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L

a brousse c’est pas moins de 77 000 habitants répartis sur 23
communes. Structures touristiques, commerces, entreprises se
développent en nombre sur ce vaste territoire qui représente
deux tiers du caillou.
Avec le nouveau MAG’ DE BROUSSE, notre volonté est de vous
accompagner dans vos choix en dénichant pour vous, commune
par commune, les bonnes adresses et les bons plans du moment.
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Bien entendu, commerçants, entreprises, artisans de brousse y auront
toujours la part belle, mais pas seulement.
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à la une

En avant Brousse !
l’agence one way décrypte l’offre
Avec ce premier numéro du MAG’ DE BROUSSE, l’agence ONE WAY célèbre avec vous la naissance d’un nouveau
magazine trimestriel édité en 10 000 exemplaires et diffusé gratuitement au grand public par le biais de plus de
500 points de dépôts répartis sur l’ensemble des communes de la Grande Terre. Rétrospective et présentation...
LES MAGAZINES ONE WAY
Une ligne éditoriale commune centrée sur la notion de « rendre public » pour une mise en relation efficace des annonceurs
avec un large public de lecteurs/consommateurs.
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leMag’desBaies
Actualités, services, sorties, loisirs, shopping, bien-être, bons plans
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Février Mars Gratuit n°10

saint-valentin

Savoir lui dire « je t’aime »

rentrée scolaire...
C’est reparti pour un tour !
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RéTROSPECTIVE
L’histoire commence sur Nouméa
Les baies de Nouméa et la presqu’île de Ducos constituent les principaux pôles économiques et d’animations du Sud de
la Nouvelle-Calédonie. Entreprises, commerces, artisans y sont installés en nombre. L’offre y est dense et
diversifiée. Le développement y est constant. Le turnover y est régulier. La concurrence y est rude. En
s’appuyant sur ces constats et en tenant compte d’une conjoncture économique difficile, l’agence
ONE WAY crée en août 2012 le MAG’ DES BAIES, puis en mars 2013 le MAG’ DE DUCOS.
Notre volonté
Proposer aux annonceurs de nouveaux modes de communication ciblés, innovants et adaptés
à leur budget. Offrir aux lecteurs/consommateurs de véritables vitrines
leur permettant de mieux décrypter l’offre du moment tant chez les
commerçants que chez les artisans, les prestataires de services ou les
industriels.
LE NOUVEAU MAG DE BROUSSE
Un territoire en plein essor
La brousse représente deux tiers de la Grande Terre et un cinquième
de la population de la Nouvelle-Calédonie. Elle a son propre mode de
vie, son propre fonctionnement. Résidents permanents ou ponctuels,
touristes ou professionnels de passage, commerces, entreprises locales ou
succursales de Nouméa, à chacun sa brousse en plein essor.

www.oneway.nc

Le MAG’ DE BROUSSE pour compléter l’offre
En 2014, l’agence maintient l’offre bimestrielle du MAG’ DES BAIES et du MAG’
DE DUCOS et la complète avec le lancement du MAG’ DE BROUSSE sur une
fréquence de parution trimestrielle. Au cœur de nos préoccupations : toujours la
notion de « rendre public », élément fondateur de notre ligne éditoriale, véritable
trait d’union de nos magazines.
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Païta

Services aux entreprises et aux collectivités

LA FERMETTE DE NASSANDOU,
ICI COMMENCE LA BROUSSE
it
PortraW
INTERVIE
Broussard dans
l’âme avec près
s
de 20 ans passé
,
sse
ou
br
en
notamment sur
a été conseiller
Poindimié où il
n MORLET
municipal, Alai
une propriété
96
achète en 19
Païta et crée
de 9 hectares à
SSANDOU.
NA
la FERMETTE DE
idente, en
év
é
sit
ro
né
gé
D’une
n pense
ai
Al
,
et
créant ce proj
x autres qu’à
d’avantage au
e, la fermette
vit
s
lui-même. Trè
lieu de
devient un haut
véritable outil
un
réceptions et
.
pour les écoles
pédagogique

Vous souhaitez vous dépayser, à deux pas de Nouméa ? Rien de tel qu’une halte
à la FERMETTE DE NASSANSOU pour le bonheur des grands comme des petits.
Rencontre avec Alain MORLET, maître des lieux...

