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L’ Agglomération 
Montargoise vient de 
lancer l’aménagement 
d e  l ’é c o - q u a r t i e r 
«Les Rives du Solin», 
permettant la 
réalisation de 125 
logements à Chalette-
sur-Loing. Ce projet, 
réalisé par Vallogis, 

se fait dans le respect du développement 
durable et est porté par l’unanimité des élus 
de l’AME et de la Ville de Chalette.

Depuis sa mise en place il y a 3 mois, vous 
avez pu découvrir notre nouveau service 
de médiation des transports. Dans les 
bus du réseau Amelys, nos 4 médiateurs 
des transports assurent une mission de 
tranquillité des voyageurs et de prévention.

Bien que fermé pour travaux, le Musée Girodet 
est toujours présent par ses animations et par 
sa petite antenne « Le P’tit Musée Girodet » 
qui sera installée à Montargis, rue Dorée, afin 
de garder un lien avec les visiteurs.

La Médiathèque de l’AME multiplie les 
animations sur des thèmes aussi différents 
que la police scientifique, le spectacle 
burlesque ou les bébés croque-livres.

Le 6ème  Festival Jeune & Public vous 
accueillera du 21 janvier au 21 février 2014.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre 
vous de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  

Développement durable

Jeudi 28 novembre 2013 a eu lieu 
le lancement de l’aménagement du 
1er écoquartier de l’Agglomération 
Montargoise « Les Rives du Solin », 
en présence de Jean-Pierre 
Door, Président de l’AME, Franck 
Demaumont, Maire de Chalette-sur-
Loing, Frank Supplisson, Conseiller 
régional et Jacques Dunis, Président 
de Vallogis.

Vallogis a été désigné par l’AME 
comme aménageur d’un terrain d’une 
superficie  d’environ 6 hectares situé 

rue St Just à Chalette-sur-Loing le long de la 
rivière du Solin. Le 1er écoquartier de l’AME 
se caractérisera par la réalisation de 125 
logements en 2 tranches.

Situé à une distance de moins de 500 mètres 
du périmètre de renouvellement urbain, le 
quartier des Rives du Solin proposera un 
cadre de vie nouveau et des constructions de 
qualité avec un fort souci de développement 
durable.

Les objectifs environnementaux sont 
nombreux et une attention particulière sera 

portée à une gestion économe de l’espace, à 
l’intégration de liaisons douces et à l’analyse 
de l’ensoleillement pour la localisation de 
l’habitat.
Pour une mixité sociale et générationnelle, 
l’offre de logements sera diversifiée à la 
création d’espaces publics conviviaux, en lien 
avec le quartier existant.
Le paysage sera valorisé grâce à des noues 
végétalisées et un bassin pour une gestion 
alternative des eaux pluviales.
La consommation d’énergie sera optimisée 
avec des constructions économes. Les 
nuisances sonores seront réduites grâce à 
un système de voirie partagée. Les habitants 
bénéficieront également d’un tri sélectif des 
déchets par colonnes enterrées.

Depuis le 17 octobre dernier, les travaux 
de viabilisation de la 1ère tranche de 
l’opération ont débuté par le débroussaillage 
et le décapage du terrain. Ils se poursuivent 
actuellement par la réalisation du réseau 
d’assainissement des eaux usées et les travaux 
de voirie et d’assainissement  du lotissement 
devraient s’achever pour cette fin d’année 
2013.  Cette 1ère tranche sera constituée 
de 15 ilots (82 logements, du studio au 5 
pièces) qui seront destinés pour une partie 
à l’accession à la propriété et pour une autre 
partie à des logements locatifs sociaux. La 
construction des logements dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine (ANRU) devrait 
commencer au printemps 2014.
La 2ème tranche concernera uniquement 
l’accession à la propriété sur des terrains à 
bâtir.

Ce projet ne pourrait évidemment pas voir 
le jour sans les subventions qui lui sont 
accordées, notamment : 187 000 € par l’AME, 
205 100 € par le Conseil général et 85 340 € 
par le Conseil régional entre autres.
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Social - Développement économique

Des médiateurs au sein des 
transports de l’AME

Prévention

Le service de Tranquillité Publique 
de l’AME est désormais complété 
par un service de médiation des 
transports depuis le mois de 
septembre 2013.

4 agents ont été recrutés dans le cadre 
de contrats « emploi avenir » avec 
pour mission d’assurer une présence 

humaine d’accueil, d’écoute, d’orientation, 
de veille, de régulation des tensions, sur 
l’ensemble des lignes du réseau Amelys, 
en accord bien sûr avec l’entreprise Kéolys 
Montargis (délégataire des services publics 
de l’AME au niveau des transports).

