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Balthazar
“C’est coquin !” Voici l’expression gourmande 
préférée de Balthazar. Agence de communication 
spécialisée dans tout ce qui se mange et se boit, 
Balthazar accompagne les projets les plus 
gourmands. Ils ont aussi comme point commun 
d’avoir un engagement environnemental ou social.
@balthazar_agence • www.balthazar-agence.fr

Désigraphe

@desigraphe • www.desigraphe.com

Marjolaine est illustratrice et créatrice d’identités 
visuelles fortes. Par son amour des couleurs, des 
beaux papiers et des textures, elle sublime chacun 
des projets. Sa sensibilité fait la différence dans son 
univers créatif. Le Désigraphe a aussi sa propre 
gamme de papeterie. 

Atelier K 
Une imprimerie au coeur de Caen 
? Atelier K est un artisan impri-
meur situé au 7 rue Paul Toutain. 
Attaché au savoir-faire, il 
travaille avec des papetiers 
d’exception. Une presse Heidel-
berg de 1926 trône au milieu de 
l’atelier. Atelier K est capable de 
mettre sur papier les projets les 
plus fous. 
www.crig-imprimerie.fr

10 adresses pour se régaler à Caen10 adresses pour se régaler à Caen

C’est l’été à Caen, il fait beau, il fait chaud. On a envie 
de se régaler en terrasse, de siroter un verre et de 
découvrir de nouveaux comptoirs. On a testé et 
sélectionné 11 bonnes adresses pour ceux qui passent 
une nuit à Caen ou toute leur vie. Bonne ambiance, 
bons produits et créativité nous ont guidé dans nos 
choix. Au passage, on est plus sûr de nos adresses que 
de la météo. Bonne dégustation !

10
Notre adresse kiwi préférée depuis 2016 ! Victime 
d’un incendie, le « Keys » est fermé pour encore 
quelques semaines. On prend notre mal en 
patience et on pense fort à eux. Bonne nouvelle, ils 
ouvriront une deuxième adresse à l’automne.
Keys & Co • à venir Caen

Une sélection pointue de spiritueux, de cocktails 
et de musique. Le comptoir est très sympa pour un 
verre en solo ou en duo.
Nonna • 45 Rue Saint-Sauveur, 14000 Caen 5
C’est le bistrot de quartier ! Accueil convivial et 
cuisine maison, avec des bons produits de saison. 
On se régale !
La Belle Équipe • 203 Rue Saint-Jean, 14000 Caen 6

C’est le restaurant de la cave à vins. Une cuisine 
créative et des quilles nature ou en biodynamie, 
avec une offre tapas le soir.
Les Mets Chai Restaurant • 17 Rue des Équipes 
d'urgence, 14000 Caen
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Du déjeuner à l’apéro, on aime les plats frais et 
savoureux revisité avec des notes exotiques.
À déguster si possible en terrasse !
Le Comptoir • 3 Rue Saint-Sauveur, 14000 Caen 8

Pour les aficionados des dwich et des bowls ! Tout 
est préparé sur place avec des produits locaux et 
de saison. C’est coquin !
Babek • 19 Rue Écuyère, 14000 Caen 9

Dans le quartier historique, un bar chaleureux 
avec une belle carte des vins ! La carte des 
victuailles est en collab avec des restos du coin.
Les quilles • 12 rue du Vaugueux 14000 Caen 1

« C’est pour ma ville sauce magique beau gosse » 
Ces sandwichs sont devenus incontournables 
depuis la mise en avant par Orelsan.
Magic Beau Gosse • 29 Bd des Alliés, 14000 Caen 2

En passant la porte, on arrive en Espagne. Il fait 
bon vivre dans la cour intérieure. Sangria y 
croquetas sont de rigueur !
Abuelo • 75 Rue de l'Oratoire, 14000 Caen 3

On est sur d’y passer un bon moment ! L’accueil et 
la décoration font le charme de “la Buona”. On adore 
le risotto qui est crémeux à souhait ainsi que la 
terrasse cachée.
La Buona Tavola • 47 Rue Saint-Sauveur, 14000 Caen
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