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Les Délices du Valentré
21, Bd Gambetta 

Cahors - 05 65 35 09 86

CHOCOLATIER-PÂTISSIER

Salon de coiffure mixte / Maquillage

HORAIRES
Mardi à vendredi de 9h à 19h / Samedi de 9h à 17h
Nocturnes sur RV les mardis et jeudis de 19h à 21h30  

Tél. 05 65 23 01 62
20 impasse Didier Daurat à Cahors (avenue Maryse Bastié) Les Ciseaux de Jennifer

PARKING PRIVÉ

CAHORS 
764 Côte des Ormeaux

ÉPICERIE
RESTAURANT DE TERROIR 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h - Dimanche de 8h30 à 12h30

05 65 20 23 75

PRAYSSAC
25, av. Maréchal Bessières

ÉPICERIE
RESTAURANT DE TERROIR 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h / Dimanche de 8h30 à 12h30
De juin à septembre vendredi et samedi soir

05 65 21 82 69

Restaurants de terroir
ouverts le midi
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L’ART ET LA MANIÈRE 
A l’heure où les règlements de compte sont légion sur les réseaux sociaux, où les esprits

s’échauffent et rivalisent d’ingéniosité pour s’invectiver, certaines femmes de talent choisissent

de cultiver, voire de réparer l’existant. Les deux portraits mis en avant dans ce nouveau numéro

de Lot of Femmes ont en commun une manière bien à elles de cultiver l’art : celui de traduire 

et poser les sentiments par écrit ou sur des portées musicales pour l’auteure compositrice 

et interprète Kate Lyne, celui de réparer les outrages du temps de peintures parfois centenaires

pour la restauratrice de tableaux Dina Mucci. 

Toutes deux excellent dans un talent rédempteur essentiel à nos cultures et à la réminiscence de 

sentiments bien réels : l’art et la manière de nous vouloir du bien…

Fabrice Clary

Brèves/Actualité

Beauté 
Tendances maquillage et coiffure  

Bien être
Vive le vélo électrique !

Portrait de femme 
La vie enchanteresse de Kate Lyne

A la mode
Tendances Mode Printemps/Eté 2022 

Savoir Faire
Dina Mucci, restauratrice de tableaux 

Culture 
Notre sélection d’applications et de livres 

Horoscope 2022

Lot of Femmes, une publication
semestrielle de FC.COM
www.fc-communication.com 
fc.com@wanadoo.fr
N° ISSN : 2490-9416

Rédaction, régie publicitaire 
et coordination : 
Fabrice Clary : 06 82 14 68 23 

Photo de couverture, Kate Lyne,
photographiée par Jean-Luc 
Exposito de la Photoboutique 
à Cahors : 05 65 53 31 46

Conception, réalisation, 
mise en pages : DUO GRAPHIC,
38 bd Gambetta Cahors
05 65 31 86 99

Impression : Techniprint 
à Montauban

Presse gratuite d’information.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez Lot of Femmes
sur Facebook
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BRÈVES / ACTU

L’huile d’olive Vale Douro a obtenu le
17 mars dernier 3 médailles d’or au
Concours International des huiles
d’olives de Dubaï. Trois cuvées de la
société installée à Montfaucon ont
ainsi été récompensées : la grande
cuvée 2022, la grande cuvée biolo-
gique et le grand cru biologique.
« C’est dans le village natal de mon
épouse au Portugal que sont cultivés
les oliviers plantés sur un beau 
terroir situé entre 800 et 1000 mètres
d'altitude » explique Dominique
Viard. Ce dernier fait partie d’une
coopérative agricole qui compte 34
propriétaires producteurs 
coopérateurs. Désormais aidé de son
fils Alexandre, il a remis en valeur
ce terroir oléicole qui jusqu’à la 
révolution portugaise, produisait
l’une des meilleures huiles d’olive
au monde. Il se rend en moyenne
une fois par mois au Portugal. 
Le reste du temps, il commercialise
depuis Montfaucon le nectar dont 
il a imaginé chaque assemblage au
Portugal avant son conditionnement
en bouteille de 75 cl et 1,5 litre et
en contenant de 5 litres. Après ce
premier concours victorieux de
l’IOOC (International Olive Oil
Contest), deux autres concours 
(à Athènes puis Tokyo), suivront en
avril et mai prochain. 
Les trois cuvées de Vale Duro y 
seront également représentées.

