaryCohr, soins du corps relaxants.
87 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 24 53 27 - www.bluespa-chartres.com

ALEXANDRA BEAUTÉ
Alexandra et Marie prendront soin de votre beauté pour un agréable moment de détente : Des soins 
Guinot vous seront proposés , épilation,  amincissant, palper rouler, uva, massage californien, maquillage 
permanent, extensions de cils, vernis semi permanent. Carte de fidélité. Ouvert du mardi au jeudi et le 
samedi 10h à 18h et le vendredi de 10h à 19h. Journée continue tous les jours. de 30 min à 1 H de parking 
gratuit a partir de 60 euros d’achat
19 Rue De La Poêle Percée - 02 37 23 15 14 - www.institut-chartres.guinot.com/ 

CHEMIN DE L’EVEIL PAR ZAIN ET ZEN
Pour le bien-être du corps et de l’esprit... Dans un environnement propice au bien-être, 
nous vous accueillons pour vos massages, soins énergétiques, soins du corps et visages, 
soins future maman... Soin en duo possible et bons cadeaux.
2ter Rue De La Croix Bonnard - 02 37 21 74 15 - chemindeleveil.com - facebook.com/
chemin de l’éveil zain et zen

CL INSTITUT
Epilation durable et  permanente à la lumière pulsée, c linstitut utilise les dernières technologies (Corpo-
derm Stella) rapide et indolore. Vous pouvez aussi essayer le  photo-rajeunissement, les soins anti-rides 
ainsi que les cures minceur par lipocavitation et cryolipolyse.
1 Rue De La Clouterie - 09 86 29 77 20 - www.unlimitedepilchartres.com 

L’INSTITUT D’EVE
Epilations, manucure, beauté des pieds, maquillage, soins spécifiques du visage, modelage esthétique du 
corps. Forfaits pour les prestations visage et corps, traitement LPG, action tenseur longue durée. Marques 
Peggy Sage. LPG et Jean d’Estrée. Soins amincissants et forfait mariage.
29 E Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 07 08 

L’INSTITUT DOUCE’HEURE
Soins esthétiques, manucure, soins du corps, UVA, épilations,maquillage permanent, modelages du mon-
de. Marque Equatoria, carte de fidélité
57 Avenue De La Paix - 28300 - LEVES - 02 37 36 63 88 

SPA BY MONARQUE
Trois univers de soins combinant les pouvoirs de l’eau à une cosmétique naturelle. 850 m2 implanté au 
coeur de Chartres, dédié à la relaxation, à la beauté et à la forme,  vous offre des rituels sensoriels inédits. 
Spa, hammam, piscine, parcours biotonic, bain polaire. Un espace haute coiffure vous propose également 
les soins Carita. Carte de fidélité. Ouvert 7/7 jours. Sur rendez-vous.
22 Place Des Epars - 02 37 21 40 97 - www.bebymonarque.com 

YVES ROCHER
Une maison où l’esthétique se pratique avec calme et métier.
25 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 30 29
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THÉRÉSA ESTHÉTIQUE
Soufflez le temps de prendre soin de vous dans un véritable havre de paix et de bien-être.
Thérésa vous accueille pour des moments de détente et de relaxation et vous propose des soins de beau-
té, d’esthétique et de bien-être, avec tout le matériel nécessaire pour prendre soin de vous.
69 Rue De La République - 28300 - Saint Prest - 06 27 77 99 36 - www.theresa-esthetique.com

ONGLERIE

L’ONGLERIE® CHARTRES
Modelage d’ongles en résine et en gel, beauté des mains et des pieds à partir de 25 euros. Une équipe de 
3 prothésistes y pratiquent aussi le Nail Art . Du lundi au samedi de 10h à 19h.
32 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 61 68 - www.longlerie.fr - www.facebook.com/longlerie.chartres

BELA’S NAILS
Une dame super sympathique qui s’occupe de la beauté de vos mains et pieds,  Ongles 
gel a partir de 30€ et les pieds 25€,  extension de cils 40€.
Reçoit a domicile sur rendez-vous, a 9h du lundi au samedi et 14h à 17h30 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
- - 28150 - BOISVILLE LA SAINT PERE - 07 82 38 94 13 - www.facebook.com/belas-
-nails-28-152686328794699

STUDIO DE TATOUAGE & PIERCING
ART D’CORPS

Le tatouage en tant qu’art, le piercing en tant qu’ornement, leur exercice dans le res-
pect des conditions sanitaires qu’ils exigent. Suivez les réalisations, infos et promos sur 
Facebook ADC28 !. Tatouage, Piercing, Bijoux de piercings, Produits de soins tatouage 
et piercing. Depuis 1997, cette enseigne nationale du Tatouage et du Piercing est Char-
traine d’origine.
28 Rue De La Poêle Percée - 02 37 21 01 73

ARTATTOO28
Charlène vous propose tout son savoir faire. Tracé fin et hygiène assuré. Vente de produits de soins 
“Easytattoo”. Nouveauté vente de matériel pour les tatoueurs. N’hésitez pas à aller consulter ses réalisa-
tions sur Facebook ou Instagram:  “Artattoo28 - Un’Ink”. 
19 Clos De La République - 28300 - Amilly - 06 18 93 45 97 - facebook : Artattoo28 
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COACHING
ALIYA COACHING
Coach professionnelle, certifiée RNCP. Sa spécialité : faire rayonner les femmes! Mylène Doléans accom-
pagne les femmes qui souhaitent trouver leur voie, donner du sens, et libérer leur potentiel pour atteindre 
leurs objectifs! Affranchissez-vous des schémas limitants, développez une assurance naturelle et devenez 
cette femme que vous êtes, étincelante!
2 Rue Jean Laillet - 06 13 02 13 65 - www.aliya-coaching.com - www.facebook.com/aliyacoaching

MARIE CHRISTINE JULIEN
Coach certifié RNCP master 1 en développement personnel, Marie Christine Julien  propose de vous accom-
pagner dans vos problèmes quotidiens : confiance en soi, gestion des émotions, prise de parole en public...
--- - 07 86 28 35 19 

PARFUMERIE & COSMETIQUES
28 SOIXANTE QUATRE
Véritable Savon de Marseille à l’huile d’olive, 72 % d’huile végétale sans huile de Palme Marius Fabre. Savons 
parfumé, Savons d’Alep, gel douche, shampooing, lait hydratant, crème visage, pour les mains, baume à lèvres. 
Savons noir, savons de Marseille en copeaux et liquide vaisselle... Tous les produits sont 100 % NATURELS
9 Rue Des Changes - 02 37 36 54 88 

BOMBK
Tous nouveau sur Chartres, une gamme de produits cosmétiques majoritairement BIO e vegan et une ligne 
de produits au lait d’anesse. La maison a une belle gamme de L’univers du bain, c’est une explosion de 
beauté au naturel... Idéal pour chercher un cadeau.
11 Rue Du Soleil D’or - 02 37 22 47 36 - www.facebook.com/bombk27

L’OCCITANE EN PROVENCE
Une marque française du producteur à l’usine, une ligne de soins du corps Elaborée à partir d’ingrédients 
naturels alliant sensation de bien-être et parfums sublimes. Soins du visage, corps, cheveux, femme 
et homme, coffrets cadeaux, parfums, gel douches et shampooing. Dans un soucis éco responsable, 
l’Occitane développe de plus en plus des éco recharges. Du mardi au samedi 10h -19h.
11 Place Du Cygne - 02 37 21 55 84 - facebook.com/l occitane en provence chartres

NOCIBE
Nocibe, ce sont 2 endroits pour vous satisfaire, et un métier reconnu.
Galerie Monoprix - 02 37 36 44 48 

SEPHORA
Une grande surface chaleureuse où le choix et les prix sont attractifs.
19 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 76 70 - www.sephora.fr 

YVES ROCHER
Une gamme connue avec des produits très accessibles.
23 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 30 29 
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MODE
MAROQUINERIE & ACCESSOIRES

AMARACA
Très grand choix de bijoux fantaisie, de foulards, de chapeaux, de ceintures, de gants, de sacs fantaisie et 
de parapluies.
Galerie De France - 02 37 20 08 88 

BALENZO
Une grande composition de choix de sacs, bagages, business et accessoires pour hom-
mes, femmes et enfants. Des marques samsonite, delsey, jump, Serge Blanco, Lancaster, 
le tanneur, Calvin Klein, Desigual, Ted Lapidus, eastpak ainsi que des nouvelles marques 
italiennes de 30 à 250€. On y trouve de la qualité à des prix très compétitifs. Arrivages he-
bdomadaires. Ouvert de 10h à 19h non stop du mardi au samedi et de 14h à 19h le lundi
10 Place Des Epars (Galerie De France) - 02 37 36 36 41 - www.facebook.com/balenzo

CADOCUIR
Vous pourrez y trouver toutes vos marques préférées : Arthur et Aston, Mocca, American tourister, Kip-
pling, Tommy Hilfilger, Lolli Pops, East Pack, Tann’s Vous avez besoin d’un sac de voyage ou d’une valise, 
Samsonite, Delsey, Jump ou de petite maroquinerie (gand, ceinture, serviette) l’équipe cadocuir est là 
pour vous conseiller. N’attendez plus et venez vous faire plaisir. Service après-vente assuré.
29 RUE DE LA TONNELLERIE - 02 37 22 11 24 

CUIR ET FLAMMES
Vous cherchez un cadeau prestigieux : LANCEL, Michael Kors, Guess, Mont Blanc, ST Dupont, Cross, Furla, 
Le tanneur, See By Chloe, Vanessa Bruno, Coach, Marc Jacobs. Maroquinerie, foulards, stylos.
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption.
14 Place Du Cygne - 02 37 21 85 35 - www.cuiretflammes.fr/ - www.facebook.com/cuiretflammes/

TOCCATA
Pour les Femmes, des modèles stylés et un choix dans l’originalité, marques italiennes casual : Vic Matié, 
Garbo, Gaia d’Este. Accessoires et bijoux semi-précieux.
4 Rue Des Changes - 02 37 20 09 82

PRÊT À PORTER
AIGLE
Cette marque sait se renouveler et la classe des vêtements sport wear est toujours aussi attirante. Que 
cela soit pour la ville, la randonnée et aussi le grand froid. les conseils d’Aurèle et Jérome vous sont donnés 
avec gentillesse et métier. Il y a aussi des chaussures, des bottes et des accessoires.
La gamme couvre toute la famille et vous propose un programme de fidélité.
2 Rue Sainte Même (entrée Place Du Cygne) - 02 37 36 49 51 
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DECYRILLUS
Laissez-vous séduire par la mode femme, homme et enfant Cyrillus, ici on habille toute la famille, des 
vêtements aux coupes, matières, finitions soignées. Notez aussi qu’ils ont une collection de linge maison.
11 Rue Mathurin Régnier - 02 18 97 01 45 

DARMIGNY SPORTS
La boutique fait aussi du sportwear homme : chemises, jeans, blousons, parkas, polaires... Et pour femmes 
: parkas, doudounes,  polaires.
6 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 80 00 

ECLAT DE VERRE
La boutique soutien le Fabriqué en France et propose une gamme de chaussettes de 
qualité irréprochable, marques Berthe aux grands pieds et Dagobert à l’envers.
6 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 30 20 30 - www.eclatdeverre.com 

IKKS
Super magasin homme et femme, une gamme sport chic qui vous séduira, les vendeuses sont super sympa.
18 RUE DE LA TONNELLERIE - 02 37 99 65 22 

KAPORAL
Beaucoup de jeans, des vestes, blousons et des pantalons.
41  Rue Noël Ballay - 02 37 32 00 07 

MARQUES UP CHARTRES
Déstockage, arrivages permanents de lots de marques griffées et dégriffées pour homme, femmes et en-
fants à des prix imbattables toute l’année. Vêtements, maroquinerie, chaussures, accessoires et linge de 
maison. De bonnes surprises vous y attendent. Venez souvent pour dénicher les bons plans.
15-17 Rue De La Tonnellerie - 02 37 22 27 07 - www.facebook.com/marques-up-chartres-122749935791398

LE COMPTOIR IRLANDAIS
Des pulls, duffle coats, écharpes, casquettes et accessoires de look irlandais et rugby british sont àvotre 
disposition dans le magasin. On y trouve de nombreuses idées cadeaux ainsi qu’une nouvelle collection 
de véritables kilts écossais.
12-14 Rue De La Tonnellerie - 02 37 22 17 38 - www.lecomptoirirlandais.com 

LE STORE LEVI’S
Pour les fans de la marque, les grands classiques Levi’s et toutes les nouveautés. La mode est suivie de 
près. Le Temps des Cerises,  Please, Tommy Jeans,  ainsi que d’autre marques. La maison fait du jean de-
puis 22 ans et vous trouvera un jean adapté à votre morphologie.
lundi 14h-19h et 10h-13h/14h-19h le mercredi et journée continue le reste de la semaine.
Galerie Monoprix - 02 37 36 84 00
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SACOBOX
Une boutique merveilleuse par le choix proposé, la qualité des articles et les belles matières. Ce choix 
est complété avec des chaussures italiennes (marques Fabi, Archivio22, Calpierre) et française : Tommy 
Hilfiger, des vêtements de peaux et agneaux Mac Douglas et Suprema.
Ligne de maroquinerie homme et femme Mac Douglas ainsi que des chapeaux Stetson.
Galerie Monoprix - 02 37 21 08 28 

PRÊT A PORTER FEMME
ANTONELLE
Prêt-à-porter féminin classique en matières naturelles et écologiques, beaucoup d’élégance. Le magasin 
propose aussi de nombreux accessoires.
12 Rue Noel Ballay - 02 37 32 28 37 

ARMAND THIERY
Une marque connue également pour un prêt à porter féminin.
28/30 Rue Noël Ballay - 02 37 84 00 85 

BILLIE N JUNE
Prêt-à-porter multi-marques pour femmes dynamiques et jeunes femmes.
marques : Freeman porter, Geisha, street one, Amélie Amélie
25 RUE NOEL BALLAY - 02 37 23 74 08 

CAROLL
Des collections constituées de multiples vestiaires pour valoriser  la pluralité et le renouvellement de 
l’offre pour satisfaire les désirs d’une femme en mouvement bien dans sa peau et bien dans son  époque.
6 Place Du Cygne - 02 37 99 67 62 

COMPTOIR DES COTONNIERS
Repris en 2019, on y trouve une collection pour femme très stylée et unique. C’est frais, joli et indémo-
dable. Le comptoir est un créateur faiseur de tendances. La marque privilégie les matières nobles comme 
le cashmere, la soie et le coton. Lundi 14h-19h et du mardi au samedi 10h-13h et 14h-19h vous êtes ac-
cueillies par Monique et Alexandra qui vous feront profiter de leur expérience.
14 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 09 26 - www.comptoirdescotonniers.com 

COP COPINE
Bravo, on en redemande encore ! Cop Copine, c’est tout d’abord un style reconnaissable immédiatement 
: original, surprenant et follement branché.
2/4 Rue Marceau - 02 37 21 09 91 

JENNYFER
Une très belle surface dédiée à la mode féminine surtout pour les 12 - 25 ans.
3 RUE DE LA VOLAILLE - 02 37 99 29 61 

GRAIN DE MALICE
C’est toute la mode femme : robe, jeans femme, jupe , veste blazer, chemisier... Les dernières tendances 
et des conseils mode pour assortir vos tenues.
46 Rue Noel Ballay - 02 37 36 06 31 

KIRAMINE
Tout pour habiller les femmes, chaussures, prêt à porter et accessoires.
15 R DES PIERRES MISSIGAULT ZONE D’ACTIVITES - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 91 17 47 

LILY AND CO
Boutique multi-marques haut de gamme de prêt à porter bijoux, accessoires et chaussures. Marques : Sun-
coo, Bash, Stella Forest, Hartford, Sessun, American vintage, Craie, No name, Five, Petite Mendigote, Des 
Petits Hauts. Ce sont toutes des marques françaises. Bijoux : By Garance,  Une à une, Mya Bay, Blow, Feeka.
4 Place Du Cygne - 02 37 32 55 85 - facebook.com/lilyandco
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DEM & S MODE
Du 40 au 52, la spécialité est aussi pour les grandes tailles et en plus c’est joli avec des collections dans la 
tendance. Du lundi au samedi.
27 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 18 55 - www.msmode.fr 

MARIE FRANCE BOUTIQUE
Tout d’abord, il y a un accueil compétent et le tout est conforté par une collections des 
plus jolies. N’hésitez pas un instant, cette boutique a tout pour vous plaire. C’est du clas-
sique de très bon goût. Marques Chrismas,  Armorlux, Marble, Merri-esca, Diane Laury, 
Selino, Gerke...  Tailles du 38 au 56. Retouches gratuites.
Carte de fidélité. Sedebon, Passtime et cheques coeur de ville.
24 Place Du Cygne - 02 37 36 39 10 - www.mariefranceboutique.com 

MARY KIMBERLEY
Le style anglais est inimitable dans sa sobriété et son chic, c’est la bonne adresse.
9 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 06 37 - www.mary-kimberley.com 

RIU PARIS
Magasin de vêtements pour des tenues de tous les jours avec accessoires.
43 Rue Noël Ballay - 02 37 34 21 34

MY LOFT
Boutique à la mode italienne, on s’habille en Rinascimento, la gamme en peau et cuir Giorgio et tous les 
accessoires nécessaires à s’habiller avec élégance.
2 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 99 08 22 

TENDANSSES
Boutique de prêt-à-porter féminin, Marques WEEKEND - GARDEUR - FUEGO - CAROLINE BISS - BASLER....
13 Rue Mathurin Régnier - 02 34 42 83 64 - www.facebook.com/tendansse-754417717914085

TOCCATA
Toujours le même enchantement autour de créateurs tels que By Malène Birger, Set, Mes demoiselles 
ainsi que des chaussures et des accessoires...( sacs et bijoux semi précieux )..
4 Rue Des Changes - 02 37 20 09 82 

PRÊT À PORTER HOMME
BURTON
Une belle boutique avec un choix classique et de la qualité sur deux niveaux, on peut flâner et prendre le 
temps de regarder les modèles.
2 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 77 52 

DEVRED
Vous avez besoin de tenues pour le job, pour être décontracté ou encore pour être branché ? Voici 
l’adresse pour une classe à petits prix. Il y aussi tous les accessoires qu’il vous faut. Nous aimons.
31 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 96 63 

 NEWMARK
Vous y retrouverez des marques comme : Fila, Guess, Ellesse, New era, Kalvin Klein, Projet X,.....et d’autres 
!!! Alors allez y faire un tour, les vendeurs sont super sympas.
15 Rue Marceau - 02 34 42 86 59 - www.facebook.com/new-mark-28-182605392681550/