Par leur présence active, les médiateurs 
veillent dans les transports publics de 

l’AME, à la tranquillité des voyageurs et à la 
prévention de la délinquance. Il peut s’agir 
de :

 � Assister les voyageurs (personnes 
âgées, mères avec de jeunes 
enfants…).

 � Dissuader les conduites inciviles.
 � Assurer une prévention de proximité 

pour prévenir ou gérer les conflits 
pouvant intervenir dans les bus.

 � Informer sur le service offert.
 � Relayer les informations, les consignes 

de sécurité des Transports de 
l’entreprise Kéolys.

 � Intervenir dans les établissements 
scolaires du primaire dans le cadre 
de la prévention pour les écoliers en 
classe de CM2.

Ce service fonctionne du lundi au samedi 
avec des horaires adaptés à la réalité des 
missions du transport.

Très Haut Débit : 10 ans pour irriguer le 
Loiret
Le Département du Loiret se 
donne 10 ans, en partenariat avec 
l’opérateur SFR, pour faire du Loiret 
un des tous premiers territoires 
nationaux couvert en « Très Haut 
Débit » ou en « Haut Débit ».

Force est de constater un accroissement 
soutenu et constant des besoins de 
débits tant pour les usages personnels 

que professionnels. 
Le Département du Loiret a décidé de 
conclure un partenariat très ambitieux avec 
le groupe SFR (sous forme de délégation de 
service public) pour déployer un réseau de 
communications électroniques à très haut 
débit qui irriguera, d’ici 10 ans, toutes les 

communes du Loiret. Dès l’an prochain, des 
travaux de montée en débits sur les sites 
prioritaires seront réalisés.

Ce projet se réalisera en cohérence avec 
le déploiement de la fibre optique réalisé 
par Orange sur la Ville de Montargis et cet 
accompagnement servira alors les objectifs 
d’attractivité et de compétitivité du territoire.

Dans l’attente du développement de ce 
réseau de communication en Très Haut Débit, 
le  Département a souhaité mettre en place 
une aide financière pour les particuliers et 
les professionnels ne bénéficiant pas d’une 
offre DSL supérieure à 2 Mégas. 250 euros 
TTC vous seront versés pour la souscription 
d’un abonnement qui vous permettra de 
bénéficier de conditions particulières d’accès 
à internet haut débit par satellite. 
Si vous êtes dans ce cas, contactez Médialys 
(réseau Haut Débit du Département du 
Loiret) afin de valider votre demande et 
bénéficier de conditions particulières auprès 
de l’opérateur satellite que vous aurez choisi 
parmi la liste suivante : Connexion verte, 
Nordnet, Ozone, Sat2way et Adista.
contact-medialys@medialys.fr

Formation de 
10 bouchers 
à la Pépinière 
d’entreprises

Développement économique

Dans le cadre de ses relations avec 
Pôle Emploi, l’AME accueille 10 
stagiaires du centre de formation 
IFC DIS, dans une des salles de sa 
pépinière d’entreprises située à 
Corquilleroy.

Ils suivent depuis le 21 octobre et jusqu’au 
31 décembre 2013, une formation sur les 
différents aspects du métier de boucher, 

secteur en forte demande sur le bassin 
Montargois. L’apprentissage théorique 
sera suivi d’un stage en entreprise afin 
de mettre en pratique les connaissances 
acquises en salle. 
Une fois leurs compétences développées 
sur les deux volets (théorique et pratique), 
chacun des stagiaires en boucherie sera en 
mesure de trouver un emploi rapidement, 
au vu de la demande croissante des 
entreprises de ce secteur.
Ce stage s’inscrit dans le projet « 30 000 
formations prioritaires pour l’emploi » porté 
à l’échelle nationale et financé par l’Etat, 
les conseils régionaux et les partenaires 
sociaux.

A noter : 



Culture /Loisirs

L’équipe du musée Girodet a choisi de 
faire découvrir « l’envers du décor » 
en présentant des ateliers consacrés 

aux savoir-faire de conservateurs - 
restaurateurs en peinture, arts graphiques 
ou encadrement, dévoilant les activités 
essentielles à la sauvegarde et la 
connaissance du patrimoine collectif.