Broc’Antik a ouvert ses portes

fin janvier dernier au 58 rue

Soubirou à Cahors (près du col-

lège Saint-Etienne). « Je suis

entouré de passionnés et je

chine depuis toujours, c’est un

rêve d’enfants qui se réaliser avec l’ouverture de ma boutique

de 25 m2 qui me permet de trouver objets et mobiliers chez

les particuliers, sur les marchés aux puces… Tableaux, petites

meubles, bijoux argenterie… et une prédilection toute parti-

culière pour le design des années 70. C’est le coup de cœur

qui prime assorti de petits prix à la clé ». Rémi accepte les

dépôts ventes. Egalement présents sur Facebook et Instagram

(broc_antik). La boutique est ouverte le mardi, mercredi et

samedi de 10h à 18h. Tel : 06 44 78 88 14.

Ouverture d’un espace de  
coworking à Cahors
L’espace de coworking urbain “La Cowmanderie” a ouvert ses portes
au 20 rue Frédéric Suisse. C’est le Grand Cahors qui met à disposition
cette nouvelle offre au service des activités émergentes. « Cela ren-
tre dans notre stratégie de développement de l’économie et d’adap-
tation aux nouveaux modèles » a expliqué Jean-Marc Vayssouze,
président du Grand Cahors. Les porteurs de projet qui intègreront ce
nouvel espace pourront bénéficier d’un bureau doté d’un accès In-
ternet, de casiers de stockage, d’une salle de pause et d’une salle de
réunion privatisable de 10 places munie d’un vidéoprojecteur. Dans
l’espace principal, un Open Space de 10 postes de travail donnera l’op-
portunité aux occupants de travailler dans une grande pièce lumi-
neuse de 50 m2, donnant directement sur la rue Frédéric Suisse.
Dans un premier temps loué pour un mois minimum, l’espace de co-

working urbain facili-
tera l’instalation des
entrepreneurs dans le
centre-ville de Cahors,
en mettant à leur dis-
position des locaux
adaptés.

Broc’Antik
Une huile d’olive en or

Un nouveau lieu dédié à l'art et à la rencontre a ou-
vert en janvier dernier au 604 rue Victor Lafage à Ca-
hors. Le concept imaginé par Paula Reis et Jean-Marie
Lopez allie l’art, la connaissance, la détente et la pro-
motion d’un certain art de vivre. L’espace se partage
entre la salle d’exposition, le restaurant, la boutique
et un coin bibliothèque. Il abrite également un bar
associatif (sans alcool). Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 19 h. Tél. 05 65 22 54 68 ou 06 84 05 09 10.
Mail : musequercynoise@orange.fr

La “Muse Quercynoise” 
à Cahors

Après une première

vie professionnelle

d’esthéticienne, la lo-

toise Sandra Marti-

nez a décidé de

changer de voie au

début de la crise sani-

taire. « L’idée de fa-

briquer des images me

plaisait beaucoup. Formée à distance en tant que

designer graphique, en stage au sein de l’agence

Duographic à Cahors, la jeune femme met au-

jourd’hui son savoir en application après avoir

créée sa microentreprise. A son actif : création de

logos, de cartes de visite, illustrations en dessin et

photomontage et design sur des objets. Sa bou-

tique en ligne : etsy.com - Tel : 06 50 83 57 07

L’art visuel de Sandra
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• LUMINAIRES • CONSEIL & IMPLANTATION
• DÉCORATION • MEUBLES & CANAPÉS

Rue Saint-Etienne
Rond-point de Regourd

46000 Cahors
05 65 53 64 03

magasin@bellea.fr

Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au smedi de 10h à 12h et de 14h à 19 h

Soins visage avec la marque Ericson Laboratoire
Soins Hydraspa Efficience
Soins visage Dry needling

Modelages corps  • Lumière pulsée
Epilation orientale • Epilation traditionnelle 
Pose de vernis semi permanent • pose de gel

Maquillage

22 rue Blanqui - 46000 cahors - 0565226213

autempledubienetre@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

{
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C
REGARD GRAPHIQUE ET TOUCHES DE COULEURS

LÈVRES GLOSSY ET NUANCES INTENSES

BEAUTÉ

7

TENDANCES BEAUTE
PRINTEMPS/ETE 2022

LA BEAUTÉ DES ANNÉES 2000

Article réalisé en concertation avec Bérénice Criado de
l’institut Au Temple du bien être, 22 rue Blanqui à Cahors. 

