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Connaissez-vous...
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Amandine ?

Elle s’est installée dans la commune
et son visage vous dit peut-être
quelque chose.

Normal...

... Elle est fromagère et restauratrice à
Beaupréau, nous l’avons rencontrée pour vous.
Qui êtes-vous ?

« Originaire de Cholet, j’ai grandi « dans les champs » de Saint-Macaire-enMauges et j’habite maintenant au Fief-Sauvin. J’ai suivi des études d’hôtellerie
restauration puis je me suis spécialisée dans la sommellerie. Après avoir
travaillé dans une cave qui proposait aussi de la fromagerie-crèmerie, j’ai eu
envie de m’installer et d’allier tout ce qui me plaît : le vin, le fromage et la
restauration, et de les concilier avec une vie de famille ! De là est née l’idée du
comptoir à fromage ».

de
Justement, pouvez-vous nous parler

votre boutique ?

« Chez Augustine est un comptoir à fromage. On peut y acheter du fromage,
de la crèmerie et du vin mais aussi déguster ces produits sur place à l’occasion
d’un déjeuner, d’un after-work ou encore lors d’une soirée-concert. C’est un
peu compliqué de parler du concept car il est perturbé en ce moment par
la crise sanitaire mais nous nous sommes adaptées assez facilement, vu le
succès de la vente de fromage à emporter ».

e et Augustine.
On a tendance à confondre Amandin
« Chez Augustine » ?
e
Pourquoi avez-vous choisi l’enseign

« C’est le prénom de mon arrière-grand-mère qui aimait beaucoup manger,
recevoir et passer de bons moments à table. Chez Augustine, on accueille les
clients comme s’ils allaient chez leurs grands-parents. C’est d’ailleurs ce qui a
définit nos choix de déco réalisée avec beaucoup de récup‘ ! ».

Comment avez-vous été accueillie
dans la commune ?
« Nous avons été très bien accueillies
par les habitants de Beaupréau et des
alentours qui sont gourmands. On peut
compter sur eux malgré la fermeture du
bar/restaurant, ils répondent présents
pour la vente à emporter. D’ailleurs, notre
équipe s’étoﬀe et nous seront bientôt 3
pour vous recevoir dans de meilleures
conditions. Cela nous permettra aussi
d’aller au bout de nos idées ».

...

Un p’tit + ?
Avec un large choix de
produits (entre 50 et 80
variétés de fromage),
Amandine cherche toujours
à surprendre ses clients.
Elle s’attache à proposer
en permanence des petites
nouveautés et de bons
produits locaux.

Maintenant Oui !