SERGE BLANCO
Marque historique et emblématique, SERGE BLANCO habille l’homme depuis plus de vingt ans. Si le polo, 
et par extension toute la famille des hauts et des chemises demeurent la spécialité originelle de la mar-
que, SERGE BLANCO propose aujourd’hui un dressing masculin complet enrichi d’une ligne de chaussures, 
d’accessoires et d’une collection de maroquinerie. Carte de fidélité. Du lundi après midi au samedi 19h.
13 Rue Du Soleil D’or - 02 37 20 05 15 
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FATHER & SONS
Prêt à porter haut de gamme.
30 Rue De La Tonnellerie - 02 37 36 64 72

TRENDY
Des collections avec des articles dans l’air du temps mélangeant le chic et l’élégance.
De la marque : Breuer, Daniel Hechter, Mac Gregor. Trendy vous habille au quotidien, pour vos soirées et 
vos cérémonies, pour que vous soyez toujours impeccable.
1 Bis Rue Mathurin Régnier - 02 34 40 07 08 

PRÊT À PORTER ENFANT
COVENT GARDEN
Un magasin magnifique dans un bâtiment classé Monument historique. Marques Lacoste, Eden Park, on 
y habille les enfants avec élégance.
19 Place Du Cygne - 02 37 21 93 47 

DU PAREIL AU MEME
Beaucoup de jolies choses et beaucoup de couleurs dans cette boutique pour nos enfants, du 3 mois au 
14 ans, des vêtements et des chaussures.
19 Rue Marceau - 02 37 32 16 82 - www.dpam.com 

JACADI
C’est du classique, c’est du beau, cela a un prix et nous aimons.
6 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 81 24 

LES PETITES CANAILLES
Concept store pour bébés, enfants et femmes: Une sélection d’articles de prêt-à-por-
ter, d’accessoires et de décoration dans un espace cosy. Vous y trouverez des mar-
ques tel que Bellerose, Louise Misha, Play up, Buho, Petit Nord et bien d’autres. Une 
adresse tendance pour vos enfants de 0 à 10 ans qui n’oublie pas l’aspect écologique 
puisque la plupart des marques présentes fabriquent à partir de matières organiques 
ou recyclées.
43 Rue Du Soleil D’or - 02 37 27 01 82 - www.lespetitescanailles-store.com

MILLE PAS
Un bon spécialiste de la chaussure pour enfants, de la naissance à l’adolescence. Marques Babybotte, Start 
Rite, GBB, Palladium, Converse, Kickers, Pataugas.
27 Rue Des Changes - 02 37 36 74 30 

OKAIDI
Magasin ludique offrant habits et chaussures de 0 à 14 ans ainsi que des articles de puériculture.
48 Rue Noël Ballay - 02 37 32 94 35 

PETIT BATEAU
Du plus jeune âge jusqu’à 18 ans Petit Bateau vous propose des vêtements beaux, agréables à porter et 
solides.
29 Rue Du Soleil D’or - 02 37 36 43 13 

QUOI D’NEUF
Chez Quoi d’neuf vous trouverez des pièces uniques et originales. Consommer de ma-
nière responsable c’est aussi une volonté de mieux vivre, de réduire l’impact environ-
nemental de notre consommation en augmentant la durée de vie des produits tout en 
économisant de l’argent. Les dépôts ne sont traités que sur rendez-vous.
Du mardi au samedi 10h - 13h30 et 14h30 - 18h30. Parking privé.
10 Rue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 33 08 59
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DEZ GÉNÉRATION
Princesse, aventurier, sportif, rêveur, rebelle, baroudeur, romantique ou fashion victim, la diversité de la 
collection permet à chaque personnalité de 0 à 14 ans de s’exprimer.
36 R Noël Ballay - 02 37 36 78 27 

LAINE & CHAPEAUX

CAPELINA
Chapeaux, casquettes, bonnets pour hommes et femmes. A chaque saison son chapeau !  Marques fran-
çaises (Coustillères, MTM, Emma Colin et Tout en Tête), marque italienne: Frasconi, marques allemandes 
(Wegener, Bugatti et Kopka), marque américaine: Bailey et marque belge :City Sport. Une gamme complé-
tée de foulards, d’ écharpes et de gants. Carte de fidélité, carte cadeaux, chèques cadeaux UCC,Fédébons.
21 Rue Sainte Même - 09.75.90.17.04 - www.chapeau-chartres-capelina.fr

L’ATELIER DE FILOUCHE
Désormais accessible directement en voiture avec parking gratuit, L’atelier de Filouche est une boutique/
atelier qui vous propose dans une ambiance conviviale tout la gamme des laines Lang Yarns et Bergère de 
France, ainsi que les produits knit pro et autres accessoires pour la confection. Nous vous proposons des 
ateliers tricot, des cours de couture tous niveaux, ateliers dentelle aux fuseaux... 
Vente de machines à coudre familiales.
36 Rue Des Artisans - 28630 - Morancez - 0698281974 - www.latelier-de-filouche.com

VINTAGE & FRIPERIE
CHARTROC
Dépôt vente de luxe, homme et femme, des accessoires (sacs à main, chapeaux, ceintures, lunettes, 
chaussures, etc..). Dior, Vuitton, Lancel, Longchamps, Christian Lacroix, Burberrys, etc... 12h-19h du mardi 
au samedi, 14h 19h le mercredi. Les dépôts se font uniquement sur rendez vous.
1 Place Jacqueline De Romilly - 09 53 27 20 84 - www.chartroc.fr 

KISTCH&CHIC !
La boutique n’est pas un dépôt-vente c’est une Friperie avec vêtements customisés, vintages et actuels, 
chaussures sacs et accessoires ainsi que bibelots et livres.
Non stop de 11h - 19h du mardi au samedi sauf le mercredi et le vendredi (pause de 13h30 - 14h).
38 Rue De La Clouterie - 09 54 49 93 50 - www.facebook.com/shabillerautrement

TROC .COM
Depuis un an la maison propose un nouveau rayon friperie sur 100m2. Dépôts sans rendez-vous sauf les 
vêtements. Point relais IKEA. Fermé le dimanche et jour férie.
RUE DU VAL DE L’EURE PARC EUROVAL - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 28 00 80 - WWW.TROC.COM 
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CHAUSSURES
CHAUSSEA CHARTRES
Découvrir ses dernières collections tendances. Retrouvez dans votre magasin une gamme complète de 
chaussures pour toute la famille à la pointe de la mode.
Ccial Carrefour La Madeleine, 15-17 Avenue Joseph Pichard - 02 37 30 91 38 - www.chaussea.com/fr/ 

GEOX
C’est la chaussure qui respire et qui combine élégance et confort pour hommes, femmes et enfants.
Geox c’est aussi les vestes, doudounes et parkas coupe vent. Ouvert du lundi après midi au samedi soir.
22 Rue NOEL BALLAY - 02 37 21 29 83 - www.geox.com 

HOUSSEAU-MARET
Le spécialiste du confort, pied sensible et des grandes pointures. Marques  Mephisto, Madison, Mar-
co, Kraston, Sioux, Gabor Westland, Remonte,Arima,Sabrinas, Ecco ,LA vague, Semeflex, La maison de 
l’espadrille Soir et matin. La maison saura vous conseiller pour choisir des chaussures bien adapté.
47 Rue Du Soleil D’or - 02 37 21 58 76 

INKAO COMPANY
INKAO SHOES est une jeune marque qui tire son inspiration dans les rues des banlieues nord de Cuzco au 
Pérou et participe économiquement pour aider le développement et améliorer les conditions de vie dans 
les  bidonvilles du nord de la ville. Porter des Inkao Shoes: une véritable expérience et une philosophie. 
Inkao Shoes compte déjà de nombreux collectionneurs et on devient vite addict.
32 RUE DE LA POELE PERCEE - 07 62 58 04 51 - www.inkao-shoes.com - facebook.com/inkao shoes

LA BOTTE D’OR
Une maison de tradition qui propose des modèles confortables et classiques.
La maison a son propre atelier de cordonnerie.
18 Place Du Cygne - 02 37 36 42 31

RUEDELACHAUSSURE.COM
De la chaussure démarquée de grandes marques, des modèles hommes, femmes et enfants. 
Un grand choix renouvelé au moins une fois par mois vous attend au magasin où Aurélie et Monia vous 
accueilleront avec le sourire.
32 Rue Noel Ballay - 02 37 32 49 42 - www.ruedelachaussure.com

MEPHISTO
Chausseur inimitable depuis 1965, Mephisto vous offre l’excellence d’un savoir faire pour vous garantir 
des chaussures de qualité au confort optimal. Un large choix de + de 1000 références de chaussures et de 
chaussons confortables avec ou sans semelles orthopédiques. Fabrication française et européenne pour 
homme et femmes, le service et le conseil dans l’accompagnement des clients sont les priorités du magasin.
16 Rue Du Bois-merrain - 02 37 21 02 51 

MILLE PAS
Toute les marques actuelles (Baby botte, Bellamy, Romagnoli, Little Mary, Beverlis, Noel). Accueil profes-
sionnel. Super fit et 2side jusqu’en taille 42. Carte de fidélité. Du lundi après midi au samedi soir.
27 Rue Des Changes - 02 37 36 74 30 

MINELLI
Toujours à la pointe, pour des pieds qui se singularisent.
1 Rue Noël Ballay - 02 37 83 71 21 

LINGERIE & MAILLOTS DE BAIN
CALZEDONIA FRANCE
Des maillots de bain avec toutes les couleurs de l’été dans les dernières tendances de la mode.
6 Rue Marceau - 02 37 99 23 74 
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MIRA’BELLE LINGERIE
La boutique vous propose une lingerie fine et raffinée. Dans un cadre agréable et cosy, faites-vous conseil-
ler et prenez le temps d’essayer tous les modèles qui vous plaisent : Empreinte, Simone Pérèle, Chantelle, 
Triumph, Louisa Bracq, Anita, Rosa Faia, Janira... 
Soutien-gorges du 85 au 130, bonnets  A à J.
Maillots de bain du 36 au 52 toute l’année.
17 Rue De La Poêle Percée - 02 37 20 70 50 - www.mirabelle-lingerie.fr 

MERCERIE & RETOUCHE

L’ATELIER DE FILOUCHE
Vente au détail de tous les composants nécessaires à la confection de patchwork : tissus, molleton, ai-
guilles, fils. Vous pouvez aussi vous inscrire aux cours de couture personnalisés et bénéficier de conseils.
Vente des machines à coudre et surjeteuses des marques BERNINA, ELNA, BABY LOCK et BERNETTE.
Entretien et réparation des machines à coudre toutes marques
36 Rue Des Artisans - 28630 - Morancez - 0698281974 - www.latelier-de-filouche.com - www.facebook.
com/filoucheandco

R ET M, RETOUCHES MERCERIE
Accueil toujours très chaleureux, boutique bien agencée avec un bon sens et un souci du détail. Pour vos 
travaux de couture, sans oublier le cuir et la mercerie, c’est la référence sur l’agglo.
1 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 21 67 77 
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SANTE & BIEN ETRE
HÔPITAL & CLINIQUE

LES HÔPITAUX DE CHARTRES
Les Hôpitaux de Chartres comptent 1282 lits et places (dont 449 lits d’établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.) et sont répartis sur trois sites : - commune du Coudray : l’Hôpital Louis 
Pasteur - centre-ville de Chartres : l’Hôtel-Dieu - quartier Saint-Brice.
- - 02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr 

HÔPITAL LOUIS PASTEUR 
L’Hôpital regroupes l’ensemble des services de soins (médecine, chirurgie, obstétrique), le plateau techni-
que, le laboratoire et le plateau des consultations externe) ;
4 Rue Claude Bernard - 28630 - Le Coudray - 02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr 

HÔPITAL LOUIS PASTEUR
Dans le complexe sont localisées les résidences de l’Hôtel-Dieu et Philippe Desportes, le service de Soins de 
Suite et de Réadaptation, le Centre d’Accueil Médico-sociale Précoce, le service de psychiatrie infantile (hôpital 
de jour et centre de consultations médico-psychologiques) et le Service d’éducation et de Soins Spécialisés  A 
Domicile pour les jeunes autistes de 6 à 14 ans.  * l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides Soignants
34 Rue Du Dr Maunoury - 02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr 

HÔPITAL PRIVÉ D’EURE ET LOIR - ELSAN
Près de 100 médecins et chirurgiens dans 22 spécialités Médicales et Chirurgicales.
L’établissement emploie près de 220 professionnels de santé. Il possède 120 lits d’hospitalisation, 53 pla-
ces Ambulatoire et un service d’urgences ouvert 24h/24 et 7j/7.
2 Rue Roland Buthier - 28300 - Mainvilliers - 02 37 18 41 00 - www.elsan.care/fr/hopital-prive-eure-et-loir 

MÉDECINE
DOCTEUR  LETELLIER CHIRURGIEN
Médecin, chirurgien orthopédiste et traumatologue 9h à 19h30 réception des patients avec ou sans CMU
intervention aussi en urgence.
13 Rue Doct Baudin - 0237201616 

DOCTEUR GEORGES RODO PSYQUIATRE
Docteur ne reçoit plus que sur skype : grodo_8
9 Rue Du Général George Patton - 02 37 90 72 00 - grodoblog.wordpress.com/ 

DOCTEUR S.DARMON
Médecin généraliste 9:30-19:00
: 19bis Rue Des Bouchers - 02 37 28 39 40 

MEDECIN MIRAMONT MICHEL
Médecin généraliste. Ouvert jusqu’à 23h. Conventionné secteur 1. Carte vitale acceptée. Tarif le plus fré-
quent : 25,00€.
50 Avenue Du Maréchal Maunoury - 02 37 28 42 30 

ORTHODONTISTE HENRI SARTORI
Médecin spécialiste Orthodontiste. Ouvert de 9h à 12 et 14h à 18h50.
6 Place Des Épars - 02 37 36 60 60 

SCINTIGRAPHIE CISEL
Médecin nucléaire Scintigraphie  Explorations Thyroïdeinnes Epreuve d’effort.
spécialistes de médecine nucléaire reçoivent du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
4 R Claude Bernard Le Coudray, - 28018 - CHARTRES - 0237333060 
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TEDENTISTE
REITZER - MEYER - MOREL
Carte vitale acceptée. Tarif le plus fréquent : 28,00€. fermé le Mercredi et Samedi.
2 Place D’Estienne D’Orves - 02 37 21 79 57 

OSTÉOPATHE

ALEXANDRA MARAIS OSTÉOPATHE
Diplômée d’une école agréée par le ministère de la santé, Mme MARAIS reçoit les adultes, enfants, nourris-
sons, femmes enceintes et sportifs. Elle adapte le traitement selon les besoins du patient en utilisant tout 
le panel thérapeutique qu’offre l’ostéopathie (crânienne, viscérale, structurelle et tissulaire). Son cabinet 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 21h et le samedi de 8h30 à 17h. Tarif de la consultation 60 euros.
58 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 23 93 60 - www.doctolib.fr/osteopathe/chartres/alexandra-marais

GEOFFROY LENOIR, OSTÉOPATHE D.O.
Situé place des Epars, à Chartres, Geoffroy Lenoir, Ostéopathe D.O. consulte au sein de 
son cabinet sur rendez-vous. Il utilise l’ensemble des techniques ostéopathiques (articu-
laires, musculaires, viscérales et crâniennes), et reçoit du nourrisson à l’adulte. A noter 
qu’il est spécialisé dans la prise en charge des sportifs de haut niveau. Geoffroy Lenoir 
reçoit également à Voves au 7 rue du voisin. Prise de rendez-vous via www.doctolib.fr
16 Place Des Epars - 06 79 96 17 42 - www.osteopathe-lenoir.fr

MARC MICHAEL
Ostéopathe depuis une dizaine d’années et passionné de sport je possède un Diplôme 
Universitaire d’Ostéopathie du Sport et suis également titulaire d’un Master II en Scien-
ces du Sport et de la Motricité. J’interviens sur le nourrisson, la femme enceinte, l’adulte 
et le sportif.  Le Cupping (thérapie des ventouses) fait également partie de ma pratique. Je 
vous reçois sur RDV (via Doctolib) au sein de la structure @tmosphère située à Chartres.
20 Rue Victor Gilbert - 0676378163 - marcmichael.wixsite.com/osteopathe

PSYCHOTHÉRAPIE
MYRIAM HÉRON
Myriam Héron est Psychopraticienne formée à différentes approches, dont la PNL Humaniste et l’hypnose 
Ericksonienne. Elle reçoit les adultes, adolescents et enfants pour tout type de difficultés. 
En attendant l’ouverture de son Centre de Conseils et Gestion du Stress et de l’Anxiété au 1er juin 2021 à 
St-Piat, elle vous reçoit à Chartres et Villiers le Morhier.
16 Rue Des Epars - 06 72 43 96 65 

PSYCHORPOREL
Le Sophro-Massage est une combinaison de Sophrologie et de Massage relaxant. Il est proposé lorsque se 
présentent des événements de vie qui nécessitent un travail sur le corps et l’esprit : Besoin de libérer des 
tensions au niveau psychique, émotionnel et énergétique, ou besoin simplement de lâcher prise...
Un entretien de 30 minutes gratuit est prévu afin de définir l’objectif des séances
52 Rue St Chéron - 07 86 29 74 18 - psychorporel.fr/ - www.facebook.com/psychorporel.julien.mouton
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PODOLOGUE

DESNOTS STÉPHANIE
Forte de ses 23 ans de pratique, Mme Desnots pédicure podologue exerçant des soins de pédicuries au 
cabinets et au domicile, s’est spécialisée dans la posturologie qui est une science de la stabilisation qui 
traite la mauvaise position. Ses semelles sont fabriquées sur place, sur mesure, fines et légères, dans des 
matériaux innovants . Elles sont faciles à porter, de l’enfant au sportif.
Second cabinet au : 2 rue du Dr Bouclet, 28630 SOURS
44 Rue Pierre Brossolette - 02 37 21 69 45 

ELSY BLANCHEMAISON PÉDICURE-PODOLOGUE
Le pédicure-podologue soigne les pathologies de la peau et des ongles du pied.
Il réalise des bilans posturaux qui peuvent aboutir à la réalisation de semelles orthopé-
diques si besoin.
Il a aussi un rôle dans la prévention et l’éducation du pied
27 Rue Saint-Brice - 02 37 34 14 20 - www.doctolib.fr/pedicure-podologue/brou/elsy-
-blanchemais 

