
Les Fondus de Fromage
• Fromagerie •

6 Rue Neuve Saint-Jean • Caen

1

Fromagerie Conquérant
• Fromagerie •

12 Rue du Vaugueux • Caen

2

Pizzeria Canaglia
• Resto •

5 Rue Écuyère • Caen

5

Les Tontons Tartines
• Apéro •

37 Rue Froide • Caen

4

La Crèmerie
des Baratineurs

• Fromagerie •
47 Rue Saint-Sauveur • Caen

3

L’Atelier du Burger
• Resto •

6 Rue Buquet • Caen
27 Rue Écuyère • Caen

7

La Trattoria
• Resto •

15 Rue du Vaugueux • Caen

6

Le Refuge
• Resto •

11 Rue de la Miséricorde • Caen

8

Cave Rouge et Blanc
• Caviste •

4 Rue aux Namps • Caen

9

Pain Vivant
• Boulangerie •

7 Avenue de Rouen • Caen

10

10



Voir le plan

• cheeeezy •

10 adresses pour se régaler à Caen10 adresses pour se régaler à Caen
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www.cartegourmande.fr #2#2

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 son atelier de 
sérigraphie évènementiel.

Atelier K 
Une imprimerie au coeur de Caen ? Atelier K est 
un artisan imprimeur situé au 5 rue Paul Toutain. 
Attaché au savoir-faire, il travaille avec des 
papetiers d’exception. Une presse Heidelberg de 
1964 trône même au milieu de l’atelier. Atelier K 
est capable de mettre sur papier les projets les 
plus fous. 
www.crig-imprimerie.fr
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Pain Vivant • 7 Avenue de Rouen • Caen
Pour sublimer un bon fromage, quoi de mieux 
qu’un bon pain ? Diego rend le pain vivant
en le travaillant dans le respect de la tradition 
boulangère.

Pizzera Canaglia • 5 Rue Écuyère • Caen
La easy cheesy c’est LA pizza 4 fromages 
savoureuse et gourmande comme on l’aime.
La pâte fine maison finira de vous convaincre
à tester cette adresse incontournable.

La Trattoria • 15 Rue du Vaugueux • Caen
Des pâtes fraîches italiennes qui finissent
de cuire sur une demi meule de parmesan.
Servies et flambées en salle, le fromage est 
coulant, l’accent chantant, on se régale !

L’Atelier du Burger
6 rue Buquet Caen • 27 Rue Écuyère • Caen
Quand le cheddar fondant ne suffit pas, on rajoute 
une belle tranche de fromage à raclette.
Voilà comment se réconforter avec le burger l’Atelier !

Le Refuge • 11 Rue de la Miséricorde • Caen
Partir à la montagne tout en restant à Caen ?
C’est possible avec ce restaurant savoyard !
La décoration chaleureuse et les appareils
à raclette traditionnels donnent l’impression
d’être au pied des pistes. Tout schuss !

Caviste Rouge et Blanc • 4 Rue aux Namps • Caen
Rouge ou Blanc ? Osez le blanc et sortez des 
sentiers battus avec la sélection des vins de Ronan. 
Il vous recommandera les meilleurs accords ou ceux 
qui viennent du coeur !
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Les Fondus de Fromage
6 Rue neuve Saint-Jean • Caen
Une sélection pointue de fromages et une raclette 
suisse qui vaut vraiment le détour. Nature ou 
parfumée, elle va conquérir le coeur et le palais 
des gourmets !

Fromagerie Conquérant
12 Rue Guillaume le Conquérant • Caen
Une folle envie de Mont d’Or ? Goûtez sa version crue ! 
Et oui, le Mont d’Or existe aussi à la coupe. Bonne 
nouvelle, c’est toujours aussi fondant et coquin !

La Crèmerie des Baratineurs
75 Rue de l'Oratoire • Caen
Vous aimez la truffe ? Savourez leur sélection de 
fromages et de charcuteries. Le brie truffé préparé 
maison, le régal de Bourgogne à la truffe ou encore 
le jambon blanc truffé vont vous faire saliver !

Les Tontons Tartines • 37 Rue Froide • Caen
Imaginez un camembert rôti avec la peau 
croustillante, des dès d’andouille et des pommes 
de terre grenailles à tremper dedans ? Un verre 
de pinot et emballé c’est pesé !
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L’hiver arrive, on plonge dedans comme dans un 
mont d’or bien fondant. Les lumières se tamisent, les 
jours raccourcissent, les papilles frémissent à l’idée 
de se délecter de fromages plus rapidement. On a 
testé et sélectionné 10 adresses pour les amoureux 
de fromages. Savourez chaque instant gourmand. On 
vous souhaite une bonne dégustation !

Édito