Tel : 05 65 22 62 13.

FEMMESLot of
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Un livre offert aux bébés nés 
ou adoptés en 2021

Rendez-vous en bibliothèque, crèche, RPE...

Soutenu par

10 MARS
25 JUIN 2022
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GROUPAMA, ASSUREUR MUTUALISTE

Etre au plus près de ses 
sociétaires, c’est offrir un véritable 
service de proximité, d’écoute, 
d’échange et de confiance grâce à 
notre réseau d’élus, de conseillers 
et aux 18 agences dans le Lot.

www.groupama.fr
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VIVE LE VÉLO ÉLECTRIQUE !

On peut faire de plus longues distances
sans se fatiguer.

En pratique sportive

COMBIEN COÛTE UN VÉLO ÉLECTRIQUE ? 
Entre 1000 et 1 400 € :

Entre 1 400 et 3 000 € :

Au-delà de 3 000 € :

Article réalisé en concer-
tation avec Romain et Da-
mien de VéloClic, route de
Toulouse à Cahors.  Tel : 05
65 35 48 67 - magasin.ve-
loclic@gmail.com
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LA VIE ENCHANTERESSE
DE KATE LYNE

INTERPRÉTER SES CHANSONS, C’EST SE
METTRE À NU

Votre devise : Faire les choses avec amour
Chanson préférée ? “Le plus fort c’est mon père” de Linda Lemay
Votre matière textile préférée ? Celle qui ne me donne pas d’allergie
Votre couleur préférée ? Le bleu
Quelle est pour vous la plus grande qualité ? la sincérité (dans tout)
Quel métier vouliez-vous faire enfant ? Musicienne
Le lieu qui vous ressource ? Un lieu naturel au calme
Restaurant préféré : un panier pique-nique au bord de l’eau
Ecrivain préféré : Jean D’Ormesson

QUESTIONS REPONSES
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Retrouvez Kate Lyne
sur toutes les plate-
forme musicales (Dee-
zer, Spotify, Apple
Music…) ainsi qu’ en
concert ou via le site
kate-lyne.com
Contactez Kate Lyne
via Facebook, Insta-
gram : katelyne_music. 
katelyne77@yahoo.fr

Née 
le 16 mars 1971 

à Lagny sur Marne (77)
Signe : Poisson 

2 fils
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À LA MODE

LES COULEURS PHARES DU PRINTEMPS 

jaune
poussin

Le bleu azur

Les couleurs vibrantes
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color block

le
blanc

LES IMPRIMÉS STARS DU PRINTEMPS
2022 

tie & dye

Les imprimés psychédé-
liques

Le vichy

le motif ani-
mal

les tableaux

Les fleurs XXL

QUELLES MATIÈRES RÈGNENT
SUR LE PRINTEMPS-

ÉTÉ 2022 ?

transparente

PRINTEMPS/ETÉ 2022 
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L'asymé-
trique

les volants
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crochet

les
sequins 

LES PIÈCES TENDANCES DE L'ÉTÉ ?

soutiens-gorge

découpes 

QUELS ACCESSOIRES S'OFFRIR
POUR LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 ?

QUELLES CHAUSSURES METTRE À SES
PIEDS AU PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 ? 
Les tongs

les babies
les bottes 

26 Place Chapou (face à la Cathédrale) à Cahors
05 65 35 04 01 

P R E T  À  P O R T E R  M A S C U L I N D U  S  A U  6 X L

Napapijri, 
Serge Blanco, 

Ruckfield, 
Guingue�e Club,
Sports d’époque,  

Olymp,Meyer, 
Digel, Falke, 

Eminence,
Izac…

Cosmé�ques “Au Poil”
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Ecole des Métiers du Lot
Rue Saint Ambroise - 46000 CAHORS

05 65 53 21 00 - http://www.edm-cahors.fr

Il n’y a pas d’âge, 
ni de sexe 
pour se former 
aux métiers 
qui recrutent.

Rejoignez l’Ecole 
des Métiers du Lot !