Collectivités • Hôtellerie • Restauration
équipements professionnels - Vente - Installation - Service après vente

Blanchisserie
Chambres froides
équipements de cuisson
Hottes et tourelles d’extraction
Matériel INOX

les machines à laver industrielles Primus
pour un monde plus propre
CHR équipement vous propose de découvrir
l’univers PRIMUS et ses solutions à vos interrogations
sur l’hygiène et l’entretien du linge.
PRIMUS est incontestablement l’un des principaux fabricants
de matériels de blanchisserie et de machines à laver
industrielles au monde. Des laveuses essoreuses aux séchoirs
rotatifs ainsi que des sécheuses repasseuses.
PRIMUS développe le matériel dans le respect de l’environnement durable.

Blanchisserie
Un parcours initiatique pour la découverte des animaux de la ferme
La fermette est l’un des rares lieux, sinon le seul en Nouvelle-Calédonie, où vous pourrez voir autant d’animaux : les oiseaux dans
les volières et puis, au fil de la visite, les canards, les oies, les chèvres et même les autruches que vous pourrez approcher de
près. Pour chaque animal, un panneau pédagogique vous en donnera un descriptif.

Nos solutions & applications métiers

Les visites pédagogiques
La fermette dispose d’un agrément pour accueillir les classes de la maternelle jusqu’au BTS. Avis aux enseignants, Alain se
fera un plaisir de vous concocter un programme de visite à la hauteur de vos attentes axé soit sur les animaux soit sur les
problématiques de l’industrie de la transformation.
Les réceptions et les événements familiaux
Pour celles et ceux qui souhaitent organiser une réception, un cocktail dînatoire ou un événement familial de type baptême,
communion ou mariage, la fermette propose des solutions adaptées. Une salle de réception pouvant accueillir 200 personnes.
six farés extérieurs équipés de barbecue et donnant sur un parc arboré.
La boutique de produits fermiers
La boutique de la fermette est unique en son genre. Vous y trouverez de multiples produits du terroir fabriqués à 80% sur site.
Et oui, la fermette est équipée d’un abattoir et d’un laboratoire de transformation. On y fabrique des saucisses, des crépinettes,
du pâté, des rillettes, du magret de canard et, pour les fêtes, on confectionne des désossés de pintade, de poulet, de coquelet,
de canard et de caille farcis au foie gras. Ici, tout est fait maison à l’exception de quelques produits de fabrication locale, qui
sont proposés à la vente pour leur qualité gustative : le miel, le sel de Poingam, la fameuse vanille du col des Pirogues.

Pratique, fiable et solide, le matériel de blanchisserie est à la
hauteur de vos exigences et CHR équipement vous apporte
des solutions sur mesure à la problématique du traitement du
linge.

Matériel de blanchisserie

Petite enfance : crèches, maternités
établissements de santé
Maisons de retraite
Laverie résidentielle
Hôtellerie et bien-être
Industrie, ateliers
Laveries en libre-service
Cafés, restaurants
Centres équestres
Gîtes, centres de loisirs
Centres sportifs
Internats

Nos produits

Laveuses essoreuses
Séchoirs rotatifs
Sécheuses repasseuses

Le camping et les camps de vacances
Sous conditions particulières, possibilité de camper sur place, voire même d’y organiser un camp de vacances.
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Tél. 35 49 00 / Fax : 35 49 90
femettedenassandou@lagoon.nc
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7

8

leMag’deBrousse Avril Mai Juin 2014 / n°1

leMag’deBrousse Avril Mai Juin 2014 / n°1

9

Boulouparis

NORTHWEST VOTRE FOURNISSEUR
POUR CONSTRUCTIONS MéTALLIQUES
Après avoir exercé de nombreuses années en son nom propre, Gérard
Lesaulnier décide de créer NORTHWESTen janvier 2013. Installée dans la
zone industrielle de Boulouparis, l’entreprise est spécialisée dans l’import
et la vente en direct de matériel et de solutions pour la construction
métallique.

