ANNECY – Le poulailler: Brunch en plein air, poules and CO !
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Après l’amour est dans le pré, le voici dans le poulailler ! Hello les poulets et poulettes, on vous
présente votre nouveau rendez-vous dominical !
Carton plein pour ce nouveau lieu parfait pour un BRUNCH en plein air ! On l’a découvert il y a un
petit mois déjà, et on ne pouvait plus attendre pour vous en parler.
Le Poulailler a ouvert ses portes en mai dernier pour le plus grand bonheur de tous, et c’est Marion
qui en a eu l’idée ! Marion, sa petite voix toute douce et toute son équipe « familiale » vous accueille
dans ce havre de paix au plein cœur d’Annecy. C’est où ? Ne cherchez pas, on vous l’dira pas ! (Ah
bah super, sympa les meufs…)
Eh oui, c’est SURPRISE ! Le lieu est dévoilé après avoir réservé et 2 jours avant de passer à table ! Le
teaser qui donne envie et vous met l’eau à la bouche !
Sur fond sonore sympathique, on s’assied à l’une des tables du grand jardin. Déco faite maison, récup’,
palettes et vaisselle version vintage. Champêtre et ensoleillé, on aime et on a faim !
Et dans l’assiette alors ? Boisson chaude, jus d’orange pressé, pain frais, viennoiseries et confitures.
Formule au choix pour la suite avec œufs pochés, au plat ou brouillés. Pour les accompagnements, le
Poulailler mise sur la salade fraîche, pancakes (fait maison) au saumon ou encore des fromages
sélectionnés au marché…In reblochon We trust ! (On vous épargne la blague de papa qui dit que
manger du reblochon ça fait pousser les….). Une touche sucrée et granola pour terminer !
Vous êtes calés ? Nous aussi…!
Pour digérer ? Tout est prévu tranquillement à base de tranquilade (pardon). Démonstration de vos
talents de pongiste ou une partie de billard entre copains. Nous on a opté pour la sieste dans le hamac
: notre sport favori. Et pis pour embellir la journée on ne manque pas le sourire et la sympathie de
toute l’équipe qui entoure Marion. Même les poules étaient là pour prendre un dernier café avec
nous avant de repartir !
Conclusion, on a plus faim, on est bien et on reviendra. En plus Marion a plus d’un tour dans son sac !
Des événements comme vide dressing, dégustations et d’autres surprises sont à venir…Une nouvelle
adresse immanquable cet été !
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Oyé mesdames et messieurs voici LA bonne nouvelle de la rentrée !
Une nouveauté gourmande & délicate, belle & savoureuse : celle du partenariat entre Brumes – coffee
shop et Le poulailler – traiteur.

Quand on y pense, l’alliance de ces deux concepts (qui nous font complètement craquer) était un peu
écrite dans les étoiles :
♥
Un lieu caché, préservé et inattendu.
♥
Une déco qui vous transporte.
♥
Une fraicheur partout, dans les sourires, dans les attitudes et surtout dans les aliments (et le café !).
♥
Bref, ces deux-là avaient tout pour s’entendre !
C’est donc pour notre plus grand plaisir que la belle Marion propose tous les midis une nourriture de
saison saine et faite avec amour chez Brumes. Ses créations changeront au fil de l’année, de quoi nous
donner encore plus envie d’y retourner pour faire de nouvelles découvertes !
Sans rire au-delà de ça l’endroit nous met des paillettes plein les yeux. On se voit déjà déjeuner entre
copines et complètement oublier de retourner bosser (on ne poserait pas notre aprem’ d’ailleurs ?!).
Y’a rien à dire de plus, quand on vous disait que la demoiselle avait plus d’un tour dans son sac on
avait raison. D’ailleurs elle peut continuer à nous étonner longtemps avec des merveilles comme ça!

LE POULAILLER – BRUNCH CHAMPÊTRE
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Le Poulailler c’est une histoire de copains, de famille, d’échange, de partage… Marion avait l’idée
d’organiser un brunch depuis quelques temps et elle a décidé de concrétiser son envie pour notre
plus grand bonheur.
A notre arrivée c’est un superbe jardin qui nous accueille, tout y est pensé pour passer un agréable
moment. Petit fond sonore, le dj aux platines est un ami de Marion, hamac, transats, bouquets
champêtres sur les tables, nappes à carreaux… On se sent tout de suite à l’aise. Ici tout est « home
made »; Drieu, le compagnon de Marion, a fait des travaux pour pouvoir vous accueillir dans les
meilleures conditions; tables, bancs, terrasse couverte…