Les visiteurs pouvaient aussi découvrir 
les atouts importants des nouvelles 
technologies au service de la connaissance 
des œuvres : les résultats de deux premiers 
examens multispectraux réalisés sur 
une œuvre de Girodet et une autre de 
Géricault leur étaient révélés, introduisant 
et expliquant le projet de numérisation 
des 21 œuvres picturales de Girodet 
programmé en novembre 2013. 

Culture

Les Journées du 
Patrimoine au Musée

Pour leur 30ème édition, les 
Journées Européennes du 
Patrimoine 2013 célébraient 
les 100 ans de la promulgation 
de la loi de protection sur les 
Monuments Historiques.
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Etude 
multi-
spectrale 
des œuvres du 
Musée Girodet

Etude

L’Histoire de l’Art fait un bond 
en avant au Musée Girodet, 
grâce à l’intervention de 
Pascal Cotte, ingénieur et 
fondateur de « Lumière 
Technology », sur une 
vingtaine d’œuvres de 
Girodet. 

Doté d’une caméra et d’un logiciel 
de traitement des images bien 
particulier, dont il est l’inventeur, il 

a numérisé chaque œuvre, afin d’analyser 
et mesurer la réflexion de la lumière que 
projetaient deux lampes sur les tableaux.

Cet examen multispectral est tout à fait 
intéressant scientifiquement, pour les 
Historiens  de  l’Art du Musée  Girodet,   
puisqu’il permet de reconstituer la 
chronologie de la constitution de la 
peinture. Par exemple, les différents spectres 
ont révélé la nature et les mélanges des 
pigments utilisés par  Girodet.  Effectivement, 
l’image en lumière rasante met en évidence 
le relief de la couche picturale et donne 

des informations essentielles sur la touche 
du peintre (coups de brosses, orientation 
du geste, empâtements) ainsi que sur la 
structure de la couche picturale (ordre 
des couches superposées, esquisses 
préparatoires, rajouts, repeints, couches de 
vernis…). D’autres informations essentielles 
sont dévoilées, comme la colorimétrie 
exacte de l’œuvre ainsi que l’état précis de 
sa conservation.

Depuis son expertise sur le tableau de la 
Joconde en 2004, le travail de Pascal Cotte 

est internationalement reconnu et le Musée 
Girodet ne pouvait passer à côté de cette 
étude poussée des œuvres du peintre qui 
a donné son nom au Musée : Anne-Louis 
Girodet-Trioson.

Retrouvez le reportage réalisé par France 
3, consacré à l’étude multispectrale des 
œuvres de Girodet par Pascal Cotte sur notre 
site internet : www.agglo-montargoise.fr.

A noter :
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Fête du Plateau

D’année en année, cette 
fête prend tout son sens 
et s’inscrit dans l’agenda 
des habitants du quartier 
situé sur les communes de 
Montargis, Chalette-sur-
Loing et Villemandeur mais 
aussi ceux d’ailleurs…

Le but de la 3ème édition de cette 
animation ne change pas ; liée à la 
rénovation urbaine du quartier du 

Plateau, cette fête permet aux habitants 
de créer un lien social en favorisant les 
échanges dans un contexte festif.
Après s’être baladés sur le vide-grenier 
organisé par l’Association Montargoise 
d’Animations, les habitants ont pu visiter 
les stands de grand nombre d’associations 
(culturelles, sportives, éducatives, sociales 
etc.) venues présenter leurs intérêts 
respectifs.
Une programmation riche, soigneusement 
réfl échie par Jacques Drouard, le 
programmateur de la saison culturelle de 
l’AME, a ponctué la journée. Fanfare, danse 
hip-hop, théâtre de rue burlesque… 
Tout était réuni pour que les habitants 
(venus par centaines) passent une 
journée de fête multiculturelle, remplie de 
découvertes et de partages.

Un Jour sur le 
Plateau, 
fête de l’AME

Culture/Loisirs

Le principe est simple, après plusieurs 
défi lés - le premier dans une tenue sri 
lankaise traditionnelle, le second en robe 
de soirée et le dernier en maillot de bain 
- le jury présidé par Jean-François Pezaire, 
Directeur de Cabinet du Président de l’AME 
et le vote du public ont élu la représentante 
de l’Orléanais à l’élection de Miss France, le 
7 décembre dernier.

Sans surprise étant donné l’intensité des 
cris de joie et les applaudissements qui 
emplissaient la salle des fêtes de Montargis 
dès son apparition, c’est Flora Coquerel, 19 
ans, de Morancez (Eure-et-Loire) qui  a eu 
la joie et l’honneur d’être couronnée Miss 
Orléanais 2013-2014 par Marine Lorphelin, 
Miss France 2013 et première dauphine de 
Miss World.