OPTICIEN

ATOL
Installé depuis 1967, des conseils judicieux pour vous aider à choisir vos lunettes du point de vue esthé-
tique, technique et budgétaire.  Large choix de jumelles, stations météo, télescopes, baromètre ... vous 
attend. Spécialiste de la basse vision (vidéo-agrandisseur,loupes électronique, loupes...) de multiples solu-
tions en magasin. Carte de fidélité  : carte de fidélité.
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h15 et lundi après midi de 14h à 19h.
18 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 51 39 - www.opticiens-atol.com/trouver-opticien/chartres-18-rue-du-
-bois-merrain 
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TEOPTICIEN FLO VISION
Un accueil chaleureux et des conseils de professionnels, un grand choix de montures de qualité dans des 
gammes de prix adaptées à tous les porte-monnaie ! Vous pouvez demander une explication détaillée des 
ordonnances et de vos problèmes visuels ainsi qu’une vérification visuelle. Tiers payant mutuelles. Email 
: flovisionluce@gmail.com
48 RUE DE LA REPUBLIQUE - 02 37 91 11 37 - facebook.com/flovisionluce

AUDITION
AUDIKA FRANCE
Des conseils pour trouver une solution à votre besoin auditif.
55 T Rue Du Grand Faubourg - 02 37 27 68 76 

VIVASON
Nouveau sur chartres 
20 Rue De Bois Merrain - 02 37 83 80 18 

MUTUELLE
MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCEAN
La Mutuelle Solimut Centre Océan rayonne sur le grand quart Nord-Ouest de la France. Elle protège ses 
adhérents à chaque étape de la vie, dans une relation de proximité grâce à sa forte implantation locale et 
favorise l’accès aux soins pour tous. Entreprise citoyenne, la mutuelle développe également des actions de 
prévention santé et de solidarité sur le terrain, en lien avec les professionnels de santé et le tissu associatif 
et économique local.
66 RUE DU CHATEAU D’EAU - 28300 - MAINVILLIERS - 09 77 42 55 25 - www.solimut-centre-ocean.fr

AVIVA MUTUELLE - CABINET RENARD
Expert de proximité, Mathias Renard vous accompagne pour vous proposer des solu-
tions en Complémentaire Santé, Garantie Hospitalisation, Garantie des Accidents de la 
Vie... Pas de plateforme téléphonique, la gestion est réalisée en agence. Que soyez acti-
fs ou retraités, profitez de nombreuses remises selon votre situation !!! Prenez contact 
par téléphone ou par mail renard-mathias@aviva-assurances.com
44 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 57 47 - agences.aviva.fr/CHARTRES/ 

REMA MUTUELLE D’EURE ET LOIR
une large couverture santé présentant des garanties modulables, adaptées aux nécessités de chacun : 
familles, professionnels ou retraités.
Différents niveaux de remboursements, de frais médicaux permettent de répondre parfaitement à vos 
attentes en termes de cotisations et de protection. Vous composez l’assurance santé qu’il vous faut, sans 
surprises ni superflu, en faisant correspondre très précisément vos besoins à votre budget.
8 Rue Henri IV - 02 37 84 04 50

MATÉRIEL MÉDICAL

ALEXIA CONSEIL SANTE SERVICE
Vente, location de matériel médical pour particulier (chaussures/chaussons, rollator, univers du bain, uni-
vers de la chambre...) et professionnel (draps d’examen, seringues, désinfectant,..). Diagnostique gratuit à 
domicile. spécialiste de la prothèse mammaire et lingerie. Orthopédie générale: ceinture lombaire, bas de 
contention, orthèse... Ouvert du Lundi au Samedi de 09H00 à 19H00
1 Quinquies Pl Drouaise - 02 37 32 98 57 - alexiasanteservice.com 
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SOIN CAPILLAIRE
CLINIQUE DU CHEVEU
Delphine se met en quatre dans un espace zen pour vous apporter les solutions susceptibles de rendre à 
vos cheveux l’éclat et l’ampleur qu’ils méritent. Conseils et vente de produits capillaires tous problèmes, 
après un diagnostique personnalisé sur rendez-vous. Coloration sans amoniaque et végétale. Prothèses 
capillaires, compléments en fusion, turbans et conseils sur la micro-chirurgie. Cabine individuelle.
17 Rue St Michel - Place Evora - 02 37 32 49 03 - www.cliniqueducheveu.fr 

MAIGRIR
BARIATRIK’28
j’ai créer cette association tous récemment dans le but d’accompagner les personnes  futur ou déjà opérée 
d’une chirurgie bariatrique (sleeve, by-pass) physiquement et psychologiquement par des activités, des 
groupes de parole entre personne déjà opérée et en devenir et dans le futur des ateliers thérapeutique 
qui seront animes par des professionnels (diététicienne ou psychologue)
24 Rue Du Maréchal Leclerc - 28300 - Luce - 06 69 74 41 94 - Site web en construction 

BECHER DIÉTÉTIQUE
Michèle Becher est une diététicienne spécialisée méthode Laurand pour vous aider à perdre du poids ou 
simplement mincir.
21, Faubourg La Grappe - 02 37 28 26 54 

DIETPLUS
Spécialiste du rééquilibrage alimentaire, coaching pour vous aider a retrouver votre poi-
ds idéal. Bilan personnalise offert lors du premier rendez-vous, puis suivi hebdomadaire 
pour assurer votre réussite
37 Rue Des Pierres Missigault - 28300 - Barjouville - 02 37 31 22 89 

MARIE AMÉLIE RIBAGET
Diététicienne-nutritionniste diplômée, cours de cuisine à domicile, coaching, rééducation alimentaire 
(troubles alimentaires, gestion du poids, grossesse, maladies chroniques et métaboliques...) ateliers de 
groupe. Consultations sur rendez vous et se déplace à domicile.
- - 06 22 49 10 41 - www.maribaget-dietetique.net 

NATURHOUSE LÈVES
Les diététiciennes  vous aident à atteindre votre poids santé grâce à la méthode Naturhouse (650 centres 
en France). Votre bilan diététique est offert sur rdv dans les centres de Lèves. Naturhouse une méthode 
efficace pour perdre du poids durablement! Du lundi au samedi
8 Avenue De La Paix - 28300 - Leves - 02 34 42 53 11 - www.naturhouse.fr - facebook.com/naturhouseleves

GESTION DU STRESS

CABINET HARMONY ENERGIE
Cabinet Harmony Energie-Anne GARNIER sophro-relaxologue Coach Bien-être Spécialiste de la Gestion 
du Stress depuis 34 ans vous accompagne lorsque vous vous sentez dans votre Vie Bloquer... Que ce soit 
professionnel, familial, santé (épuisement)...
Anne GARNIER vous propose principalement de la réflexologie “crânienne”, votre état psychique sera con-
sidérablement amélioré et libéré de toutes vos peurs, angoisses, schémas négatifs et répétitifs,et +
3 Allée Saules - 06 44 90 03 93 - www.harmonyenergie.com/
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TECHEMIN DE L’EVEIL PAR ZAIN ET ZEN
Dans un environnement vous invitant naturellement à la détente, vous sont proposés des cours, ateliers et 
conférences pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Un temps rien que pour vous, des enseigne-
ments de qualité, pour apporter plus de sérénité à votre vie… Séminaire bien-être entreprise  sur demande.
2 Ter Rue De La Croix Bonnard - 02 37 21 74 15 - www.chemindeleveil.com 

COACHING THERAPIES HYPNOSE FRANCOIS INCANDELA
Thérapeute, Coach Professionnel et Formateur. Certifié Maitre Praticien en PNL et en Hypnose à vocation 
thérapeutique Je vous reçois à mon cabinet de Chartres. Permet de réduire sa douleur, passer outre sa 
phobie, se libérer d’une addiction, réussir enfin à mincir, devenir définitivement non-fumeur, s’autoriser 
à lâcher prise, en gérant son stress, son anxiété, se débarrasser de ses bouffées de chaleur, retrouver sa 
libido, vaincre la fatigue…
13 Rue Sainte-Même - 06 79 17 47 53 - coaching-therapies.fr/ - www.facebook.com/francois.incandela.7

LA CLÉ DE SOI
l’hypnose “Au Coeur de Soi” est une méthode douce d’hypnose. Elle combine l’hypnose 
et la numérologie créative, ce qui permet de réaliser à partir de la date de naissance des 
séances d’hypnose personnalisées. La méthode “Au Coeur de Soi” à pour objectif de libérer 
les émotions coincées qui n’ont pas été entendues et de travailler sur la guérison de l’enfant 
intérieur. Cette pratique permet d’identifier très rapidement les “causes” des problèmes.
1 Rue De Loigny La Bataille - 06 07 13 28 86 - hypnoselacledesoi.wixsite.com/my-site 

MYRIAM HÉRON
Myriam Héron est Psychopraticienne formée à différentes approches, dont la PNL Humaniste et l’hypnose 
Ericksonienne. Elle reçoit les adultes, adolescents et enfants pour tout type de difficultés.
En attendant l’ouverture de son Centre de Conseils et Gestion du Stress et de l’Anxiété au 1er juin 2021 à 
St-Piat, elle vous reçoit à Chartres et Villiers le Morhier. 
16 Rue Des Epars - 06 72 43 96 65 

AROMATHÉRAPIE
AROMATHÉRAPIE DE TASTI

Aromatologue : Je vous reçois en consultation ( RV : DOCTOLIB ) pour vos problématiques 
de santé physique ou émotionnel. ou je vous conseille dans ma boutique pour une utili-
sation plus simple de vos huiles essentielles. Toujours dans le but de vous guider : appre-
nez le B.A BA des huiles essentielles dans les ateliers Aromathérapie ; découvrez le DIY 
cosmétique (fait maison) ,les vertus des huiles essentielles au service de notre beauté.
6 Rue Des Bouchers - 06 79 93 89 77 - naticrespo.com/ 

MASSAGE
CHEMIN DE L’EVEIL PAR ZAIN ET ZEN

Pour le bien-être du corps et de l’esprit... Dans un environnement propice au bien-être, 
nous vous accueillons pour vos massages, soins énergétiques, soins du corps et visages, 
soins future maman... Soin en duo possible et bons cadeaux.
2ter Rue De La Croix Bonnard - 02 37 21 74 15 - www.chemindeleveil.com - facebook.
com/chemin de l’éveil zain et zen

CHIROPRAXIE
Diplomé de l’institut franco-européen de chiropractie - Paris. Prise en charge de l’enfant, adolescent, adul-
te, sénior, suivi du sportif, maladie professionnelle, suivi de grossesse...
Tous les jours du lundi au samedi, sur rendez-vous.
16 Av Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 07 77 81 79 92 

DE A À ZEN
Vous souhaitez retrouver l’équilibre, l’harmonie et la paix dans votre tête et votre 
corps… Laissez derrière vous, stress et fatigue…
Dans une ambiance tamisée et musicale, aux senteurs délicates, Hélène vous permettra 
de lâcher prise, de vous faire voyager dans son univers pour atteindre le bien-être.
2 Rue Jean Moulin, Genainvilliers - 28190 - Mittainvilliers Verigny - 06 82 69 39 73 - 
www.deaazen28.com - facebook.com/deaazen28
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KOKOUN’ET VOUS
Une des priorités de Kokoun’et Vous : permettre à chacune d’accéder au bien-être.
Depuis 10 ans, grâce à l’art du massage, Line Lagrange – certifiée par l’institut Cas-
siopée de Paris, accompagne des femmes en quête d’une meilleure qualité de vie, 
d’apaisement et de vitalité. Aux portes de Chartres, dans un écrin de verdure, offrez-
-vous une parenthèse de plénitude.
6 Rue Du Bois Des Caves - 28300 - OISEME - 06 61 12 97 88 - www.kokounetvous.com/ 

GRAPHOLOGUE
EMILIE BAYARRI GRAPHOTHÉRAPEUTE

Graphothérapeute- Psycho-graphologue- Analyste du dessin d’enfant. Licenciée en 
Sciences de l’éducation et en Psychologie. Réalisation d’un bilan graphomoteur avec 
une double cotation afin de définir si l’écriture est pathologique ou non.
Rééducation du mouvement scripteur chez les enfants, adolescents et adultes avec ou 
sans pathologies associées. La dysgraphie concerne 8 % des enfants.
3 Rue De La Croix Thibault - 06 24 17 77 26

ÉSOTÉRISME & MINÉRAUX
ALEXANDRA COULON
La litho-thérapie est une méthode thérapeutique qui consiste à soigner au moyen de cristaux. Elle apporte 
son action pour revitaliser, rééquilibrer, dynamiser les différents corps et participent grandement sur no-
tre psyché et nos émotions. Litho thérapeute passionnée, je vous reçois en cabinet sur Chartres pour des 
séances personnalisées ainsi que pour la vente de minéraux sélectionnés pour leurs effets énergétiques.
Sur RDV,possibilité via DOCTOLIB - 2 Rue Des Côtes - 06 73 98 16 62 - www.alexandra-coulon.fr/ 

ARCHE ANGE
Boutique spécialisée dans le bien-être et le développement personnel. Large choix de 
minéraux : pierres polies ou brutes (conseils en lithothérapie). Bols tibétains. Pendules. 
Création de bijoux et objets de décoration. Encens naturels : sauge blanche, yerba san-
ta, benjoin... Tarots et oracles... Librairie : sciences humaines, litho-thérapie, radiesthé-
sie. magnétisme, géométrie sacrée, ésotérisme, religions et spiritualité.
10h30 -12h30 / 14h-19h - 7 Rue Du Cheval Blanc

MAGNÉTISME
ALEXANDRA COULON

Prendre soin de sa santé grâce au magnétisme.
En magnétisme, les mains agissent comme des aimants et transmettent de l’énergie 
magnétique afin de prévenir les maladies, d’accompagner leur gestion  ou même de 
stopper leur développement. Magnétiseuse installée à Chartres, ma pratique aide à cal-
mer la douleur de maux divers (zonas, verrues, problème de sommeil, fatigue, stress, 
brûlures dont radiothérapie).Pour toute la famille, enfants et adultes.
2 Rue Des Côtes - 06 73 98 16 62 - www.alexandra-coulon.fr/ 

ANNE LECAMUS
Anne nous prodigue différents soins énergétiques qui apportent détente, amélioration de l’être et équili-
brent les énergies du corps, par de meilleurs alignement et polarité.
3 Rue Des Grenets - 02 37 26 92 06 

PARAPHARMACIE
ACTISANTE-SHOP
Produits cosmétiques naturels et bio, soins dermatologiques, rayon diététique, phytothérapie et huiles 
essentielles.. Nouveau rayon savons.Carte de fidélité  : 5%
9 Rue Noel Ballay - 02 37 36 93 04 

MAISON DE RETRAITE
HÔPITAL SAINT BRICE
C’est le service de psychiatrie infanto-juvénile (clinique pour adolescents, l’hôpital de jour et les activités 
de consultations), la Résidence du Val de l’Eure et la Maison des personnes autistes du département 
d’Eure et Loir. Rue Georges Brassens - 02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr 

LES JARDINS D’ARIANE
Maison de retraite spécialisée dans les maladies neuro dégénératives. Psychologue à demeure. 68 cham-
bres. 28 Rue De La Chesnaie - 28300 - GASVILLE OISEME - 02 37 33 66 99 - www.groupecolisee.com/
residences/les-jardins-dariane 
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SPORTS & LOISIRS
ARTICLES DE SPORT

D COMME DANSE
‘d comme danse’ vous propose tous les vêtements, chaussures, accessoires et autres idées cadeaux des-
tinées à la pratique de la danse. Vous retrouverez les plus grandes marques de la danse pour le classique, 
jazz, moderne, danse de salon, fitness, claquettes et flamenco.
28 Rue Des Changes - 02 37 23 79 92 - www.dcommedanse.fr

DARMIGNY SPORTS
Vous pratiquez du sport : Venez trouver toutes les chaussures ainsi que tenues appropriées. Le rayon plage 
est tendance : maillots de bain , bermuda, T-shirts, Tongs... Marques : Caarhartt, The north face, blousons, 
parkas. Carte de fidélité
4 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 80 00 - www.darmigny-sports.fr/ - facebook.com/laurent darmigny

DECATHLON MAINVILLIERS
Tous les sports sous un même toit. Une équipe passionnée vous accompagnera du lundi 
au samedi de 9h à 20h sans interruption pour vous faire vivre une expérience sporti-
ve unique autour de la randonnée, course à pied, natation, vélo, fitness, musculation, 
gymnastique, ski, tennis, marche, football, équitation, pétanque, golf et pleins d’autres 
sports !
2 Rue Jean Rostand - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 84 06 84 - www.decathlon.com 

FOOT LOCKER FRANCE
Vêtements, chaussures et accessoires sportifs de marque pour adultes et enfants. On y trouve toutes les 
marques à la mode.
14 Rue Marceau - 02 37 36 05 24 - www.footlocker.fr 

COMBAT & DÉFENSE

ASSOCIATION KRAV MAGA CHARTRES
Depuis 20 ans, l’association chartraine propose cette discipline qui suscite un réel engouement chez les 
forces de l’ordre, les militaires mais également chez les pratiquants d’arts martiaux et le grand public. Le 
Krav Maga peut-être facilement assimilé par des hommes, des femmes et des enfants à partir de 14 ans. 
Pas de prérequis.
- - 06 74 49 22 92 

AIKIDO DOJO LUISANTAIS
On y apprend un art martial orienté vers la défense et le refus de la violence.
STADE MARCEL ROBLOT 12 BIS COURS CHARLES BRUNE - 28600 - LUISANT - 02 37 36 50 37
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BOXE CHARTRAINE
Vous pouvez vous initier à partir de 7 ans à la boxe anglaise dans ce club qui a très bonne réputation.
Maison Des Associations 33 Rue De Brétigny - 06 16 97 17 94 - BOXECHARTRAINE.FR 

MSD JUDO JU JUTSU TRADITIONNEL
On y pratique le JUDO KODOKAN, Trois professeurs vous enseignent le judo et le ju-jitsu.
8 Rue Raoul Brandon - 02 37 28 53 64 - www.msd-judo.com 

SHUKOKAI KARATE DO
Depuis 30 le club enseigne un karaté dynamique, fluide, rapide, alliant efficacité, puissance et impact, 
basé sur des techniques de déplacement, d’esquive et un travail important des hanches. Il n’y a pas de 
karaté sans spiritualité: “ le karaté “, c’est le ying, c’est-à-dire affronter une situation inhabituelle sans 
stress, se concentrer sur l’essentiel... Chacun progresse à son rythme dans le respect de soi et des autres.
120, Rue Gabriel Péri - 06 42 80 03 93 - karate.shukokai-chartres.fr - facebook.com/skdc chartres