En cuisine c’est Camille et Cora, deux amies de Marion, qui utilisent des produits locaux et de saison,
« les 2 meilleures cuisinières des 2 Savoies » dixit Marion.
Les filles vous préparent vos œufs brouillés, mollets ou au plat avec amour. Marion vous accueille,
Drieu prend les commandes et assure le service avec sa maman.
On vous l’a dit Le Poulailler c’est une histoire de potes et de famille.
Au menu, une formule brunch à 18 euros avec : une boisson chaude, un jus d’oranges pressées, des
tartines, du fromage, des viennoiseries, de la confiture maison, un granola à la fraise et un œuf (3
cuissons au choix possible) avec accompagnement. Autant vous dire qu’une fois ingurgité cet excellent
brunch, on était tous repus.
Pour terminer la journée, au programme bien entendu, sieste au soleil mais aussi billard, ping-pong et
même pétanque. Franchement si ce n’est pas la maison du bonheur !
On a passé un excellent moment, on a super bien mangé et on s’est prélassé au soleil dans un jardin
plein de charme. A la Gazette on est conquis, encore merci Le Poulailler, c’est un lieu comme ça qui
nous manquait pour bruncher.
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Le Poulailler offers an idyllic outdoor brunch spot in a lush garden filled with picnic tables, beanbags,
hammocks, sofas, and patio furniture. Each guest gets a hot drink and a glass of fruit juice, toast with
butter, honey, and jams, and granola with yogurt, fruit, and muesli. They can then add one of three
savory choices, the ‘Elizabeth II’ (an English muffin with a poached egg, beans, and salad), the ‘Pop
Ma Plage’ (pancakes, salmon, scrambled eggs, and salad), or the ‘Clubber for Night’ (a club sandwich
with salad and a fried egg).

GARDEN PARTY - LE POULAILLER
Ca y est c'est officiellement l'été !! Et pour l'occasion j'avais envie de vous parler d'une adresse pour
laquelle j'ai eu un réel coup de cœur.
Au mois de MAI, avec mon homme nous sommes allez découvrir un lieu caché de tous et accessible
sur réservation pas loin du centre-ville d'Annecy. Un lieu pour profiter du soleil, se rafraichir, bruncher
... et tout çà en couple ou entre ami(e)s, une première pour nous. Nous avons fait la découverte du
concept de la jolie Marion, maîtresse des lieux qui nous a accueillis avec sourire et gentillesse.
Accompagnée de la personne qui partage sa vie, elle a souhaité créer un lieu de rencontre, de
convivialité et de partage, dans un endroit bien particulier.
Avant la réservation, nous n'avions aucune idée de où nous allons nous rendre, suspens jusqu'au bout,
nous avons eu l'adresse exacte la vieille.
Situé à l'abri des regards, dans une petite cour intérieur ensoleillée, aménagée d'éléments de récup'
ce lieu est rempli de charme. Nous avons été agréablement surpris !!
De plus, Marion vous propose de nombreuses soirées à thèmes, pour les grands comme pour les
petits. Si vous ne savez pas quoi faire le 23 et 24 Juillet, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour le
vide dressing organisé en partenariat avec Trésors de Placard.

ANNECY ET SA RÉGION
Le Poulailler, un lieu secret qui ne devrait pas le rester longtemps. Le top pour faire un brunch le
lendemain d’une longue soirée. Il vous suffit de les appeler (07.60.33.43.60) et de réserver pour qu’ils
vous donnent leur emplacement.

UN SECRET BIEN GARDÉ
Un brunch sur Annecy on en rêvait, alors quand on a découvert le poulailler, on avait plutôt hâte de
goûter! Surtout que la maîtresse des lieux a su attiser notre curiosité en préservant le mystère sur
l’adresse tant convoitée…
En entrant, on découvre une cour ensoleillée où les amateurs de brunch sont invités à buller sur un
vieil air de folk. Ici, on se sent comme à la maison. D’ailleurs, le poulailler c’est d’abord une histoire de
famille, où Marion est en cuisine, Drieu son acolyte au service et belle-maman en renfort!
Pour ne rien gâcher, on découvre une carte gourmande, composée de produits locaux et de saison,
faisant la part belle aux œufs, ici déclinés sous toutes les formes (brouillés, au plat ou encore pochés).
Avant même de commander, on profite d’une boisson chaude, d’un jus d’orange pressé, de pain et
de viennoiseries, de confitures maison (celles de belle-maman) ou encore de l’incontournable Granola
bio.
La cuisine de Marion est authentique et conviviale. On retrouve dans ses plats, son amour pour les
produits locaux, mais aussi quelques influences provenant de ses voyages en Asie.
Rassasiées et surtout conquises, on prolonge la journée autour d’une partie de pétanque. On
comprend alors mieux pourquoi les amoureux du brunch se donnent tant de mal à garder ce lieu
secret…

Artistes Entre Lacs & Montagnes
Le Poulailler Traiteur Annecy : pratique pour le déjeuner, la lunch box ainsi qu'un service traiteur pour
particuliers et professionnels : cuisine, décoration et service, le Poulailler Traiteur Annecy s'occupe de
tout avec amour et sur mesure. Et aussi les lunchs du dimanche à ne pas rater... Tout est cuisiné du
jour, frais et de saison et favorise le commerce local ainsi que le cycle court.