Gérard Lesaulnier

Un maître mot « la qualité à prix zen »
La fourniture de matériel pour charpentes métalliques est une des activités
principales de NORTHWEST. Ici on trouve tout le nécessaire à la construction :
profilés galva, tôles ondulées, accessoires de montage et consommables.
à noter que tous les produits en stock sont à enlèvement immédiat. Lorsque le
client le souhaite, pas besoin d’attendre une semaine pour la préparation d’une
commande. Les maîtres mots de NORTHWEST sont avant tout la compétitivité et
la rapidité de service.

Les docks et les maisons en kit
NORTHWEST est également importateur des solutions proposées en kit.
Du simple dock à la maison individuelle, NORTHWEST présente un large
panel de produits standardisés proposé à prix modérés et répondant
aux exigences de qualité notamment en matière de normes anticyclonique W60C.
L’étude et la réalisation de projets personnalisés
Au besoin, NORTHWEST étudie à vos côtés tout projet pour la réalisation
de constructions sur mesure. De la conception à la réalisation avec la
fourniture de plans techniques, avec NORTHWEST vous disposez d’un
service clé en main.
Les commandes spéciales
NORTHWEST travaille avec un grand nombre
de fabriquant et pourra donc également
répondre à vos attentes particulières en
matière de commandes spéciales : articles
spécifiques, machines et gros outillage.

EST
NORTHWSarl
entreprise

Lot 5 Zone Industrielle 2ème tranche
BOULOUPARIS

Tél : 46 92 47 - Mobilis : 92 58 44 - Fax : 41 15 86
Mail : lesaulnier@canl.nc

Ouvert de 7h15 à 16h30 du lundi au vendredi et de 7h à 11h le samedi.
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La Foa

Apis diffusion, Découvrez le plaisir
de brasser votre bière à la maison !
Faire votre propre bière vous-mêmes ? Mais oui… Pourquoi pas ! Brasser une bonne bière est un passe-temps
agréable, fascinant et en plus, bon marché.
Vous croyez que c’est compliqué ?
Pas du tout ! Brasser une bière traditionnelle ou une bière exceptionnelle de toute première
classe avec les concentrés BREWFERM®… c’est un jeu d’enfant ! Il suffit donc d’ajouter
de l’eau, du sucre et la levure spéciale au contenu de la boîte pour faire de 7 à 20 litres
d’une bière superbe. Tous ces mélanges spéciﬁques fournissent une bière excellente,
pouvant supporter toute comparaison avec les bières commerciales. De plus, ce sont
des bières vivantes, saines et naturelles,
se conservant sans produits chimiques.
Une qualité exceptionnelle à un prix
imbattable !

Magasin APIS DIFFUSION à La FOA

Tél. : 46 65 49 - Mob : 83 62 21

Vente en ligne : apisdiffusion.nc - Mail : apisdiffusion@lagoon.nc

www.oneway.nc

www.oneway.nc

Ouvert du mercredi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 - Vendredi et samedi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 18h
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Bourail

Bourail

SOLEIL D’ASIE DES MEUBLES
ET DES OBJETS DéCO à PRIX ZEN

SAEB, LA BOUTIQUE DE L’éLEVEUR,
DE L’AGRICULTEUR ET DU PARTICULIER

Située au cœur de Bourail, sur la rue principale, la boutique SOLEIL D’ASIE est une véritable mine
d’or. Vous montez quelques marches, vous poussez la porte et vous voici propulsé dans un autre
monde aux couleurs multiples de l’Asie. Visite guidée...

SAEB affiche 40 ans d’expérience sur Bourail. Entreprise familiale et dynamique, gérée depuis 2009 par Gérard
et Nathalie Legrand ainsi que ses deux fils, Romain et Julien Laigle. SAEB est votre spécialiste du monde de
l’élevage, du monde agricole et du jardinage. SAEB c’est « La Boutique » de l’éleveur, de l’agriculteur et du
particulier !
ALIMENTATION ANIMALIÈRE
L’un des cœurs de métier de SAEB : l’alimentation animalière. De la tortue au cheval en passant par la basse cour et les
animaux de compagnie chacun y trouvera son compte avec également un rayon conséquent du côté des accessoires :
couveuses, laisses, colliers anti-puces…

Un maître mot « la qualité à prix zen »
Le fer de lance de Viviane PERRAUT, gérante de la boutique et commerçante depuis près
de 25 ans : « j’ai toujours mis un point d’honneur à proposer des articles de qualité à des
prix zen. Même les nouméens seront surpris tant par le choix proposé en boutique que par
nos prix défiant toute concurrence ».
Une porte sur l’Asie à
découvrir absolument
La boutique est immense et regorge
d’idées cadeaux et d’objets déco
issus d’Indonésie, de Thaïlande, de
Chine et du Japon. Chez SOLEIL D’ASIE,
les uns y trouveront leur bonheur avec
des meubles en teck présentés en
pièces uniques. Les autres auront plaisir
à parcourir la boutique pour y dénicher
l’objet rare : un luminaire, un Bouddha,
un tableau, une boite à bijoux...