SERVICES
MÉTIERS DE BOUCHE  
HÔTELLERIE- RESTAURATION
BÂTIMENT
AUTOMOBILE

Aurélie, menuisière en formation 
pour adulte à l’Ecole des Métiers du Lot

EARL HORTISYL
05 65 35 16 15

Chemin des Tuileries - Cahors - www.hortisyl.fr

HORTICULTURE
plants fleurs, légumes, compositions, rosiers, chrysanthèmes

hortisyl@orange.fr
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SAVOIR-FAIRE

RESPECTER AVANT TOUT L’ŒUVRE 
ORIGINALE 

Devis sur de-
mande. Déplacement possible.

Dina Mucci, conservation restauration d’œu-
vres peintes -  Tel : 06 77 56 08 82
www.atelier-dina-mucci.com
Mail : dinamucci1960@gmail.com

DINA MUCCI

(Les chevaux) avant : couche picturale très lacunaire/Après : après réintégration picturale

Consolidation de l’enduit par injection de résine dans
une église de St Jean de Grezels
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Des bureaux partagés 

en centre-ville 

de Cahors

E S P A C E  D E  C O W O R K I N G  U R B A I N

2 0 ,  R U E  F R É D É R I C - S U I S S E  4 6 0 0 0  C A H O R S

RENSEIGNEMENTS 
Julien Letourneur

Ville de Cahors  
Grand Cahors
06 18 42 16 36

OPEN SPACE DE 10 POSTES 
DE TRAVAIL

SALLE DE PAUSE

SALLE DE RÉUNION 
PRIVATISABLE

À 7 MINUTES À PIED 
DE LA GARE SNCF

RÉSEAU DE TRANSPORTS 
URBAINS GRATUITS

200,40 � TTC par mois
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Les cahiers d’Ester, histoire de mes 15 ans de Riad Sattouf 

Esther entre en 3e ! C'est l'année de ses 15 ans. Elle se paie des délires de ouf avec
ses meufs Eva et Léa, organise sa grande soirée d'anniversaire et crée son profil Ins-
tagram, qui attire immanquablement les psychopathes. Puis tout est chamboulé par
l'arrivée du coronavirus, qui était censé être une grippette (…). La série Les Cahiers d'Esther

s'inspire des histoires vraies d'une adolescente. Riad Sattouf a prévu de raconter la vie d'Esther
jusqu'à ses 18 ans. Allary Editions, 56 pages. 16,90 euros.

“Les cœurs insolents” Bande dessinée par Ovidie et Audrey Lainé. 
Les cœurs insolents plongent le lecteur dans l’univers à priori sans vague de
la jeunesse de la classe moyenne et de la France pavillonnaire des années
90. Un monde souvent idéalisé et prétendument sécurisé, sans portable et
sans réseaux sociaux. Par des flash-back, Ovidie revisite sans nostalgie sa
propre adolescence, entre exaltation politique, premiers émois, mais aussi
violences sexistes et sexuelles. Ovidie se questionne sur l’évolution de la représentation
des corps et la construction de la sexualité au moment de l’ère #MeToo. 
Marabulles édition. 160 pages. 17,95 euros 

FEMMESLot of
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CULTURE

DESIGN AU FÉMININ, de Jane Hall
Design au féminin présente l'extraordinaire travail de plus de 200
designeuses, icônes du design ou personnalités méconnues, ori-
ginaires de plus de 50 pays, sur une période allant du début du
XXe siècle à nos jours. Organisé par ordre alphabétique, le livre
présente chaque designeuse avec l'illustration de l'une de ses créations emblématiques, ac-
compagnée d'une courte biographie révélant l'histoire fascinante mais souvent méconnue d'une
femme de talent. Design au féminin célèbre l'audace et la créativité féminines. 
Design au féminin, de Jane Hall.  Phaidon éditions. 264 pages Prix indicatif : 49,95 euros.

Mozart était une femme,
d’Aliette de Laleu 

Editions Stock - Prix indicatif : 20,50 euros

applis
Watiz, shopping virtuel

Grace à la reconnaissance visuelle,

Watiz vous permet de retrouver tous

les vêtements et accessoires à partir

d’une simple image, parmi un large

choix de marques et ce, dès les 

petits prix jusqu’au luxe premium.

Vous avez aussi la possibilité de 

détecter les dernières tendances

fashion en explorant les différents

looks sur la page d’inspirations, 

présentés sous la forme de moodboard.