SHUKOKAI KARATE DO
Nous proposons également de la self-défense non violente...
Comment affronter une situation difficile, rester maître de soi et avoir les bons réflexes pour s’en dégager ?
120, Rue Gabriel Péri - 06 42 80 03 93 - karate.shukokai-chartres.fr/ - facebook.com/skdc chartres

SHUKOKAI KARATE DO
Le Genki Budo est une gymnastique souple d’origine japonaise. Elle est destinée à améliorer sa santé et 
son énergie. Elle augmente ses capacités de coordination des mouvements, de bonne posture, d’équilibre. 
Elle apprend une meilleure maîtrise de sa respiration. Elle favorise la mémoire. Elle se pratique à tout âge 
et ne nécessite pas de bonne condition physique préalable.
120, Rue Gabriel Péri - 06 42 80 03 93 - karate.shukokai-chartres.fr/ - facebook.com/skdc chartres

SHUKOKAI KARATE DO (SENIOR)
Le Karaté Santé bien-être Seniors propose une activité physique adaptée et sécurisée ,qui permet de réali-
ser un ensemble de mouvements riches et variés pour le corps et l’esprit. Pour les personnes atteintes de 
maladies métaboliques (diabète et obésité)de maladies cardio-vasculaires (HTA et coronaropathies), de 
cancers(seins, colon, prostate). Pour les personnes de 55 ans et plus plus. 
Nous  contacter, André tel : 06 42 80 03 93
120, Rue Gabriel Péri - 06 42 80 03 93 - karate.shukokai-chartres.fr/ - facebook.com/skdc chartres

EQUITATION
LE SHETLAND
A 20 minutes de Chartres, Perrine et Ludovic nous proposent de nombreuses activités tout au long de 
l’année : enseignement, baby-poney à partir de 4 ans, équithérapie, pensions pour poneys et chevaux, 
randonnées et promenade à cheval ou en calèche, horseball, stages d’initiation ou de perfectionnement 
pendant les vacances scolaires, travail des montures , sorties scolaires... Le centre est ouvert 7/7.
Rue Feucherolles - 28210 - NERON - 02 37 51 94 40 - www.le-shetland.fr

CHEVAL ÉQUIPEMENT 28
Magasin spécialisé dans l’équipement du cavalier et de son cheval, l’écurie et  les articles de clôture. Plus 
de 120 m² dédié à une gamme de soins complète et adaptée à votre cheval ainsi que son alimentation.
-  “Location et Affûtage de tondeuse”. -  “Broderie personnalisée".
3 Rue René Cassin - 02 37 31 01 70 - www.cheval-equipement-28.fr
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LES ECURIES DU VAL DE L’EURE
Dans un cadre magnifique situé à proximité de Fontenay sur Eure, proche des étangs du bois de clos, à 8 
km de Chartres, l’équipe pédagogique vous réservera le meilleur accueil dans de très belles installations, 
de l’initiation à la compétition. Les poneys attendent les enfants dès 2 ans et les chevaux dès 8 ans. Accueil 
en hébergement labellisé gîtes de France.
Lieu Dit Le Pâtis - 28120 - Nogent Sur Eure - 02 37 33 38 88 - www.ecuries-du-val-de-leure.fr 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
BODYFIT
Brûleurs de graisse , Protéine chartres  , Whey protéine , 100% Whey, Whey isolâte , protéine pas chères , 
protéine musculation , protéine prise de masse
40 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 70 90 - facebook.com/bodyfit28

YOGA & TAI CHI
CHEMIN DE L’EVEIL PAR ZAIN ET ZEN
Dans un environnement vous invitant naturellement à la détente, nous vous proposons des cours et ate-
liers pour prendre soin de votre corps et de votre esprit : Yoga, pilates, méditation, bains sonores, Qi Gong, 
cercle de chants, hypnose bien-être et spirituelle, tao... Renseignements et réservations au  02 37 21 74 15
2 Ter Rue De La Croix Bonnard - 02 37 21 74 15 - www.chemindeleveil.com

SALLE DE SPORTS & FITNESS
MILLENIUM SOCCER

Foot en salle, possibilités de louer un terrain de jeu, une salle de réunion , fêter un an-
niversaire...  Le Millénium soccer vous propose des séances d’entraînements ou loisirs 
pour vos enfants âgés de 3 à 15 ans, ainsi que pour les plus de 16 ans et adultes sou-
haitant se perfectionner, s’amuser dans cette discipline (possibilités de groupe, Comités 
d’entreprises...). 5 Rue René Cassin - 02 37 24 22 83 

KEEP COOL
Bienvenue dans votre salle Feel Sport Chartres ! Feel Sport est une aventure humaine de passionné(e)s 
de sport qui, avec sincérité, sont à votre service pour vous accompagner dans votre projet sportif. Notre 
objectif à tous est de vous motiver, vous encourager et vous faire aimer la pratique du sport dans une 
ambiance saine et surtout positive. Nhésitez plus, rejoignez-nous !
22 RUE DU DOCTEUR MICHEL GIBERT - 02 37 22 32 23 - chartres.feelsport.fr 

SPORNOVA LUISANT
Pour une remise en forme dans un espace convivial et familial. 9 professeurs diplômés d’Etat Sur 1200 
M² d’installations. Un suivi personnalisé vous sera proposé. Cours personnalisés pour les enfants. cours 
Lesmills, Body attack, Body pump Body balance, RPM, Grit, Step, Zumba, Dance party, Pilates, Modern 
Jazz. Parking gratuit.
Rue Des Chenes - 28600 - LUISANT - 02 37 35 36 42
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GOBABYGYM CHARTRES
Concept unique regroupant toutes les palettes d’activités physiques pour les enfants de 10 mois à 10 ans, 
de la découverte de la motricité de base à l’initiation sportive, dans un environnement sécurisé, organisé 
et ludique. Concept basé sur une approche pédagogique unique de 20 ans d’expérimentation. Accès libres, 
cartes, abonnements, anniversaires, location/privatisation. Accès dédiés aux assistantes maternelles.
Du lundi au samedi de 9h à 17h
7, Rue Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 19 02 53 90 - www.gobabygym.com/

L’ARÈNE
L’ARENE vous propose 2 terrains de Soccer et 2 courts de Padel, un espace bar avec 
diffusion de tous types d événements sportifs (foot,rugby,tennis...) . On y organise des 
anniversaires, des stages vacances 100% sport pour les 8 à 12 ans (sauf noël et août)  
L’ARENE, c’est aussi une ECOLE DE FOOT dès 3ans ET PADEL dès 10ans. On propose des 
tournois inter entreprises ainsi que des privatisations (arbre de noël ,séminaire...)
62, Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - LUCE - 02 37 24 80 88 - www.larene-chartres.fr - 

facebook.com/l arene padel et soccer

BILLARD & BOWLING

BOWLING DE CHARTRES
12 pistes de Bowling officiel équipées de barrières pour les enfants. 5 Billards Pool et 2 simulateurs de 
voiture, 2 Billards Américain. 2 salles de réalité virtuelle avec plusieurs immersions pour petits et grands. 
Salle de jeux vidéo. Soirée Entreprises. Bar à cocktail license IV. 12 pistes de Bowling officiel équipées de 
barrières pour les enfants. 5 Billards Pool et 2 simulateurs de voitur. Carte de fidélité. Tous les jours à partir 
de 15H.
8 Route De Gasville ZA Le Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 61 98 - www.bowling-chartres.
com - prospect.lindispensable.net/add_prospect.php#

BILLARD CLUB DE CHARTRES
Billards Français, 3 tables de 3,10m et 4 de 2,80m en compétition et loisirs. Réservé aux licenciés de la 
FFB et aux joueurs occasionnels, cours pour débutants et joueurs confirmés dispensés par un moniteur 
breveté d’état. Cotisation annuelle licence comprise : seniors hommes 265 €, femmes 110 €, -17 ans 50 €, 
et de 17 à 21 ans 75 €, cours annuels 80 €, gratuit pour les -21 ans. Tous les jours de 10 heures à 20 heures.
52 Rue Grand Faubourg - 09 52 62 30 88 - club.quomodo.com/billard_club_de_chartres/ 

SALLE DE JEUX
CLOCKWISE ESCAPE GAME CHARTRES
Des décors hyperréalistes pour vous faire vivre un moment unique. Toutes les salles sont équipées de 
mécanismes surprenants et ingénieux, animés par des effets spéciaux romanesques. La cohésion, la ma-
nipulation et la fouille rendront l’aventure la plus amusante possible. L’objectif est  de vous  apporter une 
grande qualité de jeux avec des énigmes accessibles à tous et des Game Masters acteur.
Venez vivre une expérience plus réelle que jamais.
37 Rue Des Pierres Missigault, - 28630 - Barjouville - 02 37 20 99 85 - www.clockwisescape.com/ 
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L’Espace offre des zones de décollage qui vous permettront de vous envoler et de défier la gravité pour 
vous amuser, faire du sport, et vivre le grand frisson. Vous voulez apprendre à rebondir ? Marcher sur les 
murs ? Petits et grands, préparez-vous à décoller.
7 Ter Rue Jean Perrin - 28300 - Luisant - 02 34 40 14 11 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
ADPEP
Centre de loisirs et vacances enfants/ados.
3 Rue CHARLES BRUNE - 28110 - Luce - 02 37 28 14 70 - www.lespep28.org 

ASSOCIATION SUP-POLO ADDICT
SUP (stand up paddle)-polo addict. Debout sur une planche, pagaie à la main, ils s’activent sur leur paddle. 
Le SUP Polo est issu du paddle board et du water polo.
-- - 06 74 31 18 46 

CENTRE DE VOL A VOILE DE CHARTRES
Envie de découvrir Chartres comme vous ne l’avez jamais fait ? Un baptême en planeur s’impose... La 
gentillesse des membres de l’association n’a d’égal que leur passion et leur grande maîtrise du pilotage.
Aérodrome De Chartres - 02 37 34 14 27 - www.planeur-chartres.org 

ESPACE HOUVILLE ULM
Baptême de l’air, vol d’initiation au pilotage, école de pilotage, vol a la carte. Tous les aspects du pilotage 
sont abordés dans les cours. Tous les après midi et tous les week end.
Chemin De Coltainville - 28700 - HOUVILLE LA BRANCHE - 02 37 25 75 43 

GOLF DE CHARTRES - FONTENAY
2 parcours de 9 Trous dans  un vallon naturel. Le 9 trous Pitch and Putt très ludique : des obstacles d’eau, 
des bunkers et des dénivelés. Un 9 Trous de 3000 mètres environ, très technique avec plans d’eau et 
grands greens vallonnés.
Lieu Dit Les Vaux - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 30 78 98 

GOLF DU BOIS D’Ô
Un golf de 27 trous, un restaurant très convivial, et un pro-shop qui propose de nombreux équipements 
destinés aux débutants et aux joueurs confirmés. Adultes et enfants ont la possibilité de choisir un maté-
riel riche et varié. 
- - 28170 - Saint Maixme-Hauterive - 02 37 51 04 61 - www.golf-bois-do.com - contact@golf-bois-do.com

LA TANIÈRE
Plus qu’un zoo, un refuge. Qu’elle soit lieu de soins, de convalescence, de vie ou de fin 
de vie, La Tanière est avant tout un refuge pour tout animal sauvage ou domestique, 
abandonné, détenu illégalement, en détresse ou sans solution. Plongez au coeur de ce 
lieu unique et prenez le temps de découvrir ces pensionnaires pas comme les autres. 
Ouverture aux dates et horaires indiqués sur le site. Aire de pique-nique. Restauration 
sur place. Boutique. Ferme Du Grand Archevilliers - 28630 - Nogent-le-Phaye - 02 37 34 
24 20 - lataniere-zoorefuge.fr - www.facebook.com/zoorefugelataniere

M.G.C. ( MINI GOLF CHARTRAIN).
Dans un cadre verdoyant et ombragé proche de la cathédrale et du centre ville, un parcours 18 trous de 
mini golf vous attend, vous pouvez vous restaurer sur place (brasserie, pizza, salade, glace).
Ouvert de 10h à 20h de Mars à Septembre.
22 R DU FAUBOURG LA GRAPPE PARC BLONDEL - 02 37 91 18 85 

SPORTS NAUTIQUES
L’ODYSSÉE
Le plus grand complexe aquatique de France avec plus de 4500m² d’eau. la plus grande rivière à courant 
d’Europe. 2 bassins olympiques, un bassin de balnéothérapie, un bassin de récupération, piscine à vague 
extérieure de 500m². Un toboggan animé, La patinoire d’une surface de 1300m², une fosse de plongée 
de 20 mètres de profondeur, un espace Fitness, musculation et de cardio, un espace détente avec sauna 
et hammam.
Rue Du Medecin General Beyne - 02 37 25 33 33 



128

LES VAUROUX - ESPACES AQUATIQUE & FORME
la piscine de Mainvilliers, un bassin sportif de 6 lignes d’eau, long de 25 m, et une profondeur entre 1,20m 
et 1,80m. Un bassin ludique d’apprentissage d’une profondeur allant de à 0,50m à 1,30m. Des équipe-
ments ludiques : Un toboggan de 60 m de long pour le plaisir des petits et des grands et un immense 
solarium pour se détendre.
1 Rue Salvador Allende - 28300 - Mainvilliers - 09 71 00 28 28 - piscine.lesvauroux.com

TN28 WAKEPARK
Le téléski nautique est accessible au plus grand nombre et vous propose plusieurs supports de glisse : Kne-
eboard, wakeboard ou ski nautique... Plaisir  sensations et challenge garanti ! Des paddles sont également  
disponibles pour des balades relaxantes. Comptez 20€ de l’heure avec le prêt des équipements compris.
1bis Rue De La Ferriere - 28240 - Fontaine Simon - 06 20 02 84 52 - www.tn28.fr

CHASSE & PÊCHE
AVENIR PECHE
De nombreux produits et articles chez “Avenir pêche 28” qui vous permettrons de pratiquer la pêche, et 
d’allier passion avec plaisir. Spécialités : Truites, Carpes, Mer, Carnassiers, Coup, Mouches et Nautisme.
N’hésitez pas à demander conseil pour ne pas revenir bredouille !.
LA TORCHE  ZAC - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 30 05 65 

SPORT DE RAQUETTE
C’CHARTRES TENNIS
6 courts en terre battue en plein air dont 2 avec éclairage nocturne, 3 courts en terre battue et 2 courts en 
résine couverts, un mur et un mini tennis, deux club-house ainsi qu’une belle terrasse pour vous détendre 
après votre partie. Une école de tennis jeunes et adultes + des stages pour vous perfectionner. Des tarifs 
adaptés aux familles. Organisation  de tournois officiels.
Stade Des Grands Prés - 02 37 21 54 00 - cchartrestennis.clubeo.com/ 

C’CHARTRES TENNIS DE TABLE
Le C’Chartres tennis de table est l’un des tous meilleurs clubs français. Son équipe fa-
nion évolue au plus haut niveau national et a été quatre fois championne de France 
et vice-championne d’Europe. Mais le C’Chartres, c’est aussi un club ouvert à tous les 
niveaux et tous les âges avec 3 éducateurs qui vous accueillent quotidiennement pour 
vous faire progresser et passer un bon moment dans des conditions exceptionnelles ! 
Alors à très bientôt !
Rue Jules Hetzel - 02 37 30 26 44 - www.c-chartrestt.com - facebook.com/c chartres tt

L’ARÈNE
Sur une superficie de plus de 1800 m², l’Arène vous propose 2 terrains de Soccer et 2 courts de Padel. 
l’espace Bar de plus de 180 m².
On peut aussi y organiser des anniversaires, des Tournois pour les Enfants, pour les Entreprises....
62, Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - LUCE - 02 37 24 80 88 - www.larene-chartres.fr 

TENNIS CLUB DE FONTENAY SUR EURE
Tennis club de Fontenay sur Eure : Le TCF  propose une école de tennis dynamique encadrée par des moni-
teurs qualifiés ainsi qu’un pôle compétition où les meilleurs jeunes peuvent progresser accompagnés par 
l’équipe dirigeante. Equipements : 2 terres battues synthétiques en extérieur + 1 terre battue couverte et 
2 salles en résine. Contact TCF : 06 51 52 90 28
- - 28630 - Fontenay Sur Eure - 07 81 47 77 14 

SPORTS DE GLISSE
PATINOIRE L’ODYSSÉE
L’odyssée c’est aussi une patinoire ouverte toute l’année
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 25 33 33 

PATINOIRE L’ODYSSÉE
École de hockey sur glace.
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 25 33 33 
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École de free style
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 25 33 33 

PATINOIRE L’ODYSSÉE
École de patinage artistique
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 25 33 33 

VÉLO & ACCESSOIRES
CULTURE VELO CHARTRES
Magasin spécialisé dans la vente et réparation de vélos de sport, de route, de ville, électriques, tandem et 
distributeur des marques : la pierre - cannondale - look - ORBEA - moustache, grand ville...(Carte de fidéli-
té). Location /vente sur les vélos à Assistance électrique LOA et LLD (voir condition en magasin).
5 RUE DES PIERRES MISSIGAULT - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 26 56 90 

ACCESS 2 ROUES
Fort de notre expérience de plus de 29 ans, vous trouverez chez Access 2 Roues un grand choix de véhicu-
les. Pour vos déplacements urbains ou pour satisfaire votre besoin d’évasion le véhicule qui vous convient 
vous attend sûrement chez nous. HEURES D’OUVERTURE. DU MARDI AU VENDREDI 9H-12H   14H-19H
LE SAMEDI 9H-12H  14H-18H
10 Rue Des Gdes Filles Dieu - 09 72 50 26 29 - access2roues-chartres.fr - www.facebook.com/access2roues

CYCLES CONORD
Vente et réparation de scooters vélos et VAE. Distributeur Vélo PEUGEOT & Gitanes Oxygence ainsi que 
concessionnaire PEUGEOT. Pièces détaches de vélo et scooters, casques, sacoches et antivols.
35 Rue Noel Ballay - 02 37 21 15 00 

LA MAISON DU VELO
Pour les déplacements vers le lieu de travail ou d’études, l’école, mais également pour les déplacements 
de loisir, la Maison du vélo de Chartres métropole vous fournit des vélos révisés pour des durées variant 
de un jour à un an pour les vélos de ville et VTC. Les vélos électriques sont soumis a une liste d’attente. 
Plein tarif : 6€ jour, 17€ semaine, 35€ mois et 95€ à l’année. Tarif réduits : 4€ jour, 12€ semaine, 25€ mois 
et 65€ à l’année.
Gare De Chartres - 02 37 32 83 51 

