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LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES DE BARBEZIEUX ST HILAIRE •

15, rue St Mathias - Barbezieux St Hilaire



L’Office de Tourisme du Sud Charente, en partenariat avec l’association des commerçants et la
mairie de Barbezieux,  a ouvert depuis le 13 Novembre une boutique éphémère pour la période
des fêtes de fin d’année 2019… une grande première pour nous !
 
Nos objectifs 
Valoriser l’offre des prestataires et associations adhérentes à l’office de tourisme, sous la
forme d’une épicerie fine et d’un espace de dégustation de produits locaux. C’est également
l’occasion pour l’office de tourisme de faire la promotion des savoir-faire et richesses
touristiques du territoire.
Un espace d’informations touristiques est aménagé dans la boutique afin de renseigner les
visiteurs, notamment lors des jours de fermeture du bureau principal de Barbezieux. 
Nous réinventons notre accueil afin d'être au plus près du visiteur à cette période de l'année.
 
Notre philosophie 
Favoriser les circuits courts et contribuer à l’animation locale, en permettant au plus grand
nombre d’acheter en direct des produits de qualité à des prix justes et sans intermédiaire !
Noël arrive doucement mais sûrement, venez à la rencontre de producteurs passionnés et
faites le plein d’idées cadeaux à déposer au pied du sapin !!!
 
À découvrir dans notre boutique
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► Paniers garnis
► Vins charentais
► Cognac & liqueurs
► Pineau des Charentes
► Produits de la ferme

► Légumes bio
► Farines et pâtes sèches bio
► Gourmandises
► Confitures et miel
► Préparations culinaires

► Foie gras et confits de canards
► Accessoires divers
► Beauté du cuir
► Objets dérivés "Infiniment Charentes" 
par Charentes Tourisme
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Infos pratiques sur la boutique éphémère  
Raison sociale : "Épicerie fine – L’éphémère" par l’Office de Tourisme
Adresse : 15 rue St Mathias – 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Téléphone : 07 72 17 32 70- Mail : contact@sudcharentetourisme.fr- 
Période d’ouverture : 13 Novembre au 31 Décembre 2019 
Horaires d’ouverture : 
Mardi et vendredi 9h-12h30 / 15h-19h // mercredi, jeudi, samedi : 9h30-12h30 / 15h-19h 
Ouvertures exceptionnelles : dimanches 15 et 22 Décembre – Lundi 23 Décembre
 
Nos partenaires
 
 
 
 
 
 
Inauguration officielle 
Vendredi 15 Novembre 2019 Mr Le Maire de Barbezieux André MEURAILLON, donnera un
discours au 2 rue du Minage à 17h30 et fera ensuite le tour des commerces. 
À 18h30, rdv pour un temps d’échange avec le président et directeur de l’office de tourisme
au sein de notre boutique. 
Ce moment sera suivi d’un apéritif offert par nos partenaires.
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►Conte et Filles (Chillac) 
► Le Domaine des Quillets (Champagne-Vigny)
► La Ferme de Dallignac (Chadurie)
► Le Moulin des Terrodes (Challignac)
► Canard Carré-Boisumeau (Salles de Barbezieux)

► Le Centre Socio Culturel de Barbezieux
► Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard (Salles de Barbezieux)
► Les gourmandises de Charleine (Angoulême)
► Saperli&Popette (Angoulême)
► L’arche Les Sapins (Lignières-Sonneville)


