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Sisteron,
ma ville au cœur

ANIMATIONS À VENIR

NOS IDÉES

Le magazine
du centre-ville

Découvrez-les !

Des commerçants
à découvrir 

Des cadeaux
à tous les prix pour
la fête des Mères
et des Pères !
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Une explosion de couleurs 
et de saveurs !
À l’heure où les services techniques et des espaces verts sont sur le 
point de refleurir la ville avec passion et délicatesse comme ils savent 
si bien le faire, la renaissance de la nature fait également partie de 
ce rendez-vous de printemps qui est certainement l’un des plus beaux 
que nous offrent généreusement les saisons.
C’est ainsi que l’on pense déjà aux réunions sympathiques  entre amis, 
aux piqueniques improvisés et autres grillades-parties dominicales tout 
en visionnant peut-être un match de football pour les passionnés de 
l’Euro ! Tous les commerces du centre-ville sont prêts à vous proposer 
le meilleur : des premières asperges aux fraises délicieusement 
gorgées de soleil, sans oublier les viandes et charcuteries de qualité, 
les poissons les plus savoureux de l’Atlantique et de Méditerranée ou 
les douceurs pâtissières les plus recherchées...
Mais n’oublions pas non plus que cette belle saison, qui nous aidera 
peut-être à oublier un instant les atrocités de ce triste monde, est 
l’occasion aussi de réviser sa garde-robe et de faire plaisir autour de 
soi. En effet, il sera bientôt temps de penser aux papas et aux mamans 
et à leur fête respective. Là encore, les commerçants de l’APACS et le 
président Nicolas Laugier ont redoublé d’efforts pour vous proposer 
le meilleur, l’accessible et l’original. Merci de leur renouveler votre 
confiance car ils la méritent.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de Sisteron 
Commerces tout en vous souhaitant un bel été.

Daniel Spagnou
Maire de Sisteron,
Président de la Communauté 
de Communes du Sisteronais

 Daniel Spagnou
 @spagnou
 sisteron.fr

Nicolas Laugier
Président de l’APACS

 Apacs Asso Anicom
 sisteron-commerces.com
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LES BEAUX JOURS
ARRIVENT !

Des idées cadeaux à proximité ! 

L’association des commerçants sisteronais APACS avec une centaine 
de commerces pour 700 emplois représente toute la dynamique de 
notre cœur de ville, où vous pourrez trouver un large choix d’idées 
cadeaux pour la fête des mères et des pères. 
Nous, commerçants mettons tout en œuvre pour vous satisfaire. 
Côté événements, je vous laisse prendre note de tous les rendez-vous 
à ne pas manquer dans nos pages animations avec le retour d’un vide 
grenier le samedi 9 juillet dans nos rues commerçantes. 
Pour cette saison estivale nous aurons un calendrier bien chargé. Deux 
nouvelles actions en partenariat avec la municipalité et le FISAC vont 
voir le jour dans peu de temps. Dans un souci de toujours mieux vous 
accueillir, les commerçants vous offriront sous condition des jetons 
parking qui vous donneront droit à 1 heure de stationnement gratuit 
sur les zones payantes du centre-ville. 
Ensuite, nous vous offrirons sous condition d’achat un sac 
développement durable aux couleurs de Sisteron. Sac, que vous 
pourrez emmener partout avec vous pour découvrir ou redécouvrir 
nos rues fleuries, et le marché ensoleillé. Je remercie la municipalité 
pour son soutien appuyé envers les commerçants et le centre-ville. 
N’oublions pas la saison estivale qui arrive, en souhaitant que le 
beau temps et les touristes soient présents en nombre pour une saison 
réussie à Sisteron. 

À bientôt lors de vos courses dans notre cœur de ville.
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Animations 
de mai 

 DU 13 AU 15 MAI
OPÉRATION JETON MANÈGE
1 jeton offert à partir de 15€ d’achats chez un commerçant de l’Apacs.

 DU 24 AU 28 MAI  
FÊTES DES MÈRES
1000€ de chéquiers cadeaux à gagner avec une 
tombola sans obligation d’achat à re-trouver chez vos 
commerçants adhérents à l’apacs.

Animations 
de juin 
 SAMEDI 11 JUIN  

JOURNÉE ESTIVALE DU FAIT MAINS  
Artistes et créateurs viendront pour exposer leurs œuvres et vous faire  
découvrir leur savoir-faire. De différentes démonstrations durant la journée.  