PHOTO

ATELIER PHOTO VALLEE
Pour vos reportages photos (mariage, portrait, maternité, entreprise, scolaire, sport...) - Tirages photos 
et agrandissements de qualité - Livres-album Matériel sur commande - photos d’identités conformes et 
agrées ANTS -  Restauration de photos -  Copies photos - Etc...
Monsieur Vallée réalise aussi des prises de vues photos et vidéos par Drone.
7 Rue De L’Ormeteau - 28300 - LEVES - 02 37 21 40 72 - www.facebook.com/atelierphotochartres

CAMARA - LE LABO
Professionnel hors pair depuis 1990. Labo de développement photo, agrandissement, re-
production de photos anciennes, numérisation, livre photo sur place, reportage photo, 
photos d’identité. Vente de matériel et accessoires photo-vidéo. Carte de fidélité Pour 
vous aider à bien choisir votre appareil photo, garanti jusqu’à 5 ans, camara propose le 
prêt de matériel et vous offre 3 heures de formation gratuites pour faire de belles photos.
19 Rue Noël Ballay - 02 37 36 35 02 - www.camara.net
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POUR L’ENTREPRISE
ADMINISTRATION

FITECO
Expertise comptable, Conseil, Audit. : Création-Reprise, Comptabilité-Gestion, Paie-Social, Juridique, Fis-
calité, Patrimoine-Protection sociale, Transmission, Commissariat aux comptes-Audit. 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
4 Allée Promethee Propylées 2 - 02 37 90 80 00 

RESSOURCES HUMAINES
MANPOWER FRANCE
Agence d’intérim, industrie tertiaire et BTP, cabinet de recrutement, CDD, CDI
38 Boulevard Chasles - 02 37 84 13 30 

POLE RH
PÔLE RH propose de mettre en relation employeurs et employés. Agence d’emploi, elle met également 
en contact ceux qui recherchent un CDD ou CDI avec une clientèle exigeante, constituée de nombreuses 
entreprises. La dimension humaine de PÔLE RH est un atout, notre équipe connaissant ses candidats com-
me leurs éventuels employeurs, les disponibilités des uns, les besoins des autres. Confiance et  qualité de 
service dont se félicitent nos clients.
8 RUE CAMILLE MARCILLE - 02 37 33 03 30 - www.polerh.org 

SERVICES JURIDIQUES
AVOCATS ASSOCIÉS
Le cabinet propose ses compétences aux entreprises et aux particuliers dans divers domaines : droit com-
mercial, droit du travail, droit social, contentieux de la sécurité sociale, contentieux des baux, droit de 
la famille, droit des successions, droit pénal, droit administratif, droit de la presse, droit des transports.
Rue Gilles De Roberval - 02 72 34 13 41 

CCI DE L’EURE (SERVICE COMMUNICATION)
5bis Avenue Marcel Proust - 02 37 84 28 47 

GESICA
Gesica est un cabinet multi spécialiste constitué de 5 avocats. Les modalités de rémunérations sont géné-
ralement au forfait et une lettre de mission est établie. Ils plaident pour les entreprises et les particuliers.
Parking privé, accès handicapé. Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.
50 Boulevard De La Courtille - 02 37 91 67 89 - chartres.gesica.org/ 

AGENCE INTÉRIM
ABALONE
Agence d’emploi généraliste, industrie, tertiaire, bâtiment. INTERIM, CDD et CDI
4 RUE BLAISE PASCAL - JARDIN D’ENTREPRISES - TECHNOPOLIS - Bat E - 02 37 28 09 18 - www.abalone-
-interim.com 

ADWORK’S
Offres d’emploi : Industrie, BTP, tertiaire, transport, logistique... Ils reçoivent les candidats sans rendez-
-vous du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h.
6/8 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 20 99 44 - www.adworks.fr

LEADER INTERIM
Agence d’emploi, intérim, recrutement en CDD, CDI, tests de personnalité, tests métier, 
accompagnements des travailleurs en situation de handicap et formations sur Chartres 
et Rambouillet.
15 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 18 00 28 - groupeleader.
com - www.facebook.com/emploichartres
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ARTUS INTERIM
Agence d’intérim, d’emploi, CDD,CDI, industrie BTP, transports logistiques, tertiaire, cosmétiques, agroali-
mentaire. 43 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 22 01 01

CRIT INTERIM
Agence d’emplois, intérim, recrutement CDD CDI tout domaine.
10 Boulevard Chasles - 02 37 33 32 10 

INTERACTION
Agences d’intérim, d’emplois, CDD, CDI, formations, accompagnements RH, tous secteurs d’activités, tous 
profils. 55 Ter Rue Du Grand Faubourg - 02 37 22 06 06 - www.interaction-interim.com 

RINTERIM
Agence généraliste d’intérim, tous secteurs de métiers d’activités, placement en inté-
rim, CDD, CDI. L’agence offre des formations pour la montée en compétence des intéri-
maires. L’agence travaille en collaboration avec la maison de l’emploi de Chartres pour 
effectuer des insertions.
67 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 33 33 00 - www.rinterim.fr 

RÉALITÉ VIRTUELLE & AUGMENTÉE
OGÔNE SAS
Intégrez des technologies innovantes comme la réalité virtuelle & augmentée à tous les niveaux de votre 
entreprise. Du “Team Building” en RA/RV au logiciel intuitif en réalité virtuelle pour la rénovation jusqu’au 
parcours touristique innovant, Ogône est votre spécialiste en Eure-et-Loir.
Venez nous rencontrer pour tester une nouvelle expérience, nous sommes là aussi pour vous conseiller, 
vous informer et vous guider.
Cité De L’innovation - CM 101 - 36 Rue Des Bellangères - 28630 - Le Coudray - 06 60 98 48 16 - ogone-tech.
com/ - www.facebook.com/ogone.tech/

IMPRIMERIE
DISTRIB SERVICES
Une équipe expérimentée avec une parfaite connaissance du secteur géo-démographique de l’Eure-et-
-Loir et limitrophe. Adhérents au système de badge qui permet l’accès aux résidences badgées et ainsi 
vous garantissent une distribution toutes boîtes des habitations collectives.
11 Rue Des Tourelles - 28630 - GASVILLE OISEME - 02 37 36 73 92 - www.distribservices.com 

IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS
Spécialistes de l’impression offset et numérique (papier de 60 à 500 g) de tous documents petits et grands 
formats, de 1 à 150 000 exemplaires.
2 Rue Du 19 Mars 1962 ZI - 28630 - LE COUDRAY - 02 37 88 18 81 - www.imprimeriechauveau.fr 

NETTOYAGE & MAINTENANCE
LISENN
Entretien et remise en état, vitrines, copropriétés, nettoyages spéciaux industriels et commerciaux.
30 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 56 04
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LOGICIELS
CLICK N’CO
Click N’co vous offre un accompagnement sur mesure adapté à vos besoins spécifiques de gestion. Les 
consultants sont certifiés experts sur la commercialisation, l’installation et la formation aux logiciels de 
gestion EBP et EBP MéCa. Migration / Installation / Formation / Support technique
8 Rue Guttenberg - 28600 - Luisant - 02 34 40 12 45 - www.click-n-co.fr 

RÉSEAUX & INTERNET

CASEART
Création de sites internet avec chartes graphiques pointues, boutiques en ligne, ainsi que tous les graphis-
mes dont vous pourrez avoir besoin.
18 Rue Collin D’Harleville - 28130 - Maintenon - 07 80 91 98 93 - la-coque-personnalisee.com/fr

ERI CONCEPT INFORMATIQUE
La société est orientée gestion de parc informatique et travaille uniquement avec les entreprises et admi-
nistration. Vente de matériel, PC, portables, serveurs, imprimantes, traceurs, écrans.
Les techniciens, forts de leurs expériences, assurent l’installation, le paramétrage et la mise en fonction 
des matériels fournis ainsi que la formation des utilisateurs.
54 Rue Des Artisans - 28630 - Morancez - 02 37 34 34 64 - www.eri-concept.fr 

EVOLUTIVEWEB.COM
Depuis 2013, evolutiveWeb.com accompagne les entreprises, associations et collectivi-
tés locales à Chartres, en Eure-et-Loir (et même au-delà) dans la création, la refonte, le 
référencement et l’amélioration de sites internet et de boutiques en ligne administra-
bles et adaptés aux appareils mobiles.
2 Rue Percheronne - 02 37 26 58 39 - www.evolutiveweb.com 
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SEMISTER FLAT INFORMATIQUE
Mister Flat, c’est LA solution à vos attentes. Parce que l’outil informatique ne peut être 
contre-productif, nous mettons notre savoir-faire et notre compétence à votre service.
Forts de notre expérience avec plus de 3500 clients (Industrie, Automobile, Collectivité, 
Commerce, Médical, Artisan…), nous avons la capacité, l’expérience et la connaissance 
pour vous accompagner au quotidien.
5 Avenue Des Parigaudes - 28300 - JOUY - 02 36 569 369 - www.misterflat.fr 

BUREAUTIQUE & PHOTOCOPIE
CARTRIDGE WORLD
Les Experts de l’impression. + de 4000 références de cartouches d’imprimante en stock.
Lundi au Vendredi Magasin de Luisant  Lundi au samedi.
21 Avenue De La Republique - 28600 - Luisant - 02 37 21 15 27 - www.cartridgeworld.fr 

COPITOU
Impression numérique N&B, couleur, Tirages de plans, poster, signalétique N&B, Cou-
leur,  Numérisations Grand Format (scanner A4-A3), Façonnage, Publicité par l’objet.
5 R Robert Legué - 02 37 21 72 72 - www.copitou-chartres.fr 

RECYCLAGE

SAS POULLARD
Vous cherchez où déposer vos bétons et gravats ?
La maison Poullard est votre interlocuteur pour les revaloriser et les transformer...
- - 28300 - LEVES - 02 37 21 50 00 - www.granudem.fr 

POUR LE CE

BOWLING DE CHARTRES
12 pistes de Bowling officiel équipées de barrières pour les enfants. 5 Billards Pool et 2 simulateurs de voi-
ture, 2 Billards Américain. 2 salles de réalité virtuelle avec plusieurs immersions pour petits et grands. Salle 
de jeux vidéo. Soirée Entreprises. Bar à cocktail license IV. Carte de fidélité. Tous les jours à partir de 15H.
Rue Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 61 98 
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FÉDÉBON
Fédébon, le chèque 100% eurélien 100% malin ! Vous êtes un particulier et vous souhaitez offrir des chè-
ques cadeaux à vos proches ? Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez en offrir à vos collaborateurs 
ou à leurs enfants ? Achetez des Fédébon, des bon 100% euréliens utilisables dans plus de 720 enseignes 
en Eure-et-Loir ; toutes les activités commerciales sont représentées ! Choisissez le montant et comman-
dez directement en ligne !
5bis Avenue Marcel Proust - 02 37 84 28 42 - www.fedebon.fr/28/ - www.facebook.com/cci28/

CLEOPATRE
Le midi du lundi au samedi et les vendredis et samedis soirs. Possibilité de réserver pour les groupes.
5 RUE DE L ORME DE SOURS - 28600 - LUISANT - 02 37 33 06 12 - www.restaurant-chartres.fr

GAEL CARTRON APILCULTEUR
Plein d’idées cadeaux en produit dérivé de miel : le nougat. Nature, à l’orange, framboise 
ou au chocolat, le produit est excellent. 
Le vendredi de 14h à 19h.
13 Rue De L’Europe - 28360 - Luplante - 09 72 56 46 15 - www.gaelcartron.com 

LA PICOTERIE
Dans un cadre chaleureux et feutré, la Picoterie vous offre un choix varié et original de 
galettes fabriquées avec des produits locaux. Le mélange des saveurs fait sa réputation.
Salle a l étage. Terrasses pour les beaux jours. Ouvert toute l année soit le dimanche 
soir en hiver. Belle salle à l’étage. Terrasse pour les beaux jours. Ouvert 7 jours sur 7 sauf 
dimanche soir en hiver.
36 Rue Des Changes - 02 37 36 14 54 - www.picoterie.com 

LE NOUVEAU COMPAGNON
Pour équiper  les pros, il y en a pour tous les métiers ! Vous pouvez même demander à marquer ou person-
naliser vos vêtements de travail Dassy,  Le Laboureur, Engel, Molinel, Cotten, Armor lux. Les EPI :  lunettes, 
gants, casques, oreillettes, etc.... Les chaussettes françaises (Labonal et Perrin). Ouvert du lundi au samedi.
6 Rue Camille Marcille - 02 37 21 37 83 

LE POTAGER DE DIANE
Producteur de fruits et légumes de saison (au détail ou en panier). Vente à la ferme du 
mardi au vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h30. Distribution de paniers aux sorties des ga-
res de Maintenon, Épernon, Rambouillet et au marché de Nogent-le-Roi le samedi matin.
1 Rue Des Fontaines - Minières - 28210 - LE BOULLAY THIERRY - 06 20 51 72 53 

PAR LES VINS
Jean-Noël Boutard crée des événements autour de la dégustation de vins. Initiation à la 
dégustation, soirée apéritive, comité d’entreprise, dégustations thématiques, salons et 
événementiel.
- - 06 21 56 14 00 - www.parlesvins.fr 

INDUSTRIE
ACCU MANUTENTION SERVICES
Vente et location courte et longue durée de matériel de manutention, tel que chariots élévateurs et trans-
palettes
Route N 10 Le Bois Paris - 28630 - NOGENT LE PHAYE - 02 37 33 32 32 - www.ams28.fr 

SN MHTB MECANIQUE, HYDRAULIQUE, TECHNIQUE DE BEAUCE
Entreprise spécialisée dans la carrosserie industrielle tous tonnages de 3.5T à 32T et plus particulièrement 
dans l’installation de bras, de bennes ou de grues. Entreprise intégrée au réseau Palfinger.
MHTB propose à ses clients un service après vente toutes marques.
17 Rue De Fontenay - 28110 - Lucé - 02 37 28 52 52 - www.groupe-ttc.fr 
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CULTURE
MUSIQUE

ATHENA MUSIC
Hervé Cochet vous propose tout son art. Vous pourrez acheter un piano, le faire accorder ou encore le 
louer. Il y a aussi des guitares, claviers et une librairie musicale. Spécialiste Yamaha.
Location de pianos de concert. contact@ahtena-music.fr
54 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 56 76 - www.ahtena-music.fr

BRUNO MIGNOT
Venez développer votre passion de la musique, quel que soit votre niveau.
Découvrez nos cours de piano, synthé, batterie, basse, chant et guitare qui vous feront entrer dans le 
monde fabuleux de la musique. Nos professeurs, musiciens expérimentés sélectionnés pour leurs qualités 
pédagogiques sont là pour partager leur savoir-faire.
29 Rue Mal Leclerc - 02 37 30 20 97 - www.ecoledemusiques-chartres.fr/

CASH EXPRESS
Un rayon musique à des prix très intéressants.
9 Rue De La Volaille - 02 37 20 61 57 

HGT GUY DUROC
Formé par HG Torcheux monsieur Guy Duroc joue depuis 1985 et enseigne  depuis 2005. L’école dispose 
de 4 batteries haut de gamme. 
Tous styles, tous niveaux, toutes techniques, (double pédales, ambidextrie, mélodisme...) Styles jazz, afro, 
rock, métal etc...  Entièrement équipé pour travailler des playbacks. l’âge minimum est de 6 ans.
3 Rue Des Ecuyers - 02 37 36 00 16

EMMANUELLE DOUCET
Cours de piano, orgue et clavier à domicile, dans un rayon de 25 km autour de Chartres.
Tous âges, tous styles et niveaux. Travail sérieux et compétent.
Email : doucet.emmanuelle@wanadoo.fr
--- - 06 07 53 97 57 
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PERFECT SON
Un grand choix de matériels haute fidélité : amplificateurs, enceintes, platines etc
Des marques : Yamaha,  Atoll, Rega, Exposure, Copland, Apertura, JM Reynaud...
Tous les accessoires, la connectique ainsi que 3 auditoriums. Rayon de disques vinyles
Contact 06 72 61 60 98
24 RUE NOEL BALLAY - 02 37 27 14 38 - perfectson.net/ - www.facebook.com/perfect-
sonchartres/

XLMUSIC
Parmi les plus grandes marques d’instruments de musique comme Fender, Vigier, Schecter, Martin, JM Fo-
rest, Lag, Gretsch, Roland, Marshall, Vox, Orange, Toca, LP, trouvez votre guitare, basse, ampli, piano, effet, 
multi-effets, percussion et tout autre instrument de musique chez XLMusic. Ce magasin nous a surpris par 
son choix et la qualité des produits proposés
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 28 55 21 - www.xlmusic.fr - facebook.com/xlmusic.chartres

DANSE
ECOLE DE DANSE SONIA FORGET
Danse tous niveaux, classique, modern jazz et gym adulte. Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans pour 
les cours de danse classique et 7 ans pour le jazz, intervenants de danse contemporaine et pilates.
Cours du lundi au samedi.
13 Rue Daniel Boutet - 06 82 18 19 05 

LOGWEY ASSOCIATION
Voici de quoi prendre des cours de danse africaine accompagnés par des musiciens. Animatrice très sym-
pa. Tous les mercredi de 18h15 à 19h45.
Maison Pour Tous Du Pont Neuf - 06 42 93 98 39 

MASSARO ANDRE
Salsa, Bachata, Kizomba, Zumba , Samba, Lambazouk, Forró, Rock, Danse de société, Tango... 
Retrouvez toutes les infos concernant le Centre de Danse : 
Stages, Soirées, Cours, Animations, Événements, Voyages, Spectacles.
43 Rue Gabriel Peri - 02 37 21 13 35 - www.salsamba.org - www.facebook.com/centrededansemassaro/

POLE DANSE CHARTRES
L’école de pole danse et d’aérien (cerceau et cube) du département, on peut y suivre divers cours et for-
mations : Pole dance technique,  Cerceau et de cube aérien, Strech for Pole, Aerial Renfo, Pole flow,  Pole 
Combos,  Pole&Hopp Kids. Rien de tel pour sculpter un corps de rêve dans une ambiance cosy et chaleu-
reuse (dès 8 ans et à partir de 16 ans pour les cours adultes)
ZA Mondétour Le Bois Paris - 28600 - NOGENT LE PHAYE - 06 12 40 34 26 - www.poledancechartres.fr