Brunch secret!
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Faut savoir être téméraire dans la vie et faire confiance à des gens qui vous veulent du bien! C’est
exactement ce que je me suis dit en m’inscrivant au brunch du Poulailler sans vraiment savoir ce que
j’allais y trouver. En même temps, le concept était sympa : un brunch gourmand où tout est fait maison,
avec des produits frais, le tout dans des endroits secrets.
BINGO! Ce fût la révélation du dimanche. Recevoir l’adresse 2 jours avant avait commencé à me titiller.
Sonner à une porte inconnue, grimper les étages et être accueillie comme à la maison avec l’entrain
et le sourire qui va bien, il n’en fallait pas plus. Enfin si quand même, comme cet appart lumineux, à la
déco un peu scandinave et rétro, tous les petits détails qui rendaient l’atmosphère des plus cool et
conviviales ou encore les pots de confiture maison au milieu des tables à moins que ce ne soit les
corbeilles de pain et viennoiseries.
Bien installée, avec un jus d’orange frais en main, un thé des alpages dans l’autre, sans parler du
granola, des tartines, du pain au choc et du fromage qui me font de l’œil, j’hésite entre les 3
propositions salées : un truc healthy (vive l’avocat, le pain complet, l’œuf mollet…), un plus tradi (œufs
brouillés, pancake avec garniture saumon et une petite crème trop bonne) ou le truc pour les costauds
(façon club sandwich), le tout accompagné d’un petit velouté.
A ce stade – vu que tout fût trop bon donc avalé, ce fût donc par pure gourmandise qu’on se régala
des pralines et mini financiers maison et aussi des mini cupcakes de Zoé. Moi on m’a toujours dit «
faut pas gâcher » donc j’applique !
Et puis ça avait l’air de plaire à Marion – la maitresse des lieux, de la cuisine et du Poulailler – de voir
qu’on avait kiffé notre petit brunch du dimanche! En même temps, elle est passionnée, elle ne prend
que des produits de qualité et locaux voire bio, elle a plein de projets gourmands en tête, elle fait
dans le détail qui change tout, elle attend patiemment le soleil pour attaquer les brunchs en outdoor…
et là, je surkiffe! Je n’ai qu’une chose à rajouter : roule ma poule!
Ah si, petit détail: c’est à Annecy! Le marché du dimanche matin, les croix de Savoie du salon de thé
Le péché mignon, les canaux de la Vieille Ville, le lac… raison de plus pour y aller, et vite!

Pop-Up Dinner, un dîner éphèmère
Un(e) chef, une date, un lieu
§ Le concept
Une date, un lieu éphémère, des convives mystères réunis autour d’une table pour échanger, déguster
de succulents vins et mets préparés par des chefs créatifs de talent et… VOUS.
Vous aurez le choix de la musique mais vous n’en saurez pas plus, le reste c’est à vous de le vivre…
Prochain thème : le dîner improbable
Vivez une soirée sous le signe de la surprise :
– un lieu inhabituel
– des convives à découvrir
– un(e) invité(e) surprise
Tous réunis autour d’un menu tout aussi surprenant mettant en accord des mets dont on ne soupçonne
pas leur délicieuse association pour étonner vos papilles.
§ Fun fact
Avant la soirée il vous sera demandé une anecdote rigolote, un «fun fact» comme disent les américains
ou un fait insolite qui vous concerne. Cela peut être soit quelque chose qui vous est arrivé(e) ou bien
qui vous caractérise mais dont on ne soupçonne pas, ou encore le truc dont vous êtes fier(e) ou une
mésaventure dont vous n’avez pas trop honte pour la partager avec les convives.
Exemples :
– je suis catcheur professionnel
– j’ai assemblé une Tour Eiffel géante entièrement faite en allumette
– je danse comme Patrick Swayze dans Dirty Dancing
– je sais imiter Renaud qui chante du Céline Dion

En bref, un dîner éphémère qui vous laissera un souvenir impérissable !
§ Infos pratiques
Pas d’infos pratiques ^^
La soirée comprend l’apéritif, entrée, plat, dessert et 2 verres de vins.

Pop-Up Dinner by Le Poulailler - Food x Community x Celebrate DINER EPHEMERE
18 November 2016

Partager un moment délicieux, dans une ambiance chaleureuse avec un repas d'exception, voici la
nouvelle recette du Pop-Up Kitchen chez Le Poulailler Traiteur Annecy
On n’aime pas, on A-D-O-R-E !
A tantôt,
Mo & Co