App-Elles
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EROSCOPE

BÉLIER 21 Mars - 20 Avril
Une fois encore, les natives du Bélier devront se méfier de leur impulsivité sous peine de
voir leurs projets contrariés. Si vous êtes native du premier décan, essayez de réfréner vos ar-
deurs, surtout lors du premier semestre de l'année. Un excès de volontarisme pourrait en
effet être mal interprété au niveau professionnel. La fin de l'année s'annonce plus favorable
pour tous les signes de feu, et plus particulièrement pour le Bélier. Faites donc preuve de
patience, 2022 pourrait être récompensé dignement par une opportunité à laquelle vous
ne vous attendiez pas. …

TAUREAU 21 Avril - 20 Mai
Alors que vous vous remettez doucement des émotions de 2021, vous risquez de ne pas avoir
le temps de reprendre vos esprits. L'année va en effet démarrer sur les chapeaux de roues et
vous devrez prendre sur vous pour affronter plus sereinement la suite des évènements. Une
situation un peu troublée qui risque de perdurer jusqu'au milieu de l'été, à cause de la proxi-
mité de Neptune avec la maison III qui ne vous est pas favorable. Faites preuve de patience
car les toutes dernières semaines de 2022 pourraient être porteuses de bonnes nouvelles.

GÉMEAUX 21 Mai - 21 Juin
Votre climat astral est au beau fixe. En 2022, vous allez profiter de la position particulière-
ment favorable des planètes à votre encontre, spécialement pendant la première partie
de l'année. Jupiter s'approche en effet de la maison III et vous irradie de ses auras béné-
fiques. Profitez de cette période car les mois suivants s'annoncent moins favorables. Lors
du dernier trimestre, vous pourriez en effet être confrontée à des évènements imprévus
qui risquent de mettre en péril les objectifs que vous vous êtes fixés. 

CANCER 22 Juin - 22 Juillet
2021 se termine et ce n'est guère pour vous déplaire. Après une fin d'année assez tumul-
tueuse, vous placez de grands espoirs pour 2022, mais vous devrez être patiente pour que
la situation vous soit plus favorable ! En effet, vous subirez l'influence néfaste de Pluton
pendant encore quelque temps, puis la proximité de la maison III dans votre ciel astral
n'améliorera pas la situation. Ne baissez pas les bras et ne vous laissez pas aller à la dés-
espérance, cette situation n'est que temporaire. 

LION 23 Juillet - 23 Août
Le quotidien vous pèse et vous aspirez au changement ? Grâce à la conjoncture exception-
nelle des astres à votre égard, l'année 2022 s'annonce propice à de nouvelles opportunités.
En effet, vous serez sous l'influence bénéfique de Saturne qui vous accompagnera en début
d'année, puis vous profiterez des bons auspices de Jupiter… Si vous avez des projets qui
vous tiennent à cœur, c'est le moment ou jamais de vous lancer, vous ne le regretterez pas.  

VIERGE 23 Août - 22 Septembre
Après un début d'année sur les chapeaux de roues, vous risquez d'être stoppée dans votre
élan par un évènement qui va remettre en doute quelques-unes de vos certitudes. En effet,
vers la fin du printemps, Jupiter se positionne en Poissons et entre en dissonance avec
votre signe. Votre logique et votre sens de l'organisation vous aideront cependant à faire
face à cet imprévu pour continuer à aller de l'avant. La fin de l'année s'annonce moins tu-
multueuse, avec un alignement des planètes qui vous sera de nouveau plus favorable. 

BALANCE 23 Septembre - 22 Octobre
Vous vous sentez d'humeur conquérante et débordez de bonnes résolutions pour 2022.
L'arrivée de Mars dans la maison III quelques jours après le début de l'été risque cepen-
dant de vous couper net dans votre élan. Vous allez alors devoir faire preuve de diplomatie
et d'un bon esprit de persuasion pour poursuivre la route que vous vous êtes fixée. Les
natives du 2e décan devront faire attention à leur alimentation. Évitez les excès ou vous
risquez d'en subir les conséquences dès la fin du printemps. 

C’EST BON SIGNE ! 
SCORPION 23 Octobre - 22 Novembre
Après une année 2021 relativement décevante, la situation semble s'améliorer pour 2022. L'ali-
gnement des planètes vous est plus favorable et vous retrouverez toute la fougue qui vous ca-
ractérise. L'été s'annonce un peu plus tumultueux et vous pourriez faire face à un évènement
que vous n'aviez pas du tout anticipé. Vous serez alors sous l'influence conjointe du Soleil et de
Mercure en carré, et vous aurez du mal à faire face à une situation qui vous échappe. Vous devriez
retrouver toute votre sérénité à l'automne, avec un climat astral qui change du tout au tout. 