Les participantes du Loiret n’ont pas 
démérité puisque Laura Priou, 18 ans, 
de Vimory, a remporté les titres de 3ème 
dauphine et de Miss Agglo, Ludivine 
Ehanno, 18 ans, de Fontenay-sur-Loing, a 
été honorée du titre de 2ème dauphine 
et que l’écharpe de la 1ère dauphine a été 
remise à Justine Carlier, 20 ans, de La Selle-
en-Hermoy.

A l’heure où vous lisez cet article, l’élection 
de Miss France est passée et nous espérons 
vous annoncer dans le prochain Journal de 
l’AME que Flora Coquerel a fait partie des 
12, voire des 5 et pourquoi pas même des 
3 fi nalistes !

Election

Flora Coquerel, 
élue Miss 
Orléanais
Le 6 octobre 2013, avait lieu 
à Montargis, l’élection de 
Miss Orléanais, organisée 
par le Comité Miss Orléanais 
pour Miss France, présidé par 
Michel Dury

 Flora Coquerel, Miss Orléanais et ses 3 dauphines, 
Justine Carlier, Ludivine Ehanno et et Laura Priou.

© Laurent Bonduaux

© Laurent Bonduaux

© Laurent Bonduaux

 Fanfare Saugrenue - Un Jour sur le Plateau 2013
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Festival Jeune & Public :

Culture/Tourisme

Programmation  des spectacles

Une ouverture de saison refl étant 
la diversité de la population 
Montargoise et de ses environs : 

théâtre, danse, musique, humour, jeune 
public… un éclectisme apprécié de tous ! 

La preuve au vu des fi les d’attente 
importantes d’intéressés venus réserver 
leurs places pour l’année. Le dispositif de 
vente avait pourtant déjà été renforcé, mais 
cela n’a pas été suffi  sant pour les satisfaire 
pleinement. L’année prochaine, 12 postes 

de vente (au lieu de 7 cette année) seront 
ouverts.

Grâce à la qualité des programmes 
proposés par Jacques Drouard pour la 
Saison Culturelle et Sandrine Dubois pour 
le Festival Jeune & Public, mais aussi à 
l’importance accordée à l’avant et à l’après 
spectacle (accueil, communication, pot 
à partager avec le ou les artistes en fi n de 
spectacle etc), le service de programmation 
a assisté à une fi délisation des spectateurs 
et même plus encore, une augmentation 
notable de la fréquentation. 

Un bon bouche-à-oreille y étant 
certainement aussi pour quelque chose, le 
nombre de spectateurs est passé de 6100 
pour la saison 2010-2011, à 9000 pour la 
saison 2011-2012, pour atteindre les  9400 
pour la saison 2012-2013. 
La saison actuelle devrait encore battre des 
records puisqu’en seulement 15 jours de 
vente, 8100 places étaient déjà réservées !

Vous n’avez pas encore acheté vos places ? 
N’hésitez pas, quelques spectacles sont 
encore disponibles à la vente.

Une nouvelle saison culturelle attendue !

Ciné de plein-air

Cet été, le camping de la Forêt à Montargis proposait 
aux touristes du camping, mais aussi aux Montargois, 

des séances gratuites de cinéma en 
plein air.

Cet été, le camping de la 
Forêt a fait son cinéma

Tous les jeudis, à la tombée de la 
nuit, les spectateurs étaient invités 
à venir avec leurs plaids ou chaises 

pour assister à la diff usion de fi lms. 

Une programmation plutôt familiale 
semblait adaptée au public attendu 
(« Bienvenue chez les Ch’tis »,  « Zorro », 
« Arthur et les Minimoys »,  « L’âge de 
glace », « Camping »…)

Avec en moyenne une centaine de 
spectateurs pour chaque séance, le pari de 
donner plus d’animations, plus de vie au 
camping a été réussi ! 
Si bien que cette opération sera 
renouvelée l’été prochain !

Le 5 septembre 2013 ? Les 
spectateurs l’attendaient…

Profi tez également de la 6ème édition du 
Festival Jeune & Public du 21 janvier au 21 
février tous les mercredis à 18h ! 
12 spectacles* à partir de 2 ans, 
sélectionnés par la programmatrice 
du Festival, Sandrine Dubois : danse, 
marionnettes, théâtre, comédie, vidéo, 
théâtre d’objet et musical… de quoi vous 
étonner, vous surprendre, vous faire rêver !

