
Supérette locavore et fermière avec une empreinte carbone réduite* qui comprendra un
rayon traiteur avec conception de plats en bocaux, de tapas et pâtisserie maison, une
épicerie et une crémerie
Restaurant** avec 40 places assises 
Borne Drive et service de commande depuis le site Internet dont les commandes seront à
récupérer à la Halle Gourmande ou à la boutique de Saint-Lô. 

La Halle Gourmande a été pensée par sa fondatrice comme « un véritable lieu de vie où l’on pourra
faire ses courses du quotidien, déjeuner sur place, tout en ayant une consommation respectueuse de
l’environnement, engagée en faveur de l’économie locale et surtout du bien manger ».

Elle sera à la fois une supérette, un restaurant et un laboratoire de transformation : 

www.lechoixdelareine.fr

*L’espace supérette proposera un large choix de produits qui permettent le développement
des filières agricoles et artisanales, locales et françaises, facilitant la traçabilité et donc un bilan carbone
réduit.
**Le restaurant disposera de la Licence « Petite restauration » pour que les clients puissent déjeuner sur
place et consommer des bières et cidres locaux en mode « after work ».

La Halle Gourmande sera « un lieu qui répond à de
multiples besoins tout en permettant aux habitants de
l'agglomération Saint-Loise, de consommer en
confiance sur un large choix pour une démarche
éthique. Ici être éthique, c’est respecter l'homme et
la planète ce qui deviendra plus simple pour tous. 
Le local d'Agneaux étant couplé à l’enseigne « Vert
Pomme », une pharmacie moderne avec une équipe
compétente, accueillante et dynamique avec un
concept tourné vers les médecines naturelles. « On
offre un vrai pôle commercial pour une meilleure
consommation » selon Mathilde Sengier.

L’inauguration de la Halle Gourmande d’Agneaux est
envisagée en mai 2021.

Un lieu unique pour bien manger

Un nouveau concept gourmand va ouvrir ses portes courant avril sur
le département de la Manche : une Halle Gourmande dédiée au bien
manger !
 
Mathilde Sengier va ouvrir à Agneaux, une Halle Gourmande en prolongement
de sa boutique à Saint-Lô « Le Choix de la Reine ». Un lieu de vie atypique de
380m² qui offrira du bon, des produits locaux, artisanaux et transformés sur
place, pour une consommation raisonnée et éthique.
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Il y a quelques années, elle revient à Saint-Lô dans sa famille afin prendre du temps pour elle et
réfléchir à ce qui la rend heureuse et comme une évidence en 2017, elle a ouvert « Le Choix de
la Reine » : restaurant, salon de thé, traiteur, épicerie fine ancrés sur l’artisanat, l’agriculture locale
et bio. « C’est une mini-version du lieu atypique dont j’ai toujours rêvé et qui a évolué au fil des
rencontres avec mes clients qui m’ont mis le pied à l’étrier pour, par exemple, me lancer dans
l’activité de traiteur. » 
Il y a un an, elle entreprend de réaliser son rêve d’ouvrir une Halle Gourmande et fait une belle
rencontre avec le propriétaire d’un entrepôt vide et en fermant les yeux, elle s’y voit ! « La Halle
Gourmande du Choix de la Reine » proposera à partir d’avril à Agneaux 380m² de superette
locavore et fermier, un restaurant, un laboratoire de transformation et surtout un lieu de vie atypique.

ADRESSES DU CHOIX DE LA REINE
La Halle Gourmande : 52, route de Coutances 50180 Agneaux
Le resto/épicerie/salon de thé : 25, rue du neufbourg 50000 Saint-lô

Le 1er mars, une campagne de crowdfunding sera lancée, destinée à
financer, entre autre, un four vapeur pour proposer des produits frais et en
bocaux ainsi qu’un moulin à oléagineux pour confectionner une pâte à
tartiner 100% maison et sans matières grasses. 
Les contributions seront ouvertes durant 45 jours via la plateforme
ZESTE de LA NEF, coopérative financière qui offre des solutions d’épargne
et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique
et/ou culturelle.

Depuis toute petite, la cuisine c’est son truc ! Très
vite, Mathilde a voulu en faire son métier et après
avoir réussi un BAC S, elle est partie dès ses 16
ans, une année aux Etats-Unis afin de préparer
son BTS Hôtellerie Restauration à Amiens
option gestion et marketing en vue de créer plus
tard sa propre affaire. 
Attirée par toutes les cuisines qu’offre le monde,
elle s’est vite rendu compte que la restauration
était pour elle « la créativité, le plaisir de prendre
soin des gens et pouvoir parfois leur redonner le
sourire et ouvrir les consciences ».

Un projet qui a besoin du soutien de tous

MATHILDE SENGIER, une entrepreuneuse
animée par son engagement du 
« bien manger » !

www.lechoixdelareine.fr
www.facebook.com/lechoixdelareine
www.instagram.com/le_choix_de_la_reine