ART & GALLERIE D’ART
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL
Superbes vitraux, bien sûr, mais également conférences et animations diverses, un rayon de livres d’arts 
sur la période du moyen âge. Visite tous les après midi de 14h à 17h45, 7 euros et tarif réduit 5.50.
Un lieu à visiter à tout prix.
5 Rue Cardinal Pie - 02 37 21 65 72 - www.centre-vitrail.org 

LES ATELIERS D’HELIATRICE
Une idée originale, offrez une journée chez Heliatrice où l’on peut créer des objets déco : sacs, ponchos, 
tissages, attrape rêves, déco naturelle, customisation de vêtements, mosaïques.
9 Rue De La Liberté Le Gorget - 28300 - SAINT PREST - 06 79 64 14 62 - facebook.com/les-ateliers-dhelia-
trice-1742498142634976

MAISON LORIN
46 Rue De La Tannerie - 02 37 24 18 90 - www.maison-lorin.fr/ - www.facebook.com/
maisonlorin
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CARDAMOME GALLERY
Dans un espace sur deux niveaux, galerie et atelier, pour recevoir les artistes, créateurs et designers. Vous 
trouverez peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux, créateurs textiles, etc... Heliatrice Soubrier est une 
créatrice qui utilise cet espace pour partager sa passion pour l’art et la créativité. Accès facile et parking.
Contact par téléphone ou sur rendez-vous.
9 Rue De La Liberte Le Gorget - 28300 - SAINT PREST - 06 79 64 14 62

ARTS CREATIFS
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL

Le musée du Vitrail propose des stages d’initiation au vitrail (7 personnes max) où vous 
allez créer votre propre vitrail. Durée de 2 jours pour les enfants (48€) et une semaine 
pour les adultes, à partir de 560€.
5 Rue Du Cardinal-Pie - 02 37 21 65 72 - www.centre-vitrail.org 

CRÉATTITUDE
Toutes les fournitures pour les Beaux-Arts (peintures, papier, pinceaux, chevalets...). Vous trouverez tout 
ce dont avez besoin pour exprimer votre créativité grâce aux loisirs créatifs tels que le scrapbooking, la 
carterie ou les perles. Venez découvrir 540 m² de large choix de produits au meilleur prix. Unique en Eure 
et Loir ! Facile d’accès, parking gratuit.
33c Rue Des Pierres Missigault, ZA De La Torche - 28630 - Barjouville - 02 36 25 19 95 - www.creattitudes.net

TERRA NOSSA
A partir de 15 Matthieu propose des cours et stages de poterie, tournage, émaillage pour tous âges ainsi 
que la réalisation de pièces sur mesure à la commande. Ateliers de groupes de 6 à 12 ans pendant les 
vacances. La boutique expose aussi les créations de l’artiste à la vente.
40 Rue De La La Clouterie - 06 20 59 55 39 - www.attt-ceramik.fr 

MULTIMEDIA
FNAC
Il n’y a que la FNAC pour vos disques en centre ville. Beaucoup de choix et quelques conseils.
18 Rue Noël Ballay - 0825 02 00 20 

PERFECT SON
Un grand choix de matériels haute fidélité : amplificateurs, enceintes, platines. 
Des marques : Yamaha, Atoll, Rega, Exposure, Copland, Apertura, JM Reynaud
Tous les accessoires, la connectique ainsi que 3 auditoriums. Rayon de disques vinyles.
24 RUE NOEL BALLAY - 02 37 27 14 38 - perfectson.net/ - www.facebook.com/perfectsonchartres/
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LIBRAIRIE & PAPETERIE & BD
ARCHE ANGE

Librairie spécialisée dans le bien-être et le développement personnel, sciences humai-
nes, ésotérisme, litho-thérapie, radiesthésie, angéologie, géométrie sacrée, géobiolo-
gie, magnétisme, chamanisme, feng shui, religions et spiritualité... 
Large choix de minéraux : pierres polies, brutes. Bols tibétains. Pendules. Tarots, oracles, 
runes.  Encens: sauge blanche, yerba santa,..  Créations bijoux et objets de décoration.
10h30 -12h30 / 14h-19h
7 Rue Du Cheval Blanc - 0600000000 

BD FLASH
Un spécialiste de la BD qui a su s’imposer avec brio, des rayons qui regorgent de choix pour les petits et 
les grands. un large choix de BD neuves comics et manga. Vous y serez accueilli avec le sourire et la bonne 
humeur. lundi 14h - 18h, mardi au samedi de 10h - 13h et 14h -18h, (19h le samedi)
10 Rue De La Clouterie - 02 37 36 65 34 - bdflashchartres.com 

FNAC
Un spécialiste de la BD qui a su s’imposer avec brio, des rayons qui regorgent de choix pour les petits et 
les grands.
18 Rue Noël Ballay - 0825 02 00 20 

L’ESPERLUETE
La librairie par excellence, un espace agréable au service de tous. Livres scolaires, livres d’art, librairie 
générale, tous les classiques de la BD dans un espace agréable qu’il est parfois difficile de quitter.
10 Rue Noël Ballay - 02 37 21 17 17 

RIGAL
Rayon important de librairie, et surtout la meilleure papeterie de Chartres avec en plus un professionna-
lisme de tous les instants. Egalement des ouvrages spécialisés et un accueil super pro. Marques : Mont 
Blanc, Dupont, Waterman, Parker. Carte de fidélité
21 Rue De La Tonnellerie - 02 37 36 07 78 - librairie-papeterie-rigal-chartres.fr 

ASSOCIATIONS CULTURELLES
CERCLE LAIQUE DE CHARTRES
Danses populaires, randonnées pédestres, tourisme culturel....
7 Boulevard Chasles - 02 37 35 55 88 

MAINVILLIERS - CULTURE ET LOISIRS
Une association dynamique pour des retraités décidément actifs et pour tous ceux qui disposent de temps 
libre : randonnées pédestres, dessin, peinture, scrabble, tarots, échecs, jeux de société, travaux manuels, 
encadrement, club de lecture, chorale, danses de salon, nombreuses sorties touristiques et culturelles, 
section pétanque? Il y en a pour tous les goûts.
Bp 1025 - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 81 46 

MAINVILLIERS : CENTRE SOCIO-EDUCATIF JULES VERNE
Des activités variées pour tous ! Le Centre Social propose une pluralité d’activités et des services favorisant 
l’insertion, l’accès à la culture et aux loisirs. Venez découvrir ses Ateliers Temps Libre (sportifs, bien-être, 
créatifs, musicales...) et activités sur son site !.
137 Avenue De La Résistance - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 91 97 - cse-mainvilliers.fr/Site/ 

UNIVERSITE CHARTRAINE DU TEMPS LIBRE (UCTL)
Vous êtes retraité ou inactif, vous avez du temps disponible. Vous désirez compléter vos connaissances, 
rencontrer d’autres personnes. Cette université est la vôtre; elle propose des cours (langues étrangères, 
dessin, peinture, histoire), des conférences, des sorties culturelles... Une permanence est assurée les mar-
di et jeudi de 14h30 à 17h.
14 Rue De La Volaille - 02 37 36 20 48 
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Ce sont eux qui cherchent et trouvent l’histoire de notre ville. Bravo pour cette compétence.
2, Rue Georges Brassens - 02 37 30 99 38 - archeologie.chartres.fr

MUSÉE
MUSEE DE L’ECOLE
Découvrez l’école d’autrefois, celle de Jules Ferry et de la IIIe République, avec ses senteurs de craie et 
d’encre violette, son tableau noir et ses pupitres en bois. Créé en 1975, ce musée s’adresse aussi bien aux 
scolaires (accueil de classes du CP au CM2, mais aussi des lycées et collèges) qu’aux adultes qui veulent se 
(re)plonger dans des souvenirs lointains.
1 Rue Du 14 Juillet - 02 37 32 62 13 - museeecolechartres.wixsite.com/museedelecole 

MUSEE DES BEAUX ARTS DE CHARTRES
Il y a toujours des choses enrichissantes dans un musée sans oublier les expositions à thème. Notre musée 
vaut le déplacement sans aucun doute.
29 Cloître Notre Dame - 02 37 90 45 80 - www.chartres.fr/musee-beaux-arts/ 

PICASSIETTE
C’est un énorme délire mais c’est une maison bien particulière à visiter ou à faire découvrir.
20 Rue Du Repos - 02 37 34 10 78 - www.chartres.fr/maison-picassiette/ 

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHEQUE LOUIS ARAGON
A l’ombre de l’Apostrophe, la bibliothèque de la Madeleine continue son petit bonhomme de chemin.
Forum De La Madeleine - 02 37 88 45 20 

CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Prêt de livres.
17 Rue Chanzy - 02 37 26 49 81 

L’APOSTROPHE
Sur cinq étages, vous trouverez à disposition livres, revues, CD, DVD, jeux vidéo. Le personnel est à 
l’écoute, les conseils sont bons.
Place Des Epars - 02 37 23 42 00 - mediatheque.chartres.fr/ 

ECOLE
ECOLE DES ARTS DE LUISANT
La Pleiade vous offre une bibliothèque bien fréquentée par les enfants et des rencontres avec des auteurs 
de temps en temps. Les spectacles à la salle A. Malraux sont plutôt orientés théatre de boulevard. A noter 
également un film documentaire (avec Cap Monde) tous les mois avec débat.
108 Avenue Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 91 09 75 - www.luisant.fr 

SPECTACLE & THÉÂTRE
CINEPARADIS
En plein centre ville dans un beau bâtiment, pas moins de 11 salles de cinéma dont 2 en 3D et une avec le 
son ATMOS. conditions pour les CE, présentation de nombreuses avant premières, cartes d’abonnement, 
formules petit dej, etc........
13 PL. DE LA PORTE SAINT MICHEL - 02 37 88 19 30 

CINEPARADIS
La salle de cine fait aussi des retransmissions en direct du Metropolitan de New York et du ballet du Bol-
choi de Moscou
13 PL. DE LA PORTE SAINT MICHEL - 02 37 88 19 30 

COMPAGNIE DES 12 PORTES
Association théâtrale installée à l’espace Soutine à Lèves. Ateliers animés par Franck Arrondeau, comé-
dien, auteur et metteur en scène.
-- - 06 18 23 48 17 
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DIVAN THEATRE
Voici des cours de théâtre pour les enfants, les ados et aussi pour les grands. Improvisation, mise en scène, 
clown, etc.
1 Rue De Béthléem - 06 63 81 99 09 - www.divantheatre.fr 

LE THEATRE EN PIECES - COMPAGNIE EMMANUEL RAY
Une compagnie connue pour ses bons spectacles..
Abbaye De Saint- Brice - 02 37 33 02 10 

MAISON DE LA CULTURE DE LUCÉ
Sylvie sait nous concocter des spectacles comme nous les aimons. Nous apprécions beaucoup cette offre 
de spectacles pour tous. Nous avons fréquenté le centre culturel cette année et n’avons jamais été déçus. 
Consultez le programme sans hésitation.
Hôtel De Ville De Lucé - 5 Rue Jules Ferry - 28110 - Lucé - 02 37 25 68 16 - www.lucé.fr 

THEATRE DE CHARTRES
N’hésitez pas à consulter les programmes, les représentations sont nombreuses et variées. location 02 
37 23 42 79.
Bd Chasles - 02 37 23 42 50 

THEATRE PORTAIL SUD
C’est sympa, les pièces sont originales, consultez le programme.
8 Cloître Notre Dame - 02 37 36 33 06 - www.theatreportailsud.com 
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MAISON & DECO
CUISINE & SALLE DE BAINS

ABC DÉPANNAGE - AZ SERVICES
Installation et dépannage urgent d’électricité, plomberie et chauffage.
Rénovation de salle de bain
15 Rue Jean Moulin - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 25 85 05 - www.azservi-
ces-28.com 

FRANCK CASSONNET SARL
L’équipe d’experts en cuisines avec ses nombreuses références est là pour vous accom-
pagner et réaliser votre projet en respectant vos attentes et vos délais. Sur mesure, 
design, contemporaine, moderne, traditionnelle ou rustique, ils réalisent la cuisine de 
vos rêves avec tout leur savoir faire dans les coloris et les matériaux que vous désirez.
36 B Rue De La Mairie - 28630 - LE COUDRAY - 02 37 28 68 82 - menuiserie-cassonnet.fr 

LES DECORS DE MAITE
Une équipe pluri-disciplinaire qui prend en charge la conception, réalisation et maîtrise d’ouvrage de vos 
projets de cuisine et salle de bains.
25 RUE GABRIEL PERI - 02 37 21 18 43 - ww.decorsdemaite.com

LUSO CARRELAGE
Grossiste et détaillant, on y trouve une gamme très variée de carrelage et d’équipements de salle de bain 
pour tous budgets mais toujours de qualité. L’équipe vous aidera dans vos choix car elle connaît sa gamme 
de produits sur le bout des doigts. Livraison dans toute la France.
8 Rue Du Petit Réai - 28300 - LEVES - 02 37 99 62 73 - www.luso-carrelage.fr

PORCELANOSA CHARTRES
Fabricant espagnol proposant une gamme complète de produits d’ameublement de 
qualité pour la salle de bains et  la cuisine, des carreaux petit et très  grand format pour 
les sols et les murs
Parc D’Activité Euroval, 26 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay-sur-Eure - 02 42 
25 25 25 - www.porcelanosa.com/ - www.facebook.com/porcelanosa.chartres/

RENO’DÉCO
Tous les gourmands vous le diront : la cuisine est probablement la pièce la plus importante de votre 
logement. Rien de plus agréable pour cuisiner que de disposer d’un espace ergonomique et conçu spécia-
lement pour votre usage. De la réalisation de plans en 3D à des solutions de financement, vous bénéficiez 
chez nous de services à la hauteur de nos réalisations. Choisir une cuisine sur mesure, c’est faire le choix 
dune cuisine durable, pratique..
6 Rond Point Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 06 51 27 80 32 - www.reno-deco-menuiseries.fr/ 
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AGENCEMENT & AMÉNAGEMENT
FRANCK CASSONNET SAS

Cuisines, dressing, placards et tout agencement sur mesure, l’équipe de menuisiers qua-
lifiés vous confectionnera tout le mobilier dont vous avez besoin pour agencer vos espa-
ces dans les coloris et les matériaux que vous désirez.
36 Bis, Rue De L’Ancienne Mairie 28630 Le Coudray - 28630 - LE COUDRAY - 02 37 28 68 
82 - menuiserie-cassonnet.fr 

PORCELANOSA CHARTRES
Détaillant espagnol proposant des revêtements, accessoires et carreaux de qualité pour la maison, la salle 
de bains et la cuisine.
Parc D’Activité Euroval, 26 Avenue Du Val De L’Eure - 28630 - Fontenay-sur-Eure - 02 42 25 25 25 - www.
porcelanosa.com/ - www.facebook.com/porcelanosa.chartres/

QUADRO INTÉRIEUR SUR MESURE
Spécialiste de l’aménagement intérieur sur mesure, l’équipe de Chartres vous recevra 
du mardi au samedi pour étudier et dessiner vos projets de DRESSING - BIBLIOTHEQUE- 
SOUS ESCALIER - SOUS PENTE - BUREAU-CUISINE. Conception de vos meubles selon vos 
besoins et vos envies dans une large gamme de coloris et matériaux.
38 RUE DU GRAND FAUBOURG - 02 37 20 03 61 - www.quadro.fr 

MEUBLES
BLANCHET - DHUISMES
La boutique est très belle: beaucoup de meubles design italiens, on pourra y choisir du mobilier contem-
porain haut de gamme sur  une surface de 250m2.
15 Rue Du Val De L’Eure, ZA Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 05 93 - www.blanchet-dhuismes.fr 

HOME SALONS
Tous les modèles ont un dénominateur commun, ils vous plaisent et vous ressemblent, 
se réinventant à chaque saison. Les canapés occupent une place privilégiée dans la col-
lection et savent mieux que quiconque structurer les espaces. Ils invitent à la convivia-
lité, à la détente, personnalisent votre pièce à vivre, la rendent belle et chaleureuse.
Finitions couture, lignes inspirées du plus pur design italien, bien-être et confort.
29 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 21 75 45 - www.homesalons.fr 

MEUBLES SAINT JOSEPH
Vous proposent depuis de nombreuses années un grand choix de meubles massifs, de la copie d’ancien 
au style le plus contemporain. Salons cuir et tissu, salles à manger, chambres à coucher, literies, côtoient 
petits meubles et objets de décoration sur plus de 700 m2.  Un véritable goût de l’authentique est au 
rendez-vous ! A découvrir ou redécouvrir sans tarder.
RD 910 - Route De Tours - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 37 60 - www.meublesdartstjosephchartres.fr 

PATINE
Rayon droguerie spécialisée en produits d’entretien et de restauration, on y pratique 
aussi des ateliers de patine.
30 Rue Des Changes - 02 37 21 08 94 

ROCHE BOBOIS
Contemporain ou “ nouveaux classiques “, nous aimons ce style qui a fait la réputation de la marque. La 
présentation y est magnifique. Passez voir les vitrines et vous serez convaincus. 600 m2 sur 3 niveaux en 
plein centre ville, ce n’est pas courant. Nous adorons pour le style et les conseils.
9 Place Des Halles - 02 37 36 38 52 - www.roche-bobois.com 

GRAND LITIER « VOTRE INTERIEUR »
Depuis plus de 35 ans, Grand Litier - Votre Intérieur est une adresse incontournable pour bien choisir son 
canapé. (Himolla, DIVA, SITS, …). Pour votre confort adressez vous a un vrai spécialiste.
21 Rue De La Pie - 02 37 21 75 45
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LA GRANGE NORDIK
vente de meubles en bois et métal, luminaires, cadeaux.
Beaucoup de produits de fabrication artisanale, un large choix de meubles et objets originaux.
37 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 24 52 39 - www.lagrangenordik.fr

ANTIQUITÉ BROCANTE
ANTIQUITÉ GOUGIS
Antiquité du  XIXème et du XXème, design. La maison est spécialiste en antiquité du XXème
19 Rue Du Soleil D’or - 06 08 15 19 06 

ANTIQUITES LASSAUSSOIS
Achat Vente et estimation.Meubles objets sculptures tableaux curiosités vitraux époques 17, 18, 19 ème 
siècles. Ouvert du Mardi au Samedi de 9H30 à 12H et de 14H30 à 19H. Egalement sur RDV - 0680226246
17 Rue Des Changes - 02 37 21 37 74 - www.antiquiteslassaussois.com - facebook.com/www.facebook/
antiquiteslassaussois