*y compris les spectacles en temps scolaire

Retrouvez la programmation complète sur 
le site internet de l’AME : 
www.agglo-montargoise.fr
dans l’onglet CULTURE    
 Programmation des spectacles    
 Festival Jeune & Public

Renseignements au service 
« Programmation des spectacles » 
au 02 38 95 02 15.

Lectures au 
camping
En plus du ciné de plein air, d’autres 
animations ont eu lieu cet été au 
camping de la Forêt

Les bibliothécaires de la 
Médiathèque de l’AME 
à Montargis se sont 

investis des lieux verdoyants 
du camping, afi n de proposer 
des lectures et surtout un 
moment de détente convivial, 
aux campeurs mais aussi aux 
Montargois.

Les auditeurs étaient installés 
confortablement sur des 
chaises longues, et une 
boisson leur était off erte par 
l’AME. Vincent et Guillaume, 
Responsables du Camping et 
Damien Lubac, adjoint au Responsable du Développement 
économique et touristique de l’AME étaient présents 
également.

Comme le cinéma de plein air, cette animation était 
gratuite.
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Plusieurs expositions  gratuites ont été 
installées sur le thème du polar : «Scènes 
de crimes en Suède», «La Collection 

Agatha Christie en BD», «Zoom sur la Police 
Scientifi que»...
Deux conférences ont été données, une 

sur le polar Scandinave, par Christine 
Ferniot et l’autre sur la 

Police Scientifi que, 
par Jean-Marc 

Berlière.

Les plus jeunes n’ont pas été oubliés 
et ont pu assister à un spectacle 
burlesque «Qui a tué mon minou»,    
joué par la compagnie «Le cri de 
l’Alphone». Le jeu «Loup-garou» a mis 
une ambiance d’enfer et a fait monter le 
suspense !
De réelles enquêtes à la Médiathèque ont 
même eu lieu !

Le mois de novembre était, comme tous les 
ans, celui du fi lm-documentaire. Plusieurs 
animations relatives à ce sujet ont donc été 
mises en place.

Régulièrement, les bibliothécaires vous 
font partager leurs coups de coeur... Ce 
moment convivial permet d’échanger 
autour de livres, fi lm, musique qu’elles ont 
aimés.

Et pour les tout-petits, des animations 
«bébés croque-livres» ou «croqueurs de 
livres» ont lieu très régulièrement !

Culture

Nouveau : Les archives à 
la Médiathèque de l’AME 

Animations à la Médiathèque de l’AME

Depuis 1978, la vie de la ville de Montargis (état civil, délibérations 
des Conseils Municipaux, les fi nances, les élections etc.), est 
archivée au rez-de-jardin du Musée Girodet. L’ensemble de ces 

documents constitue plus d’un kilomètre linéaire d’archives.

Depuis le mois de novembre 2013, les archives ont été transférées à la 
Médiathèque de l’AME à Montargis. Les locaux sont plus modernes, 
plus spacieux (500 mètres linéaires de plus), et une salle de lecture  
est mutualisée, ce qui permet aux gens de consulter les fonds 
d’archives et le fonds local de la Médiathèque. Tout est mis en 
œuvre pour faciliter le travail des agents du service, mais aussi 
celui des généalogistes, des historiens locaux, des particuliers, des 
étudiants… 

Les recherches sont bien sûr gratuites, il faut se présenter au 
deuxième étage de la Médiathèque, avec sa carte d’identité et 
remplir un bon.

Archives

L’année prochaine, une exposition sur la vie à Montargis pendant 
la guerre 1914-1918 se déroulera à la salle des fêtes. Le service 
des archives travaille actuellement dessus et lance un appel aux 
particuliers qui possèderaient des documents ou objets relatifs à 
cette période.
Contact : 02 38 89 33 70 ou archives@montargis.fr

Lectures au 
camping
En plus du ciné de plein air, d’autres 
animations ont eu lieu cet été au 
camping de la Forêt

Les bibliothécaires de la 
Médiathèque de l’AME 
à Montargis se sont 

investis des lieux verdoyants 
du camping, afi n de proposer 
des lectures et surtout un 
moment de détente convivial, 
aux campeurs mais aussi aux 
Montargois.

Les auditeurs étaient installés 
confortablement sur des 
chaises longues, et une 
boisson leur était off erte par 
l’AME. Vincent et Guillaume, 
Responsables du Camping et 
Damien Lubac, adjoint au Responsable du Développement 
économique et touristique de l’AME étaient présents 
également.

Comme le cinéma de plein air, cette animation était 
gratuite.

