PATISSERIE LESAGE - Annemasse

Cet été évitons d’être sages, soyons plutôt Lesage !

I

nstallées sur la place Jean-Jacques Rousseau depuis peu, Monja
et Sébastien Lesage, ainsi que leur équipe, vous attendent bras
ouverts pour une délicieuse pâtisserie ou pour un déjeuner à
l’ombre du grand chêne, sur cette terrasse au calme et au cœur
d’Annemasse. L’endroit sera inauguré officiellement en septembre
avec tous les acteurs de ce succès, les élus, les artisans sans qui rien
ne serait possible, les amis et la fidèle clientèle. 28 places assises :
venez, il y a de la place pour tous !

ensuite un délicieux dessert made in Lesage : le trois chocolats, fleur
de sel, macaronade framboise avec sa crème pâtissière, et ses
framboises fraîches. Aucune excuse pour ne pas y céder. “J’aime
proposer des produits issus des producteurs locaux dans la majeure
partie des cas. Tous nos plats et desserts sont faits maison et notre
carte change deux fois dans l’année. Quant à la suggestion du jour,
elle saura vous surprendre j’en suis sûre” conclut dans un sourire
Catherine.

Un labo, une boutique, un esprit

Juillet août, la terrasse fait son show

Bien que le laboratoire de préparation reste rue Fernand David,
la boutique Lesage a confortablement pris ses nouveaux quartiers.
Retrouvez les saveurs exotiques, les recettes incontournables et les
produits qui font la réputation de cette excellente pâtisserie.
Catherine Maréchal, cheffe connue et reconnue dans la profession,
saura vous séduire avec son plat zen, le buddha bol. Un mélange
de douceur, de bien-être et de bonne conscience, en un seul
plat. Exactement ce qu’il faut pour se faire plaisir en s’accordant

Quel bonheur de prendre un cocktail en terrasse au son de la
musique à proximité ! Cet été, venez savourer la Fête de la musique
et tous les concerts du samedi soir autour d’une table en famille ou
entre amis. La convivialité se consomme sans modération grâce
aux planches apéritives servies pour l’occasion.
Été et tes folies quand tu nous tiens !
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