DÉPOT VENTE DE CHAMPHOL
Sur 1100 m², du contemporain, rétro, moderne, on y trouve tout. Un plaisir sans cesse renouvelé de déam-
buler à travers ses allées. Les patrons se mettent en quatre pour vous guider et vous satisfaire.
Du mardi au dimanche : 10h-12h30 / 14h-19h.
CCial Intermarché 30 Rue Du Bois Musquet - 28300 - Champhol - 02 37 22 99 46 

ETIENNE THURLET
Installé depuis 30 ans, on y découvre des objets de charme et des pièces d’antiquités de qualité sur près 
de 300 m2. La spécialité est aussi les bijoux (expertise gratuite). Estimation, succession, valeur de partage, 
spécialisé dans le XVIII et XIXe siècle.
41 Rue Des Changes - 06 13 61 34 95 - www.proantic.com/galerie/etiennethuriet/

GOUGIS
Le magasin d’antiquités et de décoration vous présente : meubles, miroirs, luminaires, bibelots du XVIII - 
XIX - XX siècle ainsi que du design scandinave. Restauration de faïence et porcelaine. Du mardi au samedi.
19 Rue Du Soleil D’or - 0237237976 

LUISANT ANTIQUITES
De très beaux meubles et objets des XVIII et XIXe siècles sur une grande surface d’exposition. Achats et 
ventes, expertises. Meubles régionaux, bureaux, bibliothèques, commodes, buffets, deux-corps, carton-
niers, armoires, bonnetières, tables, sièges, petits meubles, bibelots, argenterie, tableaux. Fermé diman-
che, lundi et mercredi. Ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 15h à 19h.
3 Rue De La Bienfaisance - 28600 - Luisant - 02 37 35 19 97 - www.antiquites-vangeon.fr 

VANGEON
Au coeur du quartier historique de Chartres, le magasin ANTIQUITES VANGEON proche de la Cathédrale, 
vous présente depuis 40 ans des meubles, tableaux, bronzes, luminaires, sculptures et objets de qualité. 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 14h30 à 19h et le Samedi de 10h à 19h.
25 Rue Sainte-Même - 02 37 21 92 82 - www.antiquites-vangeon.fr - 06-12-97-98-95
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VITRAUX & ENCADREMENT

ATELIER PICOL
Vitraux d’art. Créations. Stages et visites. Monsieur Picol réalise tous types de vitraux et encadrement.
Du lundi au samedi.
73 RUE DU BOURGNEUF - 02 37 28 40 81 - www.atelierpicol.fr 

GALERIE DU VITRAIL
Vitraux anciens et contemporains, lampes, miroirs, objets décoratifs en verre, outillage et verres de cou-
leur. Librairie spécialisée. Entrée libre.  Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h (et les 
dimanches après midi de mai à septembre). Carte de fidélité
17 Cloître Notre Dame - 02 37 36 10 03 - www.galerie-du-vitrail.com

ECLAT DE VERRE
Venez découvrir tous les savoir-faire de L’Éclat de Verre en matière d’encadrement standard et sur-me-
sure, de restauration, de conservation, mais également tous les travaux autour du cadre et de l’image.
On peut aussi s’y fournir en fournitures et matériel d’encadrement et cartonnage. Un grand choix de ba-
guettes, papiers, cartons. Accès facile et parking est gratuit.
6 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 30 20 30 - www.eclatdeverre.com 

L’UNIVERS DU BOIS DORÉ
Depuis 40 ans, monsieur Devilliers propose l’achat, la vente et la restauration de cadres. Dorure à feuille 
d’or, miroirs sur mesure. Vous pouvez lui demander un devis, c’est gratuit. De temps en temps il peut 
prêter sa vitrine pour y exposer des oeuvres et soutenir un artiste avec lequel il aura eu un coup de coeur.
Mise en valeur de vos collections avec des cadres anciens.
29 Rue De La Clouterie - 02 37 21 22 85 

MAISON LORIN
Maîtres Verriers à Chartres depuis 1863
Créations, restauration, conservation de vitraux.
46 Rue De La Tannerie - 02 37 24 18 90 - www.maison-lorin.fr/ - fr-fr.facebook.com/
maisonlorin/
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LUMINAIRES

MILLE LUMIÈRES
Mille Lumières propose depuis plus de 30 ans des milliers d’articles dans tous les styles, on y trouve des 
lampes, suspensions, lustres, lampadaires, luminaires extérieurs, spots, abat-jours, ampoules et leds. Bref 
: tout le luminaire. En plus d’un grand choix de tableaux et sellettes.
10h - 12h et 14h - 19h du mardi au samedi et ouverture les dimanches après midi de fin d’année.
Route Du Mans (RN23) - 28110 - Lucé - 02 37 32 80 62 

LITERIE & LINGE DE MAISON

MAISON DE LA LITERIE
L’enseigne numéro un en France est présente sur Barjouville depuis plus de trois ans avec une large gam-
me de produits ( Simmons, Treca, Dunlopillo, André Renault.....). Meilleur enseigne « Qualité de Service » 
2018. Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi 10h à 12h et 14h à 19h.
29 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 09 52 54 96 87 

GRAND LITIER « VOTRE INTERIEUR »
Grand Litier - Votre Intérieur c’est aussi un large choix de linge de lit (Blanc des Vosge, Anne de Solène, 
Nina Ricci, Turpault, Designers Guild).
19 Rue De La Pie - 02 37 21 75 45 

GRAND LITIER « VOTRE INTERIEUR »
Une équipe de professionnels vous accueille chaleureusement et vous apporte les meilleurs conseils pour 
choisir votre Literie. Cette affaire familiale, père et fils, fait partie de l’histoire de la ville et y occupe une 
place importante. Ici, toutes les grandes marques de matelas et sommiers. ( avec Tempur, Dunlopillo, An-
dré Renault, Treca, Epeda, Simmons...). Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h
21 Rue De La Pie - 02 37 21 75 45 - www.grandlitier.com
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DÉCORATION
AU BON CRIN
Pour tous vos chantiers de réfection de sièges, de rideaux, coussins, tenture murale, literie traditionnelle, 
restauration de fauteuils, cannage et paillage : nous sommes à l’écoute de nos clients pour réaliser leurs 
projets en leur apportant nos conseils et notre savoir faire. 
Grand choix de tissus d’éditeur à l’atelier. Nous nous déplaçons également chez nos clients.
6 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 35 22 38 

CHEZ CHOSE
Boutique de décoration avec des choix assumés voulus par Christine, de jolies marques à découvrir.
Carte de fidélité
2 Rue De La Pie - 02 37 36 06 74 - www.chezchose.fr 

GEGON ATELIER
Artisanat d’art en pièces uniques : tableaux, coupelles et objets de décoration en émaux d’art sur cuivre.
Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 06 64 16 60 83 - www.gegon.fr

ATELIER PICOL
Vitraux d’art. Créations. Stages et visites. Monsieur Picol réalise des objets en verre pour l’art de la table.
Du lundi au samedi.
73 RUE DU BOURGNEUF - 02 37 28 40 81 - www.atelierpicol.fr

BCL DECOR
BCL Décor, magasin spécialisé en produits de décoration pour l’habitat, dédié aux pro-
fessionnels et aux particuliers. Grand choix et stock en peinture, revêtements de sols & 
murs, outillage, etc..
4 Rue De Fontenay - 28110 - Lucé - 02 37 91 00 33 - www.bcl-decor.fr - www.facebook.
com/bcldecor

LES DECORS DE MAITE
Conseils en décoration d’intérieur, concepteur de cuisine Leicht et salle de bain, meubles Calligaris.
Un showroom sur deux étages est à votre disposition pour un accompagnement personnalisé.
25 Rue Gabriel Peri - 02 37 21 18 43 - ww.decorsdemaite.com
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GOUGIS
Atelier 2, est un atelier tapissier pour le conseil,  la conception et réalisation de votre décor. Show-room 
tapissier avec une gamme de tissus et cuirs pour la confection d’ameublement ainsi qu’un choix de passe-
menterie et accessoires déco. La réfection de sièges de tous styles : Méthodes traditionnelles tapissières, 
garniture en crin végétal et animal. Du mardi au samedi.
19 Rue Du Soleil D’or - 02 37 26 05 10 

KRAFT
Créé par deux amis passionnés de décoration, la boutique propose une multitude d’objets déco tendance 
à petits prix.
33 Rue Noël Ballay - 09 87 39 89 32 - www.kraftdeco.com - www.facebook.com/kraftdecoration

PATINE
Il y a plein de choses dans cette boutique. Du plus classique au plus branché, vous 
trouverez ce qu’il vous faut dépositaire des marques:  Blanc d’Ivoire,Chéhoma et Côté 
Table.
Avec en plus des luminaires, canapés français, mobilier pour la maison, rayon droguerie 
et aussi des ateliers patine.
30 Rue Des Changes - 02 37 21 08 94 

TAPISSIER & TISSUS
ANTIQUITÉ GOUGIS
Vente de passementerie et tissus d’ameublement, confection sur mesure de rideaux.
Réfection de fauteuils traditionnels et modernes.
19 Rue Du Soleil D’or - 06 08 15 19 06 

AUX TISSUS BELICE
Magasin de plus de 430 m², des tissus d’ameublement et d’habillement, de voilages et également des 
accessoires (tringles à rideau) ainsi qu’un rayon mercerie. On peut aussi trouver de la mousse à la coupe.
12 Rue Du Général George Patton - 02 37 30 28 91 - www.auxtissusbelice-chartres.fr 

MANUTI
Il s’agit ici d’une tradition familiale, on y trouve tout types de tissus français et étrangers, un show room 
très diversifié. N’oubliez pas de solliciter leur coach en décoration.
25 RUE GABRIEL PERI - 02 37 21 18 43 - ww.decorsdemaite.com 

ART DE LA TABLE
2M EQUIPEMENTS
Il s’agit de matériel de cuisine de pros, de vaisselle superbe et encore plein de choses. Depuis plus de 7 ans, 
Madame Michel anime cet espace au show room qui donne beaucoup d’idées.
59 Rue Du Maréchal Leclerc - 02 37 35 64 71 

AMBIANCES ET STYLES
C’est parfaitement mis en valeur, la vitrine change souvent et les conseils sont bien présents avec en plus 
de bonnes affaires.
19 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 01 22 

CHEZ CHOSE
Un choix très personnel autour des arts de la table..
Carte de fidélité
2 Rue De La Pie - 02 37 36 06 74 - www.chezchose.fr 

CULINARION
Nous aimons la mise en place des articles proposés. C’est beau et l’accueil n’est pas en reste. Vous pourrez 
trouver tout ce qu’il vous faut pour votre maison.
3-5 Place Marceau - 02 37 36 78 45
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SOIXANTE-QUATRE LE GOÛT DU PAYS-BASQUE
Tous l’univers de la table Made in France Tissage basque ou Vosgien en jacquard... 100% coton, coton-lin, 
nappe, chemin de table, set de table, rideaux, coussins... Toile enduite au mètre pour les nappes ou ...
Chiliennes, pliants pêche, toile transat au mètre ou prêt a poser. Cuisine : tabliers, torchons, gants et 
maniques, vaisselle Jean-Vier pour la table et vaisselle Terafeu pour cuisiner ou pour la table... plateaux.
Carte de fidélité
9 Rue Des Changes - 02 37 36 54 88 - www.saveurs64.fr 

ÉLECTROMÉNAGER & HIFI & VIDEO

ETS HAMELIN
L’installateur de référence sur la place chartraine (3 techniciens), une expérience toute acquise pour vo-
tre satisfaction. Installation et vente d’antennes, satellites, paratonnerre, caméra de surveillance, alarme, 
systèmes tactiles, internet par satellite et BLR, vente de Téléviseurs et home cinéma toutes marques, 
Location d’écran Géant. Distributeur canal+/canal sat, bein sport, FRANSAT, TNTSAT, télécable sat hebdo, 
als@tis, Europasat.
23 Avenue De La République - 28600 - LUISANT - 02 37 34 61 94 - www.hamelinsarl.com

MENAGER SERVICE 28
Dépannage d’électroménager en atelier et à domicile. Vente de Gros électroménagers avec livraison et ins-
tallation sur un rayon de 15 kilomètres. Nous assurons la garantie pendant les deux ans. Vente de pièces 
détachées. Réparation des petits électroménagers hors et sous garantie SEB, ELECTROLUX, VORWERK, 
MOULINEX, CALOR, BOSCH, etc...
2 RUE GEORGES CHARPAK ZA LE VALLIER - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 21 75 72 - www.depannage-
-electromenager-chartres.fr

MDA CHARTRES
Bienvenue dans votre magasin MDA CHARTRES/BARJOUVILLE, le N°1 du DISCOUNT de grandes marques 
en électroménager, TV, multimédia et literie, depuis plus de 35 ans. MDA Chartres vous propose : - Des 
produits neufs de grandes marques. - Des ARRIVAGES permanents. - Des prix jusqu’à 30% moins cher. 
- Un pack tranquillité à prix compétitif. - Des facilités de paiement jusqu’à 30 fois sans frais. - Des produits 
disponibles immédiatement. - Un SAV national
6 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - BARJOUVILLE - 02 37 26 25 50 - magasins.mda-electromenager.
com/16-mda-chartres-barjouville - www.facebook.com/mda-electrom%c3%a9nager-104264704577134/
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BONNES AFFAIRES & DÉPOT VENTE
CHARTROC
Dépot vente de luxe, homme et femme, des accessoires (sacs à main, chapeaux, ceintures, lunettes, 
chaussures, etc..). Dior, Vuitton, Lancel, Longchamps, Christian Lacroix, Burberrys, etc... 12h-19h du mardi 
au samedi, 14h 19h le mercredi. Les dépôts se font uniquement sur rendez vous.
1 Place Jacqueline De Romilly - 09 53 27 20 84 - Www.chartroc.fr 

IDEPOTVENTE
Sur 1400m2, arrivage permanent de mobilier d’occasion et d’électroménager. Déstockage de mobilier 
neuf (canapés), un rayon literie, sonorisation et HIFI neuf et occasion. Achat/vente/dépôt.
Le lundi 14h-18h et du mardi au samedi 10h-12h et 14h-19h.
14 Rue Jean Perrin - 28600 - LUISANT - 02 37 35 22 64 - www.leboncoin.fr/boutique/43212/ 

LA FOIR’FOUILLE
Un large choix d’objets de décoration et de fête (déguisement costumes et accessoires de fêtes) mais 
également des rangements divers pour la maison, des meubles et de l’art de la table. Tout est en discount.
13 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 90 88 87 

MIP
1100M² de meubles anciens et d’occasions. Mardi au dimanche 10H - 12H30 et 14H - 19H.
30 Rue Du Bois Musquet - 28300 - CHAMPHOL - 02 37 22 99 46 

NOZ
Leader européen de la revalorisation de surstocks, fins de séries, sinistres, liquidations judiciaires... Plu-
sieurs fois par semaine, votre magasin reçoit des produits neufs, de qualité, souvent de marques connues 
et toujours moins chers qu’ailleurs. Décoration, alimentaire, vêtements et accessoires, hygiène et beauté, 
idées cadeaux : chaque jour, ce sont de nouvelles surprises à découvrir !. Du lundi au samedi de 9h à 20h.
36 Avenue D’Orléans - 02 37 25 83 22 - www.NOZarrivages.com - www.facebook.com/universnoz

QUOI D’NEUF
Chez Quoi d’neuf vous trouverez des pièces uniques et originales. Consommer de ma-
nière responsable c’est aussi une volonté de mieux vivre, de réduire l’impact environ-
nemental de notre consommation en augmentant la durée de vie des produits tout en 
économisant de l’argent. Les dépôts ne sont traités que sur rendez-vous. Du mardi au 
samedi 10h - 13h30 et 14h30 - 18h30. Parking privé.
10 Rue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 33 08 59

TROC DE L’ILE
Dépôt vente et cash d’objets. Achetez et vendez des meubles, de l’électroménager et 
des bibelots d’occasion. Depuis un an la maison propose un nouveau rayon friperie sur 
100m2. Dépôts sans rendez-vous sauf les vêtements. Point relais IKEA. Fermé le diman-
che et jour férie.
RUE DU VAL DE L’EURE PARC EUROVAL - 28630 - FONTENAY SUR EURE - 02 37 28 00 
80 - www.troc.com 

BRICOLAGE
BCL DECOR

BCL Décor, magasin spécialisé en produits de décoration pour l’habitat, dédié aux pro-
fessionnels et aux particuliers.
Grand choix et stock en peinture, revêtements de sols & murs, outillage, etc..
4 Rue De Fontenay - 28110 - Lucé - 02 37 91 00 33 - www.bcl-decor.fr - www.facebook.
com/bcldecor

LAPEYRE
Lapeyre vous accompagne dans tous les projets de bricolage de votre maison : cuisine, salle de bains, 
intérieur et extérieur. Devis gratuit en magasin, service atelier, service installation à domicile.
20 RUE JEAN PERRIN ZAC LE VAL LUISANT - 28600 - LUISANT - 02 37 88 02 98 - www.lapeyre.fr/ 
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BRICO DEPOT
40 Rue Jean Perrin - 28600 - LUISANT - 02 37 91 26 60 - www.bricodepot.com

QUINCAILLERIE DUBOIS
Magasin de fournitures industrielles proposant la gamme complète d’outillages kraftwerk, électroportatifs 
Hitachi et Metabo, l’équipement d’atelier Rassant, de la visserie et boulonnerie. Livraison dans tout le dépar-
tement avec leurs véhicules et par transporteur pour le reste de la France. SAV assuré sur tous les produits.
La Grande Fossé - 28190 - Saint-Luperce - 02 37 25 82 46 - www.quincailleriedubois.com/ 

FLEURS & PLANTES

CARRÉMENT FLEURS
Des créations originales et artisanales réalisées à partir de fleurs fraîches, large choix de plantes intérieu-
res et extérieures. L’équipe vous accompagne pour tous les événements de la vie (naissance - mariage 
- deuil - anniversaire...). Ouvert 7/7 8h00 20h00. Magasin affilié Interflora. Livraison en 4h depuis notre 
magasin. Retrait gratuit en magasin pour les commandes passées en ligne
42 Av D’Orleans - 02 37 24 83 02 - www.carrementfleurs.com 

EPARS FLEURS
Du mardi au samedi de 9h -19h30 dimanche 9h30 -13h, on y trouve un large choix de fleurs réapprovisio-
nné tous les jours.
1 Rue De La Croix - 06 09 28 45 67 

LES SERRES DU PLATEAU
les mardi jeudi samedi et jours de f te, sur la place du cygne on peut acheter des fleurs et végétaux.
Livraison possible.
17 Place Du Cygne - 06 79 90 83 29  