 DU 14 JUIN AU 18 JUIN 
FÊTE DES PÈRES
1000 € de chéquiers cadeaux à gagner, avec 
une tombola sans obligation d’achat à retrouver chez 
vos commerçants adhérents à l’apacs.

 VENDREDI 24 JUIN 
FITDAYS
Triathlon au cœur de sisteron. Evénement sportif et familial.

Animations 
printemps/été

Animations 
de juillet
 SAMEDI 9 JUILLET

VIDE GRENIER - BROCANTE 
Dans les rues commerçantes du centre villes

 SAMEDI 16 JUILLET 
JOURNÉE ESTIVALE DU FAIT MAIN
Artistes et créateurs viendront pour exposer leurs œuvres et vous 
faire découvrir leur savoir-faire. De différentes démonstrations durant 
la journée.

 MERCREDI 27 JUILLET  
LES RUES EN FÊTES
Spectacles de rues, musiques, les rues s’animent durant la soirée

Animations 
d’août
 MARDI 2 AOÛT 

SISTERON SE LIVRE
La 5e fête du livre s’invite dans le centre-ville de Sisteron. Tout au long 
de la journée, vous rencontrez des auteurs ou illustrateurs de notre 
région. Venez les rencontrer pour une dédicace ou tous simplement 
discuter. Bouquiniste présent dans les rues. 

 MERCREDI 10 AOÛT
LES RUES EN FÊTES 
Spectacles de rues, musiques, les rues s’animent durant la soirée

 DU MARDI 9 AU SAMEDI 14 AOÛT
BRADERIE D’ÉTÉ 
Chéquiers cadeaux à gagner + animateurs commerciales dans les 
rues qui vous proposera des ventes «  flash ».

 SAMEDI 20 AOÛT
MÉDIÉVALE
L’Association des commerçant APACS et KIADIHOP met en scène la 
citadelle au temps du Moyen-âge « le passage du fort» couplé à un festival 
des arts et métiers médiévaux. Durant un Week-End Sisteron va vivre dans 
le passé. Samedi 20 en ville et dimanche 21 août à la citadelle.

 MERCREDI 24 AOÛT
JOURNÉE ESTIVALE DU FAIT MAIN
Artistes et créateurs viendront pour exposer leurs œuvres et vous faire 
découvrir leur savoir-faire. De différentes démonstrations durant la journée.

AGENDA
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à Sisteron, les

commerçants

font la Fête

A l’occasion des festivités de Pentecôte,
les commerçants adhérents à l’APACS

vous offrent des
tours de manÈge

COMMERÇANT PARTICIPANT
à partir de 15€ d’achat, un tour de manège offert*

* dans la limite des stockts disponibles

vend. 13
sam. 14
dim. 15 
mai 2016

Imp. Nouvelle Sisteron
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V oilà un commerçant, pardon, un artisan, bien aty-
pique. Ce magasin a ceci de particulier qu’on se 
croit, une fois entré, dans la caverne d’Ali Baba.  
Sauf qu’ici, les pièces d’or sont remplacées par autant de 

clefs de voitures, de cadenas, de pâte à cirage et autres produits 
d’entretien pour le cuir... 

Du Morbihan jusqu’à Sisteron
L’établissement de Patrick Pennarun existe depuis 1983. Originaire du 
Morbihan, il vit un peu dans le Finistère et exerce différents métiers, 
notamment dans le bâtiment. Mais cette situation ne le satisfait guère 
car il souhaite travailler pour son propre compte. C’est ainsi que, avide 
de liberté et avec la fougue de sa jeunesse, après avoir suivi pendant 
deux années une école de cordonnier, il réalise une étude de marché. 
«J’avais sélectionné une quinzaine de départements où nous aimerions 
vivre mon épouse et moi, et les Alpes-de-Haute-Provence en faisaient 
partie. A l’origine, nous devions nous installer à Manosque, mais comme 
il y avait déjà beaucoup de cordonniers dans cette ville, nous avons 
choisi Sisteron où il n’y en avait que trois...» précise Patrick Pennarun.  
Un calcul intelligent puisque le premier partait à la retraite six mois plus 
tard, le second vendait à un restaurateur et le troisième acceptait de 
céder son commerce à Patrick Pennarun qui devenait ainsi, le seul et 
unique cordonnier de la ville et même le seul à 40 kms à la ronde !