SAGITTAIRE 23 Novembre - 21 Décembre
En 2022, ce sont vos relations avec les autres qui vont donner le tempo de l'année. Dès la fin de
l'hiver, vous risquez d'être confrontée à ce que vous interpréterez comme une véritable trahison.
En effet, avec Mars qui se rapproche de votre signe et forme ainsi un duo avec Neptune, votre ciel
astral s'assombrit et la proximité de la maison II avec votre signe ne changera rien. Heureusement,
l'arrivée de Jupiter en Sagittaire au début de l'été rebattra les cartes. Vous profiterez d'un regain
de confiance en vous salvateur pour affronter les surprises que vous réserve la fin de l'année. 

CAPRICORNE 22 Décembre - 20 Janvier
Vous êtes contente de laisser 2021 derrière vous et vous entamez l'année sous les meil-
leurs auspices avec la présence de Saturne, votre planète maîtresse, dans votre ciel astral.
Cela donne le ton de cette nouvelle année qui s'annonce exceptionnelle pour les natifs
de votre signe. Vous profiterez en effet d'un alignement particulièrement favorable des
astres à votre encontre à deux reprises dans l'année : à l'équinoxe de printemps et au sols-
tice d'hiver, ce qui est très rare et annonciateur de belles choses ! Tout semblera vous réus-
sir, au niveau personnel comme dans votre vie professionnelle. 

VERSEAU 21 Janvier - 18 Février
Vous vous sentez d'humeur conquérante et vous vous préparez à affronter sereinement 2022.
Comme à votre habitude, vous débordez de projets ! Au début de l'année, vous serez encore
sous l'influence néfaste de Mars qui est encore très proche de la maison XI à laquelle votre
signe est rattaché. Pour mettre toutes les chances de votre côté, faites preuve de patience et lais-
sez passer l'été. Le climat astral vous sera plus favorable à compter de la fin du 3e trimestre. Vous
avez ainsi un peu de temps devant vous pour vous organiser et faire le tri dans vos priorités. 

POISSONS 19 Février - 20 Mars
Préparez-vous à profiter d'une année telle que vous n'en avez pas connu depuis très longtemps.
Dès le début, le ton sera donné avec la présence de Neptune en carré avec Jupiter, à proximité
immédiate de votre signe. Ces deux planètes, auxquelles votre signe est rattaché, vous inon-
deront de leurs influx bénéfiques. Si leur influence se fait moins sentir au fil des semaines,
2022 sera néanmoins marquée par un climat astral exceptionnellement favorable à votre égard. 

Angle de la Halle � CAHORS
05 65 35 06 62
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FEMMESLot of

19

69, Bd Gambetta 46000 CAHORS - Tél. 05 65 35 06 48
Ouvert non stop 9h30 / 19h du mardi au samedi et le lundi après-midi

# Multimarques
# Boutique indépendante
# Mode
# Nouvelle collection
# Printemps/été 2022
# Centre ville

Un trés grand choix de marques 
sans cesse renouvelé !

« L’écoute, le conseil et le service sont nos priorités“
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Épicerie fine, Cave à vins
Épices Bio,
Thé Dammann,
Tor�éfaction ar�isanale
Vente de nos Cafés
en g�ains, moulus à la
demande, et en capsules
compatibles Nespresso
Chocolats Voisin,
Boutique cadeaux
Salon de Thé & Café

OUVERT TOUS LES JOURS : 11H - 14H // 18H - 22H

40 bis, Boulevard Gambetta 
46000 CAHORS 

Tél. 07 85 72 91 80

 
PIZZAS // PASTA BOX 

BOURRIOLS // BOISSONS... 

 
 

DANS UN RAYON DE 4 KM

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

OUS LES JOURS : 11H - 14H /T TOUVER

 
 

 
 

 

 
 

 18H - 22H/OUS LES JOURS : 11H - 14H /

Gambettadralev
AHORS46000 C

él. 07 85 72 91 80T

LOF 13_Mise en page 1  04/04/2022  14:17  Page20


