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Connaissez-vous...
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Fanny et Sébastien ?

Ils se sont récemment installés dans la
commune et leurs visages vous disent peut-être
quelque chose.

Normal...

… Ils ont repris l’ancien Café des Ponts de Beaupréau,
nous les avons rencontrés pour vous !

Qui êtes-vous ?

« Sébastien : Fanny, a été danseuse à l’opéra de Paris et a dansé avec une
compagnie privée en tant que soliste, avant de monter un centre d’Art et de danse
avec son frère, en plein cœur de Paris. Je suis moi-même originaire de Beaupréau,
né au château de Beaupréau. Après une école hôtelière à Noirmoutier, plus de 20
ans à Paris, dont 14 ans de palace, dans le sud de la France et Londres, je suis
revenu aux sources fin juin. »

ts » ?

Quel est le concept du « Café des Pon

« Le concept est assez simple : c’est un lieu de vie, de convivialité et de partage.
Notre carte comporte 75 références de vins différents qui proviennent de vignobles
locaux (Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée). Nous avons pensé le lieu de
façon à ce que les clients se retrouvent « comme à la maison » et dans un esprit un
peu Londonien. Nous avons cassé les codes d’un bar traditionnel en imaginant le
lieu sans comptoir, avec des assises de velours. »

endre ce café
Comment avez-vous eu l’idée de repr

?

« Le café des ponts a été fermé pendant 25-35 ans. J’y venais petit avec ma
maman, en rentrant du stade de foot. Je connaissais ce lieu et son potentiel grâce
à l’Èvre. C’est l’une des adresses ayant le plus « les pieds dans l’eau ». Il fallait
redonner l’Èvre aux Bellopratains et repenser un lieu de vie pour tous. Lorsque
je suis parti de Beaupréau, il y avait beaucoup de bars, de restaurants et à mon
retour, beaucoup d’entre eux avaient fermé. Il y avait une attente des Bellopratains,
d’un lieu comme celui-ci pour se retrouver. Les Bellopratains ont pu découvrir
le lieu, qu’ils ne connaissaient pas puisque l’espace au bord de l’Èvre était privé
auparavant. Ils redécouvrent l’Èvre, à laquelle ils sont très attachés ainsi que les
trois arches du pont. »

Comment avez-vous été accueillis
dans la commune ?

Nous avons été accueilli à bras ouverts
par les Bellopratains étant donné que
Sébastien est originaire d’ici, ses parents
ne sont jamais partis de Beaupréau donc
tout le monde les connaît. Les gens sont
extrêmement gentils et bienveillants. Ils ont
été ravis qu’un lieu comme celui-ci ouvre
mais en plus que ce soit un bellopratain qui
reprenne ce lieu emblématique. Les clients
nous disent « merci » tous les jours, et ça,
ça fait chaud au cœur ! « Merci pour le lieu,
merci pour l’accueil, merci pour Beaupréau »

...

Un p’tit + ?

« Nous avons des clients
amateurs de vin mais aussi
des gens, de 20 à 80 ans, qui
ont envie de découvrir et nous
souhaitons leur apporter nos
connaissance des vins. C’est un
lieu intergénérationnel pensé
pour tous. Tout le monde s’y
retrouve. Nous avons de bonnes
bouteilles abordables ce qui
permet aux plus jeunes de
pouvoir se faire plaisir avec du
bon vin. »

Maintenant Oui !