Comme le cuir : tout en douceur et souplesse !
Il y a trente ans, la cordonnerie était un vrai métier d’avenir. Puis il 
s’essouffla un peu et il fallut trouver d’autres sources de revenus. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui, outre la cordonnerie et l’entretien du cuir, que 
ce soit celui de vos chaussures, des sièges de votre auto ou de votre 
canapé, JYPP SERVICE réalise le double de n’importe quelle clef, 
tampons, gravures, maroquinerie, ceintures, accessoires pour animaux 
de compagnie, télécommandes de portails électriques... Bref, il y a 
peu de choses que vous ne trouverez pas dans ce magasin.
Affable, dynamique, le sourire aux lèvres, cet artisan qui « s’occupe » 
plutôt qu’il ne travaille, a un mot gentil pour chaque client. Toujours prêt 
à rendre service, il met journellement ses compétences et son savoir-faire 
à la disposition d’une clientèle qui le lui rend bien : elle sait depuis long-
temps qu’elle peut compter sur lui... Cet artisan fait sans aucun doute 
honneur à son métier ainsi qu’à la ville de Sisteron. 

«JYPP SERVICES» est ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi. 
Tél. : 04 92 61 10 29. Mail : jypp.services@orange.fr

Mireille, Sandra et Grégoire 
L’ENTRE POTES
82, RUE DE PROVENCE

Voilà une famille qui n’engendre pas la mélancolie ! Mireille Clavel, Grégoire Tavitian 
et leur fille Sandra sont sisteronais depuis juin 2012. Mais la région ne leur est pas 
étrangère puisqu’ils ont tenu le bar-restaurant de Mison durant 7 ans au début des 
années 90 avant de s’exiler à Nice. L’envie de changer et sortir un peu de la foule 

et du béton les ont convaincu de revenir aux sources, dans les Alpes-de-Haute-Provence où 
une affaire était à vendre. Après quelques péripéties avec le tribunal de commerce et pour 
lesquelles ils étaient complètement étrangers, les voilà enfin propriétaires en 2014.

Au four et au piano
«Nous avons tout refait à neuf et nous avons 
été aidés par le Fisac (Fond d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), 
précise Grégoire qui est fier aujourd’hui de 
son local flambant neuf, clair et très 
agréablement décoré. Le service en salle, il 
s’en occupe avec Sandra car la cuisine, c’est 
le domaine de Mireille. Cette ancienne clerc 
de notaire a tout abandonné pour se 
consacrer à sa passion culinaire. Elle a 
obtenu son CAP de cuisine au Centre de 
Formation d’Apprentis de Digne avant de 
s’installer comme Chef à domicile à Nice. 

Aujourd’hui c’est la reine du piano ! Ses petits 
plats mijotés se déclinent en gardiane de 
taureau, en foie d’agneau à la sisteronaise, 
en blanquette de veau à l’ancienne... Tous les 
jours, un plat différent à 10 € et de belles 
salades ou poissons blancs et fruits rôtis en 
été. Ajoutez à celà des desserts maison : tarte 
au citron meringuée revisitée, crème brûlée 
au caramel beurre salé, tarte poire chocolat 
carambar ou carpaccio d’ananas, et vous 
obtenez une excellente cuisine familiale très 
originale, qui a du goût et à des prix sympas. 
Le menu complet avec plat du jour, dessert 
maison et café pour 15 €.

Tout pour la musique
Si Mireille est au piano, Grégoire s’exerce à 
la batterie... en dilettante. Mais il préfère 
quand même laisser jouer les artistes un peu 
plus... confirmés ! Ce sera le cas dès le 
21 mai avec un groupe local pur jus : 
Rockin’Chair, qui fera revivre Dire Straits, 
Pink Floyd ou ZZ Top ! Mais ce n’est pas le 
seul : jusqu’à mi-août et deux fois par mois, 
L’entre potes vous accompagnera jusqu’au 
bout de la nuit avec d’autres groupes et dans 
tous les genres, avec restauration possible.  

Il suffit de réserver au 04 92 61 33 89.

Tout les jours L’entre potes 
vous propose une citation 
célèbre, à l’image de 
Michel Audiard : «La justice 
c’est comme la Sainte-
Vierge; il faut qu’elle se 
montre de temps en temps, 
sinon le doute s’installe...»

