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Les Echoppes  Gogaille  ont ouvert leurs portes ce mardi 7 décembre. Ce concept,
inédit à Limoges, s’adresse aux amateurs de bonnes choses et de produits
exceptionnels.

Comme nous l’avions annoncé en exclusivité dans notre édition du 7 mai, « Les
Echoppes  Gogaille  » ont pris possession de leurs locaux au 8 rue Adrien-Dubouché à
Limoges.

Recevez par mail notre newsletter éco et retrouvez l'actualité des acteurs économiques
de votre région.
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La société bordelaise créé un nouveau concept qui consiste à réinventer l’hospitalité, et
l’art de la déguster. Sur place ou a emporter, les gourmets peuvent savourer les
spécialités du traiteur qui se donne pour mission de mettre à l’honneur le meilleur de la
production locale. Les produits qu’on trouve dans l’assiette, proviennent de la région ou
sont, comme le pain par exemple, fait sur place. Directeur de  Gogaille  Limoges,
Charles de Clayrfait dirige une équipe de 23 personnes.
Les sens en éveil
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Outre la partie gustative, ce palais met tous les sens en éveil. L’harmonie est partout.
Sur le menu, dans la déco et bien sûr dans la programmation. Les Echoppes  Gogaille 
est aussi un lieu de culture. Des concerts, des one-man-show peuvnet être programmés.

Outre les échoppes, plusieurs loges portées par cette enseigne, seront dispersées dans
le centre-ville. Un espace hôtelier ouvrira ses portes très prochainement. Quinze
chambres seront disponibles. Les occupants ppourront y consommer, prendre le petit
déjeuner, par exemple ou dîner aux Echoppes  Gogaille .

L’idée de cette enseigne est de faire revivre les quartiers historiques du centre-ville. Au 8
rue Dubouché, se trouvaient sous la Révolution de 1789, le tribunal et la prison.

Gogaille  est un terme populaire qui désigne un repas festif et joyeux. Bref ! Chez 
Gogaille  tous les arguments sont réunis pour faire ripaille.

Ailleurs en ville...

Aprobois. Ouverture au 1 rue Ferrerie de la boutique éphémère « Les Feuillardiers ».
Fabriqués au Cars, les objets sont, de plus, fabriqués sans mécanisation ou robotisation
à outrance, par des travailleurs qui habitent la commune autour de l’entreprise et
reconnus travailleurs handicapés. Ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures.

Club-9 Vivendie. Vient d’ouvrir au 2 rue des Halles.
Cette boutique éphémère qui fermera ses portes le
22 janvier, propose des vêtements street-wear, des
accessoires comme les casquettes, chaussures…
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Feu, la Boutique. Au 49 rue Adrien-Dubouché, ce magasin met en lumière les 18
céramistes qui font battre le cœur du collectif Refractaire. Ce réseau d’artistes
indépendants, est animé par des designers, des artisans, virtuoses des arts du feu et de
la terre. Cette vitrine permet de rendre lisible leur travail sur les matériaux aussi divers
que la porcelaine, la faïence, le gré, l’émail, le cuivre, la ferronnerie ou le verre.

Le Tout Petit Plateau. Ce magasin de skate situé au 10 bis rue Dubouché, se situe
dans la lignée du « Petit Plateau » 19 rue Dubouché. Mais il s’adresse aux enfants de 2
à 10 ans. Habillement junior, skate, trousses d’école, sacs à dos…
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Exposition Napoléon. L’empire des sens. Jusqu’au 19 décembre, Alain Caro,
antiquaire 15 rue Elie-Berthet rend hommage à Napoléon. Ce passionné d’histoire et de
beaux objets, et des meubles prestigieux. Bustes, coiffeuse, tableaux, ne sont pas en
vente et proviennent de sa collection personnelle. Autre pièce importante, la boîte de
tabac à priser, offerte à l’Empereur, par Alexandre 1er. Cette magnifique mise en vitrine
s’inscrit dans le cadre du 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Installé depuis
plusieurs mois dans cette artère, Alain Caro est un peu à l’origine de cette dynamique
qui fait de la rue Elie-Berthet le quartier des antiquaires.

Jean-François Julien

Photos et vidéo : Stéphane Lefèvre
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