PORTRAIT DE COMMERÇANT
Sylviane Rebours, Boutique du Bistrot d'Eugénie
261 rue René Vielle 40 320 Eugénie les Bains

05 58 44 19 79

http://www.bistrot-d-eugenie.fr

Bonjour Sylviane. Etes-vous originaire d’ici ?
Non, je suis une bretonne ! Je suis arrivée ici il y a 20 ans, dans les Landes, car mon conjoint
est d’ici.

Présentez-moi
votre boutique en quelques
mots ?

Notre activité de départ est la vente de plats
à emporter, de menus équilibrés. La boutique
s’est étoffée par la suite avec des produits
régionaux, des produits bio, une rôtissoire,
une cave avec des vins de la région (tout le
Sud-Ouest), des apéritifs et bien sûr de
l’Armagnac. Les curistes qui viennent ici sont
de toute la France et veulent donc des
produits locaux, des spécialités bien d’ici !

Qui est votre clientèle ?

Je dirais que notre clientèle est composée de
95% de curistes, dont surement quelques
touristes mais je ne fais pas vraiment la
différence, et de 5% de locaux !

Des animations particulières
dont vous aimeriez parler ?

Nous organisons des dégustations d’Armagnac
une fois par mois, toujours le vendredi matin et
c’est le producteur lui-même qui vient faire
déguster ! En ce qui concerne les autres
dégustations, nous faisons goûter à ceux qui le
souhaitent nos produits de bouche et nos vins.

Vous vous êtes donc lancée
toute seule ou à plusieurs ?

Pour ma part, je suis employée ici. Tout a
commencé avec les anciens propriétaires,
Christophe et Marianne. Ce sont ceux qui ont
lancé le Bistrot d’Eugénie et sa boutique.
Puis, en 2010, Edith et Marie ont
repri l’ensemble. la boutique a donc évoluée
en look et en produits et que tous les ans
nous nous remettons en questions pour
continuer l évolution

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?
J’ai commencé par être serveuse au
restaurant du Bistrot d’Eugénie, puis j’ai
été en cuisine et quand la boutique a
ouvert il y a 10 ans à peu près, j’ai sauté
sur l’occasion ! Elle n’était pas à son
emplacement actuel et elle a changé deux
fois de place avant d’arriver ici…

Etes-vous présents sur les
réseaux sociaux ?

Oui nous avons un site internet et une page
Facebook où vous pouvez retrouver tous nos
menus diététiques pour la semaine du lundi
au samedi ainsi que nos arrivages !