Et aussi JYPP SERVICES sur le net :
www.jyppservices.cordonnerie04.fr

commerces
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Patrick Pennarun

JYPP SERVICES
113, AVENUE PAUL-ARÈNE
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Norisko Auto Services
Contrôle technique automobile, sur véhicule 
essence, diesel, GPL et camping car. 
72 avenue jean jaurès.
Tél. 04 92 61 26 50

Au Chien Chic 
Toilettage canin, spécialise petites races. 
Vente de shampooings, soins et parfums. 
7 place de la république. 
Tél. 04 92 61 03 31

Grain 2 sellerie 
Restauration et personnalisation d’assise et 
de siège tout style. 
203 Rue droite 
Tél : 04 92 61 28 93 

Taxis volpe
Assure vos liaisons aéroports, gares et toutes 
distances. 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
450 route de marseille.
Tél. 04 92 61 09 49

Dps informatique
Vente, conseil et réparation informatique. 
Consomable bureautique. 
135 Rue Saunerie.
Tél : 04 92 61 40 03

Assistance Sécurite Privée
Sécurité des biens et des personnes. 
Prestation complète de surveillance et  
de gardiennage. 
28 rue mercerie.
Tél. 04 92 61 55 18

Sud Est Médical
Matériel médical, des professionnelles à votre 
écoute pour vous conseiller. Parking privé.
2 avenue du stade. 
Tél. 04 92 62 62 50

Imprimerie Nouvelle
Flyers, faire-part, reprographie, affiches. 
64 rue droite.
Tél. 04 92 61 05 34

Le Tisserin
Spécialisé dans la confection et l’installation 
de rideaux sur mesure avec plus de 4000 
échantillons de tissus chez 10 éditeurs pour 
tous budget. Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 19h et ouvert le lundi en juillet et août.
7 rue droite
Tél. 04 92 61 10 20
letisserin@orange.fr / www.le-tisserin.fr

Agence Thomas Cook Voyages 
Agence de voyage 
142 Rue droite.
Tél : 04 92 61 03 69

CIC Agence bancaire
Ouvert du Mardi au samedi matin. 
Opération «GOOD MORNING» du 6/06 
au 25/06, café offert en agence et venez 
tentez de gagner 2 tablettes + 10 000€ 
par tirage au sort. 
Un cadeau à gagner à tout les coups. 
Inscription sur borne, voir en agence. 
221 Avenue Paul Arène.
Tél : 0 820 300 714

 SERVICES
 DU NOUVEAU CHEZ VOS COMMERÇANTS
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BAR LES TROËNES 
2 ALLÉE BERTIN

Chez lolo, Café-Bar avec une ambiance des 
cafés d’antan, conviviale et accueillant toutes 
générations autour d’un café, sandwich, 
glaces et gaufres, baby-foot. Christelle et 
Laurent vous accueil de 5h à 20h. Et sans 
oublier « la vie est une fête ».

BAR PMU 
RUE DE PROVENCE

La nouvelle équipe va dynamiser à travers la 
diffusion d’événement sportif « euro 2016 » et 
soirée à thèmes. Accueil et convivialité. 

FROMAGERIE 2 LENA 
28 RUE MERCERIE

Venez découvrir des produits locaux et de 
toutes les régions de France. Mise en avant du 
produit local durant la saison Estivale. Cathy 
vous accueille du Mardi au Samedi 9h00 
- 12h30 / 15h00 - 19h00 et le Dimanche 
9h00 - 12h00. En saison estivales, ouvert 
jusqu’à 13h30 le mercredi et samedi.

