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Concombre Rouge Pour marmitons avertis !

N
icolas Coville
et Hélène Arm,
ex-Paris iens,
ont trouvé la

recette du succès en venant
s’installer à Grenoble où ils
ont concrétisé, avec leurs coéquipiers, David et Léonie, leur rêve culinaire
en créant un espace mixant vente d’ustensiles de haute qualité et atelier
équipé. Une configuration « comme à la maison » qui permet de voir les 
appareils commercialisés en action, et aux plus gourmands de se régaler :
les fournées de cookies chocolatés le samedi en journée sont désormais
une tradition !
Spécialiste du (beau) petit électroménager avec une gamme élargie autour
de la pâtisserie, Concombre Rouge travaille en profondeur la marque de
robots Kitchen Aids : l’espace propose un large choix d’accessoires associés,
rarement présents chez les revendeurs. Côté cuisson, coutellerie, ustensiles

Installée depuis bientôt
deux ans dans l’hyper-
centre grenoblois, cette
adresse gourmande 
dédiée aux amoureux 
de (belle) cuisine regorge
d’ustensiles, de robots et
même d’un coin épicerie
fine.

techniques, la sélection poursuit sur le même ton, avec toujours le même
crédo : marier qualité professionnelle et utilisation quotidienne !
Nouveauté : la boutique met en place des animations de cuisine orches-
trées par le Master 2013 Chef Gaëtan Tarrade de 19 h 30 à 21 h. En petit
groupe, on assiste à la démonstration de techniques de préparation
avant de passer à la dégusta-
tion. Poissons, soupes, tartes et
petits choux sucrés… 
Attention, programme (très)
alléchant !

Concombre rouge, 2 bis, rue Lafayette 
38000 grenoble. tél. : 09 66 82 43 66.
www.concombrerouge.fr 
page Facebook : concombrerouge
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Nouvelle ambiance florale chez Brin d’Folie

Les propriétaires précédents
me témoignent leurs encoura-
gements, comme la clientèle

du quartier qui m’apporte
ses plantes pour des conseils d’entretien »
confie Dominique Derrien. Aidée de
son époux, elle a entièrement revu
l’aménagement, la décoration et les
éclairages de la boutique et de l’atelier
afin de donner une nouvelle impul-
sion au commerce, créer son propre
univers, et gagner en efficacité ! 
Les tons adoucis, rose poudré et
taupe, toute en délicatesse et élégance,
plaisent beaucoup et subliment les
fleurs, sélectionnées exclusivement

La boutique de fleurs, située rue 
de Strasbourg, a été reprise par 
Dominique Derrien, ravie de 
s’installer dans ce quartier
commerçant très prisé. 
La jeune femme devient ainsi 
la quatrième propriétaire de ce 
magasin, déjà cinquantenaire ! 

©
 p

ho
to

s D
av

id
 r

ich
al

et

Brin d’Folie, 16, rue de strasbourg
38000 grenoble. tél. : 04 76 47 28 70.
Du mardi au samedi : 9 h 30-19 h. 
carte de fidélité et réduction. 
Facebook :
https://www.facebook.com/brindfolie 

dans la « qualité horticulteurs ». Ici,
roses et orchidées aux couleurs écla-
tantes semblent défier sur leur tige les
lois de la pesanteur, comme le temps
qui passe… Toutes proviennent du
Sud de la France ou de Hollande. 
L’atelier, parfaitement optimisé, per-
met d’élaborer les compositions et
bouquets pour les particuliers, mais
aussi pour les professionnels. 
Un large choix de petits accessoires 
de décoration, cache-pots, vases et
bougies permet d’agrémenter les réa-
lisations. La boutique accueille éga-
lement des ateliers floraux en petits
groupes, sur demande. Service de livrai-
son sur Grenoble et l’agglomération.
Deuils, mariages et fêtes familiales. 