Exposition sur la guerre 14 - 18

Une rentrée sous le signe 
du polar
De la rentrée de septembre 
aux vacances de décembre, 
les animations se sont 
enchaînées à la Médiathèque 
de l’AME à Montargis, pour 
le plus grand bonheur des 
usagers...

A noter :
Des plaquettes d’animations sont 
éditées au trimestre, n’hésitez pas à 
vous en procurer une pour connaître les 
animations programmées. (Disponibles à la 
Médiathèque ou à l’accueil de l’AME).
Vous pouvez également consulter le site 
internet de l’AME : 
www.agglo-montargoise.fr
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Journées Gastronomiques
de Printemps

dans le Montargois
Du 1er au 24 mars 2013

UN REPAS POUR DEUX PERSONNES SERA OFFERT PAR CHAQUE RESTAURATEUR APRÈS TIRAGE AU SORT. 

Cocktail Maison, Amuse-Bouches
Rouleau de Printemps laitue
Tourteau et Pomme verte

� � � � �

Foie gras et Queues de Langoustines rôtis
Printanière de Légumes tièdes

aux effluves de Noix
� � � � �

Tournedos de Canard,
coulis aux Fruits secs, Pommes Grenailles
et Cœur d’Artichaut aux Champignons

� � � � �

Plateau de Fromages
� � � � �

Briochette à l’Ananas rôti, glace Vanille
sauce Caramel aux Eclats de Praslines

� � � � �

Vins : Coteau du Giennois
Maison Langlois en deux couleurs
Café, Amandas et Givrette

81 bis, av. du Général-de-Gaulle
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.93.97.49
Fermé le dimanche soir et lundi

48
 €

Cocktail de l’Auberge
et ses Amuse-Bouches

� � � � �

Raviole ouverte de Saint-Jacques et de Gambas
et Bouillon Parfumé aux Herbes Fraîches

� � � � �

Rôti de Filet de Lotte au Lard Fumé
sur son Risotto aux Champignons
et ses Petits Légumes Printaniers

� � � � �

Trilogie de Fromages Affinés et sa Salade
� � � � �

Farandole des Desserts de l’Auberge
� � � � �

Vin : 1 Bt de Vin Blanc ou Rouge
(sélectionné par le Chef) et
1/2 l. d’ Eau Minérale pour 2 pers.
Café

Le Bourg
45700 CONFLANS-SUR-LOING

Tél. : 02.38.94.75.46
Ouvert du mardi midi au dimanche midi
vendredi soir et samedi soir

Apéritif Cocktail Templiers
Mises en Bouche

� � � � �

Cristalline d’Araignée de Mer dans sa Coque
à l’Avocat et Yuzu, Huile de Curry

� � � � �

Saint-Jacques caramélisées, Marée du Jour
grillée dans un Risotto au jus de Crustacés

� � � � �

Fromages d’une Région de France
� � � � �

Fraises Nouvelles à la Romanoff
et Sorbet de Violette

� � � � �

Petits Fours des Templiers
� � � � �

Vins : plusieurs vins proposés
par les sommeliers,
Eaux minérales. Café

(Si un plat ne convient pas, possibilté de changement)

Les Bézards
45290 BOISMORAND
Tél. : 02.38.31.80.01

Hors samedi soir

Kir au Sauvignon et son Aspic
de Crevettes et Pamplemousse

� � � � �

Tarte Fine aux Avocats, Tomates Confites
et Magret Fumé, Sauce au Paprika 

� � � � �

Filet de Dorade Royale
en Croûte d’Olives Noires,
Légumes Printaniers Sautés

� � � � �

Croustillant de Brie de Meaux Rôti
Petite Salade aux Noix

� � � � �

Coulant mi-cuit au Chocolat au Lait
Carpaccio de Mangue Marinée à la Vanille

Sorbet Exotique 
� � � � �

Vins : 1 verre de 15 cl de Coteaux
du Giennois Blanc et 1 verre de 15 cl de
Menetou-Salon Rouge Domaine Chavet
Café

2, place Victor Hugo
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.98.00.68
www.brasseriedelaposte-montargis.com

Ouvert tous les jours

Kir Royal et ses feuilletés
� � � � �

Saumon fumé maison et ses toasts
� � � � �

Duo de sandre et gambas
sauce champagne

� � � � �

Brie de Courtenay en salade
� � � � �

Mœlleux au chocolat
et crème anglaise au caramel

� � � � �

Vin : 1 Bt pour 2 pers.
Pouilly fumé Claude Michot 2011
Café

22, rue Jean-Jaurès
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.85.22.65
Fermé lundi, dimanche et mardi (le soir uniquement)