LA CHARRIOTTE
143 AVENUE PAUL ARÈNE 

Venez déguster, crêpes et galettes 
traditionnelles, sucrées ou salées. 
Cidre artisanal Breton. Caramel beurre 
salée fait maison. À emporter et sur place.
Tel : 06 88 93 23 11

NOUVEAU

COMMERCE

+1

NOUVEAU

COMMERCE

+1

CHANGEMENT

DE PROPRIÉTA
IRE

CHANGEMENT

DE PROPRIÉTA
IRE

+1

+1
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Technic’ informatique
70 rue droite 
Tél. 06 78 86 07 12
technic.info@orange.fr
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Spécial fête des pères

 POUR VOUS MESSIEURS
commerces

Sisteron#11

Lunette solaire verre 
polarisés «invu» 49 €

Vision plus
153 Rue droite

Chaussure 
Fred Perry 85€
Kampus
55 Rue droite

Montre fossil modèle 
grant  -10% sur 
présentation du magazine 
149€
Bijouterie Malgat 
181 Rue droite

Polo Monte Carlo 
à 69,90€ et jean 
extensible Cardin à 85€ 
Bartex
82 Rue droite

Veste Kaporal 89€
Pantalon Kaporal 65€
Kampus
55 Rue droite

Mocassin cuire velour bleu 
marine rieker à 79€

Bullitt chaussures 
61 Rue droite

Lapierre raid 527 579€
Vo2 cycles

18 Avenue liberation
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 POUR VOUS MESDAMES
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Spécial fête des mères

Montre femme Daniel 
Wellington 129€
Bijouterie Arnaud 
156 Rue droite

Poncho 35€
Dou-Dou collection
31 Rue saunerie 

Ensemble
i code 119€
Nomades
7 Rue droite

Pantalon La Fée 
Maraboutée 109€
Bullitt vetements 
137 Avenue paul arène

Soggo haut 
imprimé  36€

Rayons de Soleil
75 Rue droite

Jean taille haute 
extensible 20€

Solea 
88 Rue de provence

Sac chabrand 
toile et cuir 85€

Maroquinerie Claire Merlin 
154 Rue de provence

Bloc compensé plakton 
cuir et liège à 69€
Bullitt chaussures 
61 Rue droite

Sandale cuire 
bronze liu,jo 165€
Taormina
211 Avenue paul arène

Bijouterie 
MALGAT

181 rue droite - BP67
04202 SISTERON CEDEX
www.bijouterie-malgat.com

Tél. 04 92 61 00 62

Collection DALIA
Bijoux argent

Lunette solaire 
«Vogue» 90€

Optic 2000
12 Avenue des arcades

13

commerces
Sisteron#11

Porte feuille voyage 
femme 45€

Com a la gal’rie
38 Rue droite
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 BIEN DANS MA PEAU !

Soyez belle pour l’été !

Huile nutritive «mythic oil» 28€
ATJ Coiffure

155 Avenue paul arène

Crème solaire anti ride 
protection 20 33€

Institut Soin de Soie
20 Avenue des arcades

Lait corps application 
sous douche 18€

Voluptea
18 Avenue jean jaurès

Crème lavante sans 
paraben, ni sulfate, 

ni silicone. 400Ml 29€
Structura Coiffure

89 Rue saunerie

Laque «fauvert» à partir 
de 50ml à partir de 5€

Bizet Coiffure
85 Rue droite

Coffret fêtes des mères, 
«la petite robe noire eau 
fraiche» eau fraiche 50ml + 
lait corps 75 ml + trousse 71 €
Parfumerie Passion Beaute 
119 Rue de provence

Cette nouvelle gamme de soin apportera 
toute sa légèreté et sublimera vos boucles 

(tarifs voir boutique) 
Les Coiffeurs du Soleil

98 Rue de provence

Voile Doré Autobronzant 30€
À Fleur de Peau
179 Rue de droite

Steam pod l’Oréal 
profesionnel 225€
Tentation Coiffure

44 Avenue jean jaurès

Coffret rose regénérante, 
gel douche et crème main 19€

La Taste
224 Rue droite
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LES EXTRAS !

Se faire plaisir n’a pas de prix!

17

commerces
Sisteron#11

Adoucisseur d’eau 1700€
Histoire d’eau

18 Avenue de la libération
Bouquet bulle 28€
Le Jardin de Nanie

Bouteille rosé, bleu du 
sud, 75cl 6,30€

Cave de Régusse
44 Avenue jean jaurès

Serviette de bain 120 x 60 cm + 
sac a cordon star wars 40 x 30 cm 16€

Je Console
88 Rue droite

Peinture naturel 
satin bio rox 65€

Ciel
52 Avenue jean jaurès

Presse agrumes moulinex 249€
Pulsat

2 Route de marseille

Couvre lit 220cm x 265cm 
«pip studio»149,95€

Le Tisserin
7 Rue droite

Poule et coq ornemental en fer pour 
extérieur et intérieur 111,50€

L’Arbre à Pain
85 Rue droite

«Se souvenir des jours de fête», 
dernier roman de Christian Signol. 

