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Hello sunday, hello les Lillois! Envie d'un bon brunch pour bien démarrer ce dimanche ensoleillé?
J'ai l'adresse qu'il vous faut!
J'ai testé la semaine dernière Le Nouvel Atelier à La Madeleine (proche de l'arrêt de tram Romarin).
Une immense porte de garage en guise de porte d'entrée, cachée dans une ruelle plutôt calme et excentrée, on se
demande un peu où on met les pieds... Puis on découvre un ancien garage complètement rénové et décoré dans

Wedding day.
I'm back ! Et avec un look qui
sort de mes looks habituels,
car ce weekend, j'étais de
mariage! Alors non ce n'était
pas celui...

un esprit loft super agréable. La déco est très industrielle avec les grandes hauteurs sous plafonds, les tons gris, les
garde‐corps et escaliers métalliques ...
Mais sans pour autant être triste! Bien au contraire, la peinture jaune moutarde, le bar en carrelage blanc et la
verrière apportent juste ce qu'il faut de couleurs et de lumière.
Bref, j'aime beaucoup la déco, mais j'y suis surtout allée pour tester le brunch .

Winter is coming.

↓ ↓ ↓

Il manque des poches, il est
trop court, trop long, trop vert,
trop lourd, il ne me va pas, ha
il est bien celuilà! Ha non en
fait, sur mo...
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Le brunch, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un repas qui se prend en fin de matinée ou début
d'après‐midi, généralement le dimanche, et qui combine petit‐déjeuner et déjeuner.
Voici par exemple ce que j'ai mangé dimanche dernier au brunch du Nouvel Atelier:
‐ un plat chaud: des oeufs (au plat, à la coque, pochés, mollés, brouillés ou en omelette), une saucisse grillée
et des frites.
‐ Une boisson chaude: j'ai choisi le chocolat chaud, mais vous pouvez aussi choisir un thé ou café.
‐ Une boisson fraîche: pour moi c'était jus d'oranges pressées (j'ai hésité avec le jus oranges/carottes).
‐ et enfin le buffet sucré/salé à volonté: des viennoiseries, des céréales, du pain perdu, du pain frais avec de la
confiture ou pâte à tartiner, des tartes sucrées ou salées, des fruits frais ou salade de fruits, de la charcuterie, des
terrines, des chips de patates douces, etc.
Bref BEAUCOUP BEAUCOUP de choix et la gourmande que je suis peut vous affirmer que tout est très bon!
Comptez 25€/personne pour ce brunch hyper complet qui vous cale pour toute la journée
(et c'est un estomac sans fond qui vous parle).
↓ ↓ ↓
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Vous l'avez compris, je vous recommande vivement cette adresse pour vous remplir la panse le dimanche matin (et
jusqu'à 16h en plus, Le Nouvel Atelier a pensé aux grasses mat..) !
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Moi je compte bien y retourner, pour un brunch ‐ la base ‐ et pourquoi pas tester les formules du midi ou soir
(pas le même jour hein, mon estomac sans fond a ses limites!). Le resto propose aussi des afterworks du mercredi au
samedi à partir de 18h.
PS: si vous êtes fans de foot, Le Nouvel Atelier diffuse les matchs de l'équipe de France pendant l'Euro (avec happy hour sur les bières ‐ bon à
savoir si vous vous sentez l'âme d'un Irlandais ;) )

Le Nouvel Atelier : 15 Rue François de Badts, 59110 La Madeleine
Pauline
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DESMARQUES 11 août 2016 à 08:13
Merci pour cette adresse que je ne connaissais pas du tout ! Ca a l air super joli ! J adore cette deco.
Répondre
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