Les Mises en Bouche salées
Cocktail du « Gamin »

� � � � �

Fondant de Foie Gras
dans son velouté de petits pois

Cristalline de Lard
� � � � �

Boudin d’Aile de Pintade à l’estragon
Petits légumes de printemps

� � � � �

Croustillant de Granny Smith
au Camembert et mignonnette

� � � � �

Gourmandises du « Gamin »
� � � � �

Vin : vin du sommelier à
la découverte du menu.
Café, sucreries

Route d’Égreville
45320 ERVAUVILLE
Tél. 02.38.87.22.02

restaurant-le-gamin.fr/google 
Fermé dimanche soir, lundi et mardi

Un verre de Côtes
de Gascogne blanc igp

Soleil d’octobre et ses feuilletés
Déclinaison de foie gras de canard

� � � � �

Tarte fine de saumon fumé et langoustines
Beurre blanc au basilic et tomates confites

� � � � �

Quasi de veau rôti aux chanterelles
sauce grand veneur et gratin dauphinois

� � � � � 

Assiette de brie et salade verte aux noix
� � � � � 

Desserts soleil d’Espagne :
crème catalane à la fleur d’oranger,

cuajada aux pommes, glace au Turon,
nougat glacé au miel d’acacia

et Brochette de fruits au coulis de chocolat
� � � � �

Vin : 1 Bt pour 2 pers.
de Bourgueil rouge AOC
Café et ses chocolats Mazet

57, rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.93.33.83
Fermé le mardi midi et le mercredi

AUBERGE
DE CONFLANS

AUBERGE
DES TEMPLIERS

BRASSERIE
DE LA POSTEL’AGRAPPE CŒUR

49
 €

Cocktail à la Fleur de Sureau du Loiret
� � � � �

Crème brûlée aux Asperges
� � � � �

Dos de Poisson sauvage de Loire (Sigloy)
aux Citrons confits et Petit Epeautre BIO*

de Patay façon Risotto aux Coquillages
� � � � �

Brie farci aux Noix
� � � � �

Douceurs de Pithiviers fondant
et sa Soupe de Fruits aux Epices

Coupe de Poiré
� � � � �

Vins : Vin du sommelier au choix
Café BIO* équitable et
sa Crotte du Chien de Montargis

44, rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.89.07.57
Fermé dimanche et lundi

72
 €

45
 €

45
 €

56
 €

39
 €

45
 €
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OH TERROIR L’ORANGERIELE GAMIN LES PETITS OIGNONS

Les Bulles Pommes Cassis
et leur Mise-en-Jambe

� � � � �

Cocotte de Fruits de Mer
et Haddock au Cumin

� � � � �

Bar en Croûte de Thé
Jus Court à la Bergamote

� � � � �

L’Epoisse et sa Galette de Châtaigne
� � � � �

Charlotte à l’Orange et Epices Douces
� � � � �

Vin : selon l’inspiration du sommelier
Café et ses Mignardises

6, rue du Dévidet
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.98.10.22
Fermé le dimanche, mercredi soir et samedi midi

Kir au Cidre de Louzouer
et ses Plaisirs Salés

� � � � �

Duo de Saint-Jacques et Gambas pœllées
sur lit de Salade au Vinaigre Balsamique

� � � � �

Aiguillette de Canard aux Baies Roses
Gelée Fondante au Cacao et Piment d’Espelette

Tagliatelles Fraîches
� � � � �

Trilogie de Fromages
� � � � �

Jubilé de Fruits chauds
et sa Boule de Glace

� � � � �

Vins : 1 verre de Quincy
1 verre de Saumur Champigny
Café et ses petites Douceurs

Le Cheval Blanc - Carrefour des 3 Platanes
45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Tél. : 02.38.96.53.12
Ouvert tous les jours

Le Cocktail Pétillant
et la Trilogie d’Amuse-Bouches

� � � � �

Le Pressé de Foie Gras de Canard Maison
aux Pommes de Terre Fondantes

Vinaigrette de Truffes
� � � � �

Le Dos de Daurade en Croûte de Crustacés
sauce Américaine

� � � � �

Eventail de Chèvre Sainte-Maure
et Pain d’Epices,

Miel du Gâtinais et Graines de Pollen
� � � � �

La Caravane des Douceurs
� � � � �

Vins : 1 Bt pour 2 pers.
Cote de Gascogne
« Domaine de Pellehaut »
Café et Mignardises

