
Saint-Hilaire-du-Harcouët

Un bistro gastro ouvre mi-décembre
Prisca Poullain et son conjoint, qui habitent Parigny, ont 
repris l'ancien BDR, place de la Motte. Ils ouvriront mi-
décembre le restaurant À l'Ardoise.

01/12/2015 à 17:08 

     

 
Prisca Poullain travaille dans la restauration depuis 20 ans et va ouvrir son propre restaurant 
bistronomique. -

Après  plusieurs  mois  de  vacances,  les  anciens  locaux du BDR,  place  de  la  Motte,  ont  trouvé 
preneur. Il s’agit de Prisca Poullain, originaire de Barenton et installée à Parigny depuis plusieurs 
années.  Avec son conjoint,  ils  vont  ouvrir  mi-décembre « un restaurant  bistronomique, à mi-
chemin entre le restaurant traditionnel et le gastronomique, avec une cuisine plus élaborée 
mais des tarifs accessibles », explique la gérante. Les prix ? Environ 12 € le repas du midi et 22 € 
le soir. Ce nouveau commerce s’appelle À l’Ardoise.
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Produits de saison, producteurs locaux

    Comme  le  nom  l’indique,  le  menu  sera  inscrit  à  l’ardoise,  en  fonction  des  produits  de 
saison.« Tous  nos  plats  seront  faits  maison  et  nous  allons  travailler avec  des  producteurs 
locaux »,  complète-t-elle.  Pourquoi  s’installer  à  Saint-Hilaire,  qui  compte  déjà  de  nombreux 
restaurants ? « C’était  l’opportunité,  l’établissement  était  à  vendre et  cet  emplacement  m’a 
toujours fait envie. Et puis, nous allons essayer de faire autre chose que les pizzerias, crêperies  
ou restaurants ouvriers. Nous allons tenter de gagner une autre clientèle. »
    Pour l’instant, le couple est encore dans les travaux : ils refont une cuisine aux normes, ont 
repeint  le  local  dans  des  tons  gris. « Je  souhaite  que  le  cadre  soit  chaleureux,  avec  une 
décoration épurée »,  détaille  Prisca Poullain.  La  salle  pourra accueillir  45 places  assises  et  la 
terrasse sera ouverte durant l’été.

    Cette jeune quadra a toujours travaillé dans la restauration, après avoir obtenu un BTS. Elle a 
tenu entre 2000 et 2006 la pizzeria Le Vénézia, à Louvigné-du-Désert. « J’ai toujours eu envie de 
me réinstaller… » Depuis deux ans, elle faisait les saisons au restaurant Le Mail, à quelques pas de 
son nouvel établissement. Son conjoint sera, lui, en cuisine. « Il a une expérience de 10 ans dans 
le métier. Ce qu’il préfère, c’est créer de nouveaux plats. » Toute une promesse…

Pratique. À l’Ardoise, 28, place de la Motte, 02 14 13 63 38, ouvert du mardi au samedi, midi et 
soir.
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