SERRURE & PROTECTION & ALARME

CINQ SUR CINQ SYSTEM
spécialiste en installation et maintenance de systèmes de sécurité électronique : vidéosurveillance, alar-
mes anti intrusion, dispositifs de contrôles d’accès et interphonie.
3 Route De Gasville - 28630 - NOGENT LE PHAYE - 02 37 24 49 99 - societe@5sur5system.fr



152

ETS HAMELIN
Hamelin met à votre disposition son pôle de compétences ainsi que son réseau de partenaires dans le 
domaine de la vente et de l’installation d’alarmes (pour maison ou entreprise) et de la vidéosurveillance.
Intervention en amont à domicile pour effectuer une analyse approfondie de l’environnement à sécuriser. 
A la suite de ce diagnostique vous aurez des recommandations sur le type de matériel, alarmes et solu-
tions en fonction de vos déplacements.
23 Avenue De La République - 28600 - LUISANT - 02 37 34 61 94 - www.hamelinsarl.com 

JARDINERIE & ANIMALERIE
VILLAVERDE LÈVES
VillaVerde, un espace dédié à tous ceux qui aiment le jardin, la déco et les animaux de compagnie !
Le magasin est immense avec, toujours des vrais conseils guidés par une expertise et une envie de vous 
faire profiter de leurs idées et de leurs coups de coeur.
4 Rue Ormeteau (sortie Direction Dreux) - 28300 - Lèves - 02 37 36 43 31 - www.villaverde.fr/chartres/ 
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CONSTRUCTION & RENOVATION
ARCHITECTE

AGENCE PASCAL FISBEIN
ÉCOUTER. CRÉER. RÉALISER
Que votre projet concerne une nouvelle acquisition ou la transformation d’un site existant (particulier ou 
professionnel), nous vous proposons une prestation complète de « Conception / Réal
43 Rue De Maubeuge - 75009 - PARIS - 01 53 25 15 45 - www.pascalfisbein.com 

SCOP D’ARCHITECTURE B-A-BO
3 personnes au service de la conception de projet et suivi de travaux pour constructions neuves, extensions 
et rénovation d’habitat dans un esprit résolument contemporain et écologique. Approche bio-climatique 
et écologique des projets. Haute qualification en efficacité énergétique : l’agence est certifiée Concepteur 
Maison Passive. Sur rendez-vous uniquement. Se déplace à domicile pour extensions / restructurations..
6 Impasse Castors - 02 37 36 81 48 - www.b-a-bo.fr 

PROMOTEUR
PIERRES ET TERRITOIRES EURE-ET-LOIR
PTF 28 conjugue les activités de promotion immobilière, d’aménagement et de lotissement et propose des 
solutions dans tous les domaines de l’habitat.
57 B Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 91 73 73 - www.ptf28.fr

MAISON INDIVIDUELLE

CASA CONSTRUCTEUR
fort de plus de 30 ans d expérience dans la région centre, CASA CONSTRUCTEUR s’est consacré à la cons-
truction de maisons individuelles et personnalisables et vous apporte aujourd’hui tout son savoir-faire.
61 Avenue De La République - 28600 - LUISANT - 02 37 88 13 00 - www.facebook.com/pascalcasa28/
about/
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AD PROJET DESIGN
Vous souhaitez construire ou rénover une maison individuelle à votre image ? Maître d’oeuvre à Rambou-
illet et Chartres. AD Projet Design intervient de la conception à la finalisation de votre projet de demain.
6 Rue De La Poissonnerie - 02 37 21 80 51 - www.adprojetdesign.com

MAISONS LE MASSON
Les maisons LE MASSON, c’est une gamme de 15 modèles déclinables en de nombreuses versions propo-
sée avec un bon rapport qualité-prix (à partir de 68900€). Présent sur Chartres depuis 2012, ils ont déjà 
réalisé plus de 300 chantiers et collectionnent les clients satisfaits. Ils vous accompagnent dans votre 
démarche de financement jusqu’à la livraison. Toutes les réunions de chantier sont réalisées à Lucé.
12 Rue Du Marechal Leclerc - 28110 - LUCE - 02 37 26 54 27 - www.maisonslemasson.com 

TERRASSEMENT DÉMOLITION

SAS POULLARD
La maison Poullard est spécialisée dans le terrassement, la démolition et le recyclage. L’équipe pourra 
prendre en charge toute les problématiques que vous pourrez rencontrer dans vos projets; Particulier, 
entrepreneur, n’hésitez pas à leur demander un devis.
- - 28300 - LEVES - 02 37 21 50 00 - www.poullard.fr 

TOUT CORPS D’ETAT
GALLI
Monsieur Galli est spécialiste de la rénovation d’appartement (pose de cuisine aménagée, création de 
salle de bains, etc...), il met à votre service ses 30 ans d’expérience réussie. Vous pouvez lui confier vos 
projets en toute tranquillité.
Devis gratuit, respect des délais.
4 Allée Des Erables - 92000 - Nanterre - 06 16 57 66 47 
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CASALINHO
fort de 42 ans d’activités, votre entrepreneur CASALINHO étudie avec vous, votre PROJET.
Pas de catalogue, ni de plan pré-défini, venez avec vos idées et nous étudierons votre Maison. Soyez les 
acteurs de votre projet. Nous mettrons tout en oeuvre, toute notre créativité et notre professionnalisme, 
pour que votre maison soit unique.Nous créons une relation de Confiance au service de l’Excellence.
61 Avenue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 88 13 00 - www.casalinho.fr/fr/pages/parpaing-20.html 

RENO’DÉCO
Cela fait plus de 7 ans que notre entreprise RénoDéco installe vos menuiseries intérieures et extérieures. 
Nous sommes basés à Nogent-le-Phaye près de Chartres, ce qui nous permet d’intervenir aussi bien dans 
les alentours de Dreux, de Rambouillet ou d’Étampes. Qu’il s’agisse de poser des fenêtres, des vérandas, 
des portails, des volets ou de réaliser des cuisines sur mesure.
6 Rond Point Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 06 51 27 80 32 - www.reno-deco-menuiseries.fr/
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L’ÉTANCHEUR
Domaine de l’étanchéité de toitures, terrasse, lames de bois, terrasses végétalisées, gravillonnées en neuf 
ou rénovation, entretien ou recherche de fuites, travaux de désenfumage, sécurisation de toiture, barda-
ge, couverture industrielle.
24 Rue De Gascogne - 09 87 36 97 79 - www.letancheur.net 
 

SOLS & MURS
BARDON SARL

Fourniture et pose de carrelage, dallage et faïence, une équipe de 3 professionnels est 
à votre disposition pour répondre à tous vos besoins. Déplacement sur le département, 
devis gratuit.
20 Rue Du Bois Musquet - 28300 - CHAMPHOL - 02 37 21 91 88 

BCL DECOR
BCL Décor, distributeur professionnel de peintures et produits de décoration vous accueille dans son agen-
ce et showroom et vous propose le plus grand choix de produits pour peindre, rénover, décorer et bien 
plus encore. A l’écoute de vos besoins, leurs équipes vous conseillent et vous accompagnent dans le choix 
et la mise en oeuvre de solutions pour l’amélioration et la décoration de votre habitat.
4 Rue De Fontenay - 28110 - Lucé - 02 37 91 00 33 - www.bcl-decor.fr - www.facebook.com/bcldecor

LUSO CARRELAGE
Grossiste et détaillant, on y trouve une gamme très variée de produits en céramique et 
pierre naturelle pour tous budgets mais toujours de qualité. L’équipe vous aidera dans 
vos choix car elle connaît sa gamme de produits sur le bout des doigts. 
Livraison dans toute la France.
8 Rue Du Petit Réai - 28300 - LEVES - 02 37 99 62 73 - www.luso-carrelage.fr

PATINE
La maison propose un rayon de produits pour vos sols et murs : Peinture végétale fran-
çaise sur une vaste gamme de couleurs. lasure pour murs intérieurs, etc...
un rayon droguerie pour l’entretien et la restauration de vos sols
30 Rue Des Changes - 02 37 21 08 94    

RENO’DÉCO
Spécialisé dans les travaux de RENOVATION de l’habitat, MENUISERIES, d’ISOLATION, d’AMENAGEMENT 
de combles, VERANDAS, aménagement de cuisines et de maçonnerie. L’équipe de professionnels qualifiés 
propose ses prestations et réalisations avec garantie décennale et accréditation RGE/Qualibat pour les 
menuiseries.
6 Rond Point Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 06 51 27 80 32 

RÉNOVE TECHNIQUE VT
Artisan couvreur  réalise  tous vos travaux ravalements de façades. Couverture anti 
mousse  produits français dalpe  2100  diagnostique gratuit de la charpente et de la 
toiture Hydrofuge sur toiture incolore ou coloris Devis sur 48 heures avec Assurance 
Décennale garanti 10 ans. Isolation de toiture Isotec (produit français), Vérification du 
faîtage gratuit. N’hésitez pas à nous contacter
50 Rue Chanzy - 02 37 48 13 93 - renove-technique-vt.fr 



157

CO
N

ST
RU

CT
IO

N

ASSAINISSEMENT

CPS
Vous souhaitez mettre en conformité aux normes actuelles votre ancienne fosse septique et la remplacer 
par une solution compacte, sans un épandage qui occupe une place importante sur votre terrain ?
Nos solutions d’assainissement individuel sont une alternative efficace à une fosse septique traditionnelle. 
Que ce soit pour une construction neuve où vous allez déposer une demande de permis de construire ou 
bien lors de l’achat d’une maison.
1 Bis Rue Coutte - 28300 - FRESNAY-LE-GILMERT - 06 24 71 03 40

CHEMINÉES & POÊLES
BEAUCE PRESTIGE & TRADITION

Vente et installation de cheminées, inserts et poêles à bois, Beauce Prestige & Tradition 
met depuis 1982 son expérience à votre service. Marques Richard Le Droff, Nibe Contu-
ra, Termatech et Best Fires. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h et le samedi 
jusqu’à 17h30. Fermé le jeudi.
82 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 30 79 58 - www.beauce-prestige-tradi-
tion.fr - facebook.com/beauce prestige et tradition

FLAM DESIGN
Résolument contemporain et design, le magasin propose des solutions bois et granulés, 
avec des cheminées et des poêles aux lignes tendances, pour répondre à la demande 
croissante des particuliers. Revendeur exclusif Seguin, il propose aussi les cheminées 
Design JC Bordelet, pour des installations uniques et sur-mesure, ainsi que la Speetbox 
By Starck. Mais aussi toutes les gammes du groupe.
15 Avenue Du Val De L’Eure Zone Euroval - 28630 - Fontenay-sur-Eure - 02 37 84 83 57 - 
www.cheminees-seguin.com/flamdesign-chartres/ 
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BRISACH CHARTRES
Des cheminées et poêles aux performances élevées chez Brisach.
42 RUE JEAN BOUIN - 28600 - LUISANT - 02 37 31 53 32 - www.chartres.boutique-brisach.com 

ÉLECTRICITÉ & DOMOTIQUE
ABC DÉPANNAGE - AZ SERVICES

Installation et dépannage urgent d’électricité, plomberie et chauffage.
Rénovation de salle de bain
15 Rue Jean Moulin - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 25 85 05 - www.azservi-
ces-28.com

PLOMBERIE & CHAUFFAGE

C’ENERGIES
De l’installation à la maintenance, C’énergies intervient à tous les niveaux de la vie de votre installation 
d’eau et de gaz en tous locaux.
61 Avenue De La République - 28600 - Chartres - 02 37 88 13 00 - cenergies.business.site/?utm_
source=gmb&utm_medium=refer

ABC DÉPANNAGE - AZ SERVICES
Installation et dépannage urgent d’électricité, plomberie et chauffage.
Rénovation de salle de bain
15 Rue Jean Moulin - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 25 85 05 - www.azservi-
ces-28.com 
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MENUISERIES & STORES

KOMILFO HOME FERMETURES
Découvrez la large gamme de stores intérieurs, extérieurs et de fermetures de haute qualité chez Komilfo.
Fenêtres, portail, porte de garage, automatismes, volets roulants. 
Dépannage toutes marques dans tout le département.
5 Rue De L’Ormeteau - 28300 - Lèves - 02 37 36 76 43 - www.komilfo.fr - www.facebook.com/komilfoofficiel

JARDINS & AMÉNAGEMENTS
CÔTÉ JARDIN & CLÔTURES

Côté Jardin et Clôture vous propose l’aménagement de vos extérieurs. Des conseils sur 
les choix techniques et esthétiques de vos projets : piscines coque, SPA, terrasses bois et 
gres ceram, clôtures, portails et pergolas. Toutes distances. 06 15 75 54 59
ZA De La Vallée De Saule - 28170 - TREMBLAY LES VILLAGES - 02 37 65 27 72 - www.
cotejardinetclotures.com/ - www.facebook.com/cotejardinetclotures

VERT & NATURE
Depuis 2012, une  équipe de 6 professionnels créent et entretiennent tout types d’espaces verts, tonte, 
désherbage, taille de haies, élagages, plantation, maçonnerie paysagère. Se déplace sur tout le départe-
ment. Devis gratuit, contrat d’entretien à l’année.
30 Rue De Nonvilliers - 28300 - BAILLEAU L’EVEQUE - 06 25 73 61 37 - www.vert-nature.fr

JARDIREVE LEVES  
La jardinerie a une équipe de près de 20 conseillers qui vous aideront dans vos choix. Excellent rapport 
qualité/prix. Carte de fidélité. Parking gratuit. 9H30 - 12H et 14H - 18H30 7/7.
RUE DE L’ORMETEAU ZONE ARTISANALE - 28300 - LEVES - 02 37 36 43 31

LOCATION DE MATERIEL
INTERLOCATION FONTENAY SUR EURE

Location - vente et entretien de matériel pour bâtiment et travaux publics (Takeuchi, Bo-
mag, Hyundai). Interlocation travaille aussi avec les particuliers (location d’une journée 
minimum). Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-18h45. Le samedi : 8h00-12h00 
/ 14h00-17h45
Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 20 02 - www.interlocation-materiels.
com
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KILOUTOU CHARTRES (LUISANT)
La location de matériel pour équiper et sécuriser vos chantiers, travailler en hauteur, travailler les terrains, 
la construction et l’aménagement, le transport et la manutention, l’événementiel et la réception mais 
encore l’énergie et l’air.
12 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 85 52 43 98 - www.kiloutou.fr - www.facebook.com/kiloutou

LOXAM
Location vente, de matériel et outillage pour le bâtiment, l’espace-vert , les travaux publics, professionnels  
et particuliers. Du lundi au vendredi de 7h - 18h. chartres@loxam.fr  0810 04 04 04
12 RUE JEAN PERRIN LE VAL LUISANT - 28600 - LUISANT - 02 37 34 29 29 - www.loxam.fr

MENUISERIES & VÉRANDAS

CHARTRES MIROITERIE
Miroiterie, vérandas, stores, menuiserie, volets.
36 RUE JEAN PERRIN ZAC VAL LUISANT - 28600 - LUISANT - 02 37 33 63 50 - www.chartres-miroiterie.fr 

FRANCK CASSONNET SARL
Porte d’entrée, de garage sur mesure et de tout type (battantes, coulissantes, classiques...), ils vous ac-
compagnent dans la réalisation de votre projet. 
Une large gamme de matériaux et coloris : Bois, Aluminium ou Pvc.
36 Bis, Rue De L’Ancienne Mairie 28630 Le Coudray - 28630 - LE COUDRAY - 02 37 28 68 82 - menuiserie-
-cassonnet.fr 

LESOUDIER, APPLICATION DU BOIS SARL
Lesoudier c’est aussi la fourniture et pose de menuiseries extérieur sur mesure : fenêtres et portes, bois 
et alu.
Za Les Terrasses - Rue Du Clos De Marolles - 28130 - PIERRES - 02 37 23 01 52 - www.lesoudier.fr
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ISOLATION

LESOUDIER, APPLICATION DU BOIS SARL
Qualifiée RGE et Maison Passive, la société s’est orientée dans l’ossature bois. Murs, charpente,  tout est 
en bois. 100% écologique. Isolation par l’extérieur sur tout type de matériaux, Isolation par l’intérieur, 
remplacement de menuiseries extérieures. Ils peuvent intervenir sur un rayon de 60 km.
ZA LES TERRASSES RUE DU CLOS DE MAROLLES - 28130 - PIERRES - 02 37 23 01 52 - www.lesoudier.fr 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BRICO DEPOT
Magasin de bricolage nous propose des prix bas toute l’année.
40 Rue Jean Perrin - 28600 - LUISANT - 02 37 91 26 60 - www.bricodepot.com 

HOUDARD
Une sélection de produits et de services pertinents pour la satisfaction de ses clients, professionnels du 
bâtiment et particuliers.
4 Rue Georges Fessard - 02 37 91 29 70 - www.houdard.fr

LAPEYRE
Lapeyre vous accompagne dans tous les projets d’aménagement de votre maison : cuisine, salle de bains, 
intérieur et extérieur. Devis gratuit en magasin, service atelier, service installation à domicile.
20 RUE JEAN PERRIN ZAC LE VAL LUISANT - 28600 - LUISANT - 02 37 88 02 98 - www.lapeyre.fr 

GRANUDEM
La maison commercialise du gravillon, du sable à maçonner et de la grave pour voirie. Vente à la tonne et 
livraison possible. Vente de béton recyclé prêt à l’emploi. Vente de béton prêt à l’emploi.
- - 28300 - LEVES - 02 37 21 50 00 - www.granudem.fr
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LEROY MERLIN
Il y a du choix, il y a les conseils, que demandez de plus ?.
Av Anciens Combattants AFN - 02 37 28 48 00 - www.leroymerlin.fr 

POINT P
Une offre complète de solutions pour vos travaux en neuf ou en rénovation. Des équipes compétentes 
sont à votre écoute, en agence et sur vos chantiers.
48 Rue Du Château D’Eau - 28300 - MAINVILLIERS - 02 37 18 05 05 - www.pointp.fr 

PISCINES

CÔTÉ JARDIN & CLÔTURES
Vous sélectionnez votre modèle sur catalogue parmi un large choix, Côté Jardin & Clôtures prend ensuite 
en charge l’installation complète de votre piscine ou de votre SPA. Sans oublier le suivi et l’entretien de 
votre bassin tout au long de l’année avec des produits de qualité professionnelle.
ZA De La Vallée De Saule - 28170 - TREMBLAY LES VILLAGES - 02 37 65 27 72 - www.cotejardinetclotures.
com/ 
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