Plaisir garanti 21,50€
Maison de la presse 

178 Rue droite

Homme debout de 0,40m, 
terre refractaire 100€

Ateliers sculptures
212 Rue droite

Compagnon porte 
feuille14,90€

Tabac Jessica loto peche
41-43 rue mercerie

Poussette marque rolser 39,50€
Jypp services 

113 Avenue paul arène

I just start plus (eleaf) 49€
La clope qui vapote

60 Rue droite

Parure laguiole 32,90€
Tabacs le Calendal
31 Avenue jean jaurès



  

 

Préparation 40 minutes / Cuisson 2h15
 

Pour 4 personnes : 1kg de poitrine de veau désossée et roulée. 2 carottes. 
1 gros oignon. 2 échalotes. 2 gousses d’ail. 10 cl de vin blanc sec. 1 branche de thym. 
1 cuil. à soupe de fond de veau en poudre. 150g de beurre. Sel, poivre.

Pour la garniture : 2 carottes jaunes, 1 botte d’oignons nouveaux, 2 navets nouveaux, 
100g de petits pois frais écossés, ½ botte de radis, ½ bouquet de persil plat.
 

1  Pelez les carottes,  l’oignon et les 
échalotes. Coupez-les en tout petit dés 

(mirepoix). Faites-les revenir à la poêle dans 
30g de beurre, à feu moyens 5 à 6min.

2 Préchauffez le four à 150° (th 5). 
Pelez et écrasez l’ail. Faites fondre 

50g de beurre dans une cocotte et mettez 
la viande à dorer de tous côtés. Salez et 
poivrez.  Ajoutez la mirepoix, le thym effeuillé 
et l’ail. Poudrez de fond de veau et mouillez 
avec el vin blanc. Glissez la cocotte dans le 
four pour 2h.

3 Pendant ce temps préparez la 
garniture : épluchez les oignons nouveaux. 

Pelez les navets et les carottes jaunes, coupez-les 
en rondelles. Faites étuver ces légumes séparément 
dans des casseroles avec un fond d’eau et une 
noix de beurre à feu doux et à couvert, jusqu’à 
ce qu’ils soient tendres. Parez et lavez les radis. 
Faites-les cuire aussi à l’étuvée avec les petits pois.

4 Ciselez le persil. Pour servir, coupez 
le veau en tranches, entourez-le de tous 

les légumes, nappez de sauce de cuisson de 
cuisson et parsemez de persil.

Poitrine de veau braisée 
aux petits légumes

ÉPICIERS
 Bio Pastel  
2 allée Bertin
04 92 62 65 41
 Biocoop 
52 avenue  
Jean Jaurès
04 92 32 54 90 
Spar 
230 avenue 
Paul Arène
04 92 61 00 67
Petit Casino 
91 rue de  
Provence
04 92 62 60 15

 BOUCHERS-
CHARCUTIERS
Colette et  
Manuel 
46 rue Droite
04 92 61 00 44

 Jacques  
Guistini 
173 rue Droite
04 92 61 36 75

PRIMEURS
 Le panier de  
nos vallées 
12 rue Droite
 Boulangerie  
Mazza et Fils  
109 rue de  
Provence
04 92 61 01 92
   Boulangerie  
de l’Horloge 
5 place de 
l’horloge
04 92 61 28 75

GOÛTS ET SAVEURS
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commerces
Sisteron#11
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Plateau fruit de mer 
sur commande, 

information sur place.
Poissonnerie la Girelle

Coffret garnis, fois gras, 
paté de canard… 72 €
Traiteur des gourmets

Produits proposés par 
vos commerçants

Fromage lait cru de vache, 
aromatisé poivre concassé, 
production de lozance lachau. 
3€20/pcs 
Fromagerie de Léna  

Votre marché

Bar - Snack - Restaurant
Mireille, Sandra et Greg
La compétence, le sourire
82 rue de Provence - Sisteron

04 92 61 33 89
lentrepotes04200@yahoo.fr

L’entre Potes Brasserie

L’ENTRE POTES

04 92 61 56 79
27 rue Deleuze - SISTERON

Fermeture le lundi

www.facebook.com/pages/Restaurant-le-brasero



 LES PIEDS SOUS LA TABLE !
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Bons plans du centre-ville

