
Bonjour Aurélie. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité 
en quelques mots ?

Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Pas du tout, je viens du Nord. Je suis une Ch'ti Landaise ! 

Je tiens un salon de thé où mes clients 
viennent pour mes gaufres de Liège et de 
Bruxelles, mes smoothies, mes glaces et très 
bientôt mes crêpes ! Mais mon cœur de métier 
reste la torréfaction de café à l'ancienne avec 
11 variétés (comme l'Ethiopie, la Colombie ou 
le Brésil, mais aussi le Mexique ou Cuba pour 
les amateurs). Nous sommes aussi des 
spécialistes du thé avec plus de 150 variétés.

Je n'ai pas de site internet mais j’ai une 
page Facebook où je partage toutes les 
nouveautés de la brûlerie, les promos, 
les concours…Bref tout ce qui fait vivre le 
salon de thé ! 
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Qui est votre clientèle ? 

J'ai commencé il y à 12 ans dans la chocolaterie 
avec mon père. Un de nos voisin qui tenait une 
brûlerie souhaitait partir à la retraite mais ne 
trouvait aucun repreneur. Je trouvais dommage 
que le métier se perde, j'ai donc passé une 
formation et j'ai repris son activité ! Nous 
avons ensuite voulu déménager dans le Sud- 
Ouest avec mon mari et en traversant Aire sur 
l'Adour nous sommes tombés sous le charme. 
Nous avons ouvert cette boutique en 2014 et 
depuis l'activité marche bien surtout l'hiver. 

Essentiellement des locaux et quelques 
curistes qui nous sont fidèles.  
On accueille tout le monde de "7 à 77 ans" ! 
Autant les familles pour le goûter que les 
actifs ou encore les retraitées qui se 
retrouvent ici car l'ambiance est plus 
"cocooning" que dans un bar.

Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?
On s'adapte surtout aux animations proposées 
par la ville. A vrai dire, j'ai fait le choix de 
m'occuper essentiellement de mon fils de 13 
mois.


