
  LES OFFRES PLEIN CENTRE 
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Offres sur présentation de votre Pass Festival ou de votre accréditation professionnelle :  
une remise pouvant aller jusqu’à 10% (ou produit équivalent) 
Pour les cafés, bars et restaurants : un café, un cocktail ou un dessert offert.  
 
 
Offres valables uniquement pendant la durée du Festival des 3 Continents : du 19 au 28 
novembre 2021 
 
BAGEL CORNER 
3 rue des Halles  
Le lieu idéal pour faire une petite pause et manger de bons bagels 
 
BANC PUBLIC SKATESTORE 
1 rue Jean Jacques Rousseau 
Boutique de vêtements chaussures et accessoires dans l'univers du skateboard 
 
BYBLOS 
15 passage Pommeraye 
Bijoux, luminaires et objets de déco d’ici et d’ailleurs 
 
CAFE DU COMMERCE 
9-10 place du Commerce 
Emplacement au cœur de la ville, accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Restauration fait maison, 300 places intérieures et à cœur d'une dynamique de centre-ville pour une 
attractivité 
 
CHAMARRÉE  
4 rue Belle Image 
Concept store bohème décoration et prêt à porter où le fait main et les matières naturelles sont mis en 
avant  
 
COQ MONSIEUR 
6 rue Beauregard 
Restaurant Coq Monsieur, l'expert du croque-monsieur, 100% maison.  
Produits frais, locaux, gourmands et de saison 
 
CWTCH ATELIER CERAMIQUE 
24 rue Armand Brossard 
Cwtch Atelier Céramique vous invite à découvrir la peinture sur faïence pour que vous puissiez 
donner libre cours à l'artiste qui sommeille en vous 
 
ETAM LINGERIE 
9 rue Crébillon 
Boutique de lingerie, un nouveau concept so chic, avec une équipe dynamique à votre écoute 
 
EUGENIE BOULANGERIE 
4 rue de la Barillerie 
Boulangerie artisanale 100% nantaise et fait maison. Venez déguster et découvrir notre produit fétiche 
: le gâteau nantais 100% local dans nos 2 boutiques rue Joffre et quartier Decré 



KRAFT 
14 rue de la Fosse 
Nous aurons à cœur de vous conseiller afin de dénicher objet déco, cadeau idéal pour faire plaisir à 
l’un de vos proches où vous-mêmes ☺ 
 
L’INATELIER 
1 place de la Monnaie 
Boutique de mobilier et décoration basée à 100% sur le Design et Artisanat Français, pour proposer 
une gamme d'articles à la fois contemporaine, créative et responsable, mettant en avant les matières 
naturelles et les circuits courts. 
 
L.A LOIRE ATLANTIQUE 
3 place du Pilori 
L.A. Loire Atlantique ® (prêt-à-porter & accessoires) : la marque originale & décalée qui détourne les 
mythiques initiales L.A. (Los Angeles) pour L.A. (Loire-Atlantique). 
 
LA COMTESSE NANTAISE 
11 place du Pilori 
Spécialité du terroir et de la mer, coffrets cadeaux, Rhum, Whisky, Gin, Bière... 
 
LA TRINITAINE 
4 place Saint-Pierre 
Votre boutique bretonne (en face de la Cathédrale) avec choix de biscuits pur beurre et produits 
régionaux  
 
LES VIREVOLTANTES  
4 rue de l'Évêché 
Ressourcerie spécialisée autour du jardin. Recup revente d'objets en lien avec le végétal ou le 
jardinage 
 
LIBRAIRIE LA GEOTHEQUE 
14 rue Racine 
Librairie dédiée au voyage et aux cultures du monde 
 
LOLLIBOOTS 
7 rue Paré 
Lolliboots, salon de Chaussures pour Elle... 
 
MADEMOISELLE France 
20 rue Contrescarpe 
Boutique de cadeaux 100% made in France ! -10% sur présentation de votre pass festivalier ! 
 
MAISON PRUNE 
8 place de la Bourse 
Concept store "maison prune" ... créativité féminité beauté  
 
MAUBOUSSIN 
9 rue de Guérande 
Cécile et Bénédicte vous accueillent dans leur tout nouvel écrin au cœur du centre-ville de Nantes 
 
 
 
 
 
 
 



MEPHISTO CATHEDRALE 
7 place St Pierre 
Chausseur historique nantais, la boutique Mephisto Cathédrale propose de nombreux modèles 
hommes et femmes où le confort prime toujours ! 
 
MOUSQUETON 
18 passage Pommeraye 
Mode adulte et enfant sur le thème marin d'inspiration Morbihanaise 
 
OH K-FEE D'MJ 
2 rue du Roi Albert 
Salon de thé - Restaurant végétarien - Cuisine En-champs-thé  
 
OLIVIERS AND CO 
2 place du Pilori 
Épicerie fine spécialisée dans l'univers gastronomique méditerranéen  
 
OPSON 
2 rue Copernic 
Épicerie fine grecque 
 
PASSAGE DU DESIR 
4 rue des Halles 
Notre Love store est situé dans une rue piétonne pavée de Nantes. N'hésitez pas à pousser notre 
porte vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour entretenir ou raviver la 🔥 dans votre couple.  
Florence, fan de développement durable du couple et Alice, experte en 🐰 vous aideront à trouver 
Jeux, Accessoires, Cosmétiques, Toys à offrir ou à s'offrir !  Soyons libres d’aimer 😉!  
 
RESTAURANT NANDI 
6 rue Jean Jacques Rousseau 
Restaurant indien. Toutes les saveurs de l'Inde avec les bons produits, les bons cuisiniers, et pleins 
d'amour 
 
SERESSENCES 
11 rue Contrescarpe 
La beauté orientale par les Sens de Marrakech 
 
SHOPFORGEEK NANTES 
12 place de la Bourse 
Boutique de goodies en tout genre pour faire plaisir et se faire plaisir  
 
TAVERNE ROYALE 
1 place Royale 
Restaurant pouvant vous accueillir tous les jours. Jusqu'à 15% de remise sur présentation du pass. 
 