Brasserie les Arcades
Ouvert  de 7h à 2h 7j/7. Diffusion de l’euro 2016 avec KIT EURO
4 Avenue des arcades – Tél : 04 92 61 02 52

EURO2016

EURO2016

Crêperie L’AKENE
Dimanche de la fête des Mère :
Menu spécial Fête des Mères 
(Galette Foie Gras – Crêpe Forêt Noire). 
Du mercredi au dimanche, midi et soir ; 
ouverture 7/7 jours juillet et août (de 12 à 22 h). 
67 Rue Saunerie.
Tél : 04 92 61 20 39 / 06 08 81 12 64

Café le Prim’ose 
(ancien Primerose)
Brasserie, Snack, BAR A VINS et 
COCKTAILS, proposition de Whisky, 
rhum et large choix de spiritueux.
203 Avenue Paul Arène. 
Tél : 04 92 61 12 37

Bar Restaurant l’Entre-Potes
Soirée musicale à partir de Mai 
(voir facebook). Plat du jour à 10 euros, et 
la formule du midi ; plat du jour, + dessert 
du jour+ café à 15 euros. Fermé le 
dimanche après-midi et le Lundi.
82 Rue de Provence.
Tél : 04 92 61 33 89

Bar les Troënes
Café-Bar, sandwiches, gaufres, glaces. 
De 5h à 19h et le samedi 6h à 21h. 
2 Allée Bertin.
Tél : 04 92 61 06 16

Le Mas des saveurs
Du mardi au dimanche
55 Place Paul Arène 
Tél : 04 92 61 01 83

Le Pizzaiollo
Ouvert du Lundi au dimanche
12h / 14h et 19h / 22h 
2 Avenue des arcades.
Tél : 04 92 62 62 60

Le Grand Salon
Ouvert tous les jours.
17 Place Paul Arène.
Tél : 04 92 61 15 79

Hôtel – Restaurant La Citadelle
Ouvert tous les jours Midi et soir.
126 Rue Saunerie.
Tél : 04 92 61 13 52

Restaurant au Romarin
Ouvert du Lundi au dimanche inclus, 
midi et soir.
103 Rue Saunerie.
Tél : 04 92 34 88 04

Le Provence
Ouvert du Mardi au Dimanche
120 Rue de Provence.
Tél : 04 92 62 60 45

Pizza Enzo
Ouvert du lundi au Samedi, de 9h à 21h. 
Pizza, Snack, terrasse.
209 Rue droite - tél 04 92 62 66 82

Brasserie Henri
Brasserie, repas fait maison
7j/7 de 7h à 21h. 
39 Avenue paul arène
Tél : 04 92 61 01 08

Restaurant  Le cours
Ouvert de 12h à 14h et 19h à 21h, 7j/7.
Place de l’église
Tél : 04 92 61 00 50

Le Palais des glaces
Ouvert de 10h à 23h. 
À partir du 5 Juillet, 7j/7.
90 Parfums, glace artisanale, glace à 
l’italienne et granité. 80 Rue Saunerie

Le Brasero
Formule du midi : 11€
Tél : 04 92 61 56 79
27 rue Deleuze



L’Akêne
CRÊPERIE

Véronique et Dominique vous invitent à venir déguster leurs 
produits dans un décor naturel : crêpes, galettes, salades, 
omelettes... Carte riche et variée, produits faits maison.

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE,  
MIDI ET SOIR

67 rue Saunerie - 04200 Sisteron
Tél. 04 92 61 20 39 - creperie.lakene@yahoo.fr

PLATEAU DE FRUIT DE MER 
SELON ARRIVAGE : 40€/2pers

Huitres, moules, crevettes, tourteau, 
aioli ou mayonnaise.

Tél : 04 92 62 64 52 / 06 50 07 78 92
A très bientôt !

Du mardi eu Vendredi 
de 8h à 12h30 
et 16h à 19h. 

Samedi de 7h à 13h30.



Conseil
individuel

Développement
du territoire

Information
économique

Opérations collectives
(environnement, commerce, TIC, 
industrie et tourisme)

vos entreprises
Notre priorité

Formation - CFA 
taxe d’apprentissage

Ayez le réflexe CCIT 04 : www.digne.cci.fr
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