74, av. du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.85.04.69
www.lagloire-montargis.com 

Fermé mardi et mercredi

Cocktail
et Mises en Bouche du Moment

� � � � �

Gambas au safran
sur cappuccino de lentilles vertes du Berry

� � � � �

Noisettes d’agneau, lardées au romarin
jus au miel du Gâtinais
Mousseline de févettes,

tuile de « Belle de Fontenay »
� � � � �

Assiette des trois Olivets
� � � � �

Craquelin aux Praslines de Montargis
et sa crème légère

au Coquelicot de Nemours
� � � � �

Vins : sélection du domaine
Café et douceurs

Chemin des Bois
45210 FONTENAY-SUR-LOING

Tél. : 02.38.89.79.00
Fermé le dimanche soir et lundi

LES DOMINICAINES
DOMAINE

DE VAUGOUARD
HOTEL

DE L’ABBAYE
HOTEL

DE LA GLOIRE

46
 €

43
 €

55
 €

54
 €

Pour tous renseignements voir OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION MONTARGOISE - 02.38.98.00.87
E-mail : contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr

Ces prix s’entendent taxes et service compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Janvier 2014 – Musée Girodet à Montargis

Ouverture d’une antenne du Musée Girodet « Le P’tit Musée Girodet »
35 rue Dorée à Montargis 
Programmation des expositions en cours
Renseignements : 02-38-98-07-81 ou info@musee-girodet.fr

Du 21 janvier au 21 février 2014 – 6ème festival Jeune & Public

« Y es-tu ? » - Mercredi 22 janvier 2014 à 18 h 00 – Tivoli / Montargis
« L’après-midi d’un foehn » - Mercredi 29 janvier 2014 à 15 h 00 et 18 h 00 – Salle des fêtes / Montargis
« Franz bas les pattes ! » - Mercredi 5 février 2014 à 18 h 00 – Tivoli / Montargis
« Je n’ai absolument pas peur du loup ! » - Mercredi 12 février 2014 à 18 h 00 – Tivoli / Montargis
« Ivre d’équilibre » - Mercredi 19 février 2014 à 18 h 00 – Hangar / Chalette sur loing
Tarifs : 10 € et 5 €
Renseignements et réservations au : 02-38-95-02-15 ou festival-jp@agglo-montargoise.fr
http://www.agglo-montargoise.fr/spectacles

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014 à 20 h 45 – Salle des fêtes de Montargis 

Danbé  
Concert narratif sous casque - Tarifs : 19 € - 15 € - 12 €
Renseignements et réservations : 02-38-95-02-15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr

Vendredi 21 et samedi 22 février 2014 à 20 h 45 – Tivoli à Montargis

Standards 
Danse hip-hop - Tarifs : 19 € - 15 € - 12 €
Renseignements et réservations : 02-38-95-02-15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr

Samedi 15 février 2014 à 20 h 45 – Tivoli à Montargis

Quand m’embrasseras-tu ?  
Théâtre musical - Tarifs : 19 € - 15 € - 12 €
Renseignements et réservations : 02-38-95-02-15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr

Vendredi 14 mars 2014 à 20 h 45 – Espace Jean Vilar à Amilly

Ensemble Correspondances  - (Grands Motets français pour la semaine Sainte)
Musique baroque - Spectacle en partenariat avec les jardins d’agrément - Tarifs : 19 € - 15 € - 12 €
Renseignements et réservations : 02-38-95-02-15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr

Du 21 mars au 13 avril 2014 

Journées gastronomiques du Printemps - Organisée par l’Offi  ce de Tourisme de l’AME
Renseignements : 02-38-98-00-87 ou contact@tourisme-montargis.fr
http://www.tourisme-montargis.fr

Mardi 25 mars 2014 à 20 h 45 et mercredi 26 mars 2014 à 18 h 00 – Tivoli à Montargis

Fables - (La Fontaine)
Théâtre - Tarifs : 19 € - 15 € - 12 €
Renseignements et réservations : 02-38-95-02-15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr

Sur le pôle d’activités de 
l’AME «Mandoria», situé à 
Villemandeur, le lasergames 
«Megazone» a fait son 
ouverture le 11 octobre 2013.

Votre mission : Marquer 
un maximum de points en 
protégeant vos coéquipiers.
Le lasergames MEGAZONE est 
un jeu aux décors proches de 
ceux de la Guerre des Etoiles 
rendant diffi  cile l’identifi cation 
des joueurs.
Sensations garanties !

NOUVEAU !




