
59

   Shopping    |      Beauté / Bien-être    |      reStauration / BoiSSon                    ServiceS    |      art / culture     |      mode     |      vie nocturne   Shopping    |      Beauté / Bien-être    |      reStauration / BoiSSon                    ServiceS    |      art / culture     |      mode     |      vie nocturne

le cham

On y mange, on y boit, on s’y rencontre. 
Ouvert tôt le matin à tard le soir, ce res-
taurant-bar-brasserie à l’excellent rap-

port convivialité-prix constitue un QG idéal au 
cœur du Vieux Port.

pour déjeuner, bruncher, déjeuner ou dîner d’une cui-
sine d’ici et d’ailleurs, déguster les pancakes, crêpes, 
gaufres-maison et se retrouver autour d’un bon verre 
de vin ou d’un cocktail créé sur place, ce lieu de ren-
dez-vous « chic décontracté » vous fait vous sentir 
comme à la maison. a l’étage, des expositions « street 
art » ajoutent souvent au plaisir d’être là.

1  18, quai Duperré
ouvert tous les jours  
(de 8h30 à 2 heures du matin)

le mary lili

Avis aux noctambules Rochelais, une nou-
velle adresse a ouvert ses portes cet été.

le mary lili est le nouveau bar à cocktails de la 
rochelle. situé à deux pas de la tour de la chaîne, notre 
équipe vous accueille dans un lieu historique entièrement 
rénové aux touches modernes et industrielles. a l'intérieur, 
vous y trouverez une carte de cocktails créative afin de 
vous faire découvrir des mélanges inédits et audacieux. ni-
colas, notre mixologue, vous propose ses créations élabo-
rées à partir de sirops faits maison, issus de produits frais. 
nos alcools sont sélectionnés sur la base de leur profil gus-
tatif et proviennent, quand cela est possible, de notre pays. 
a chaque saison, nous favorisons la recherche de nouvelles 
saveurs pour vous offrir une carte en constante évolution.

5  20, rue de la Chaîne - 05 46 50 49 31
www.lemarylili.fr  
du lundi au mercredi (18h-00h),  
du Jeudi au samedi (18h-02h)
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coutellerie
4   40 Quai Duperré - 05 46 50 63 03

coutellerieduperre@gmail.com 
ouvert du mardi au samedi (10h à 19h)

le mary lili