ESPACES VERTS ET POTAGERS
Chez SAEB vous trouverez également tout le nécessaire pour le jardin : pelles, râteaux, gants, graines tuyaux arrosages,
insecticides, fongicide. Fournitures, outillage ou matériel de jardin, du pot de fleurs au motoculteur est votre fournisseur.
Représentant exclusif sur Bourail de la marque STIHL (tronçonneuses,
débroussailleuses, motoculteurs...), SAEB répond aux attentes des professionnels
comme des particuliers.
MATÉRIEL D’ÉLEVAGE
Importateur de matériel d’élevage SAEB propose des solutions complètes
à destination des éleveurs : représentant exclusif de la marque La Sanglière
barrières électrifiées, mangeoires, poulaillers, abreuvoirs et couveuses à prix
modérés.
Village 78 rue Simone Dremon - BP 270 - 98870 BOURAIL

Tél. 44 11 49 - Email : saeb@lagoon.nc

Celles et ceux qui recherche du linge
de maison ne seront pas en reste.
Couvres lits, tifaifai polynésien, couettes
imprimées, rideaux, nappes sont proposés
avec un grand choix de teintes, de coloris
et de motifs.

www.oneway.nc

Du côté de l’art de la table SOLEIL D’ASIE
vous offre également un grand choix d’accessoires : services à thé, ménagères, vaisselle japonaise et encore bien d’autres
surprises pour agrémenter votre quotidien.
Pour
finir,
senteurs
et
parfums
d’ambiance arriveront à point nommé
à l’occasion de la fête des mères.

RT1 immeuble Les Moluques - BOURAIL

Tél. 44 18 09

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 14h à 18h - Le samedi de 14h à 17h.
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Pouembout

FCT VOTRE SPéCIALISTE
POUR DU MOBILIER DE QUALITé
Situé au cœur de la zone artisanale de Pouembout à proximité de la route provinciale, FCT vous accueille
dans une show room de plus de 450 m². Au rez de chaussée, meubles et luminaires pour la maison, mobilier
de jardin et pots en terre cuite. à l’étage, la literie, les matelas à mémoire de formes et le mobilier de bureau.
Visite guidée...

Du professionnel au particulier, la qualité à prix modéré
Créé en 2008, FCT s’adresse aussi bien aux professionnels (entreprises et collectivités) qu’aux particuliers. Pour Jean-Louis
Galinié, directeur commercial, le maître mot est « la qualité à prix modéré ».
Meubles de maison et luminaires
Pour la maison, FCT vous propose un grand choix de meubles. Buffets,
tables, chaises et vaisseliers en bois massif et robuste tel que l’acacias,
le minti ou le chêne. Pour votre déco vous pourrez également y trouver
un large choix de luminaires et de miroirs, le tout dans des tonalités
modernes ou plus exotiques suivant vos goûts.
Mobilier et accessoires de jardin
Pour aménager vos terrasses, FCT a pour vous une large gamme de
salons d’extérieur en Rattan, en verre et structure en aluminium ou en
bois massif, sans oublier un grand choix de pots en terre cuite moyen et
grand format qui vous permettront d’y ajouter une touche de verdure.

Literie et matelas à mémoire de formes
Question
literie
et
matelas,
FCT
n’est
pas
On notera en particulier, l’offre de matelas haut de
gamme, à mémoire de formes
intégrale, unique sur le territoire
et toujours proposée à des prix
modérés.

en

www.oneway.nc

Mobilier de bureau
Pour les professionnels ou pour la maison, FCT présente une fois encore,
une large gamme d’armoires métalliques ou bois, de bureaux, de
fauteuils de secrétariat ou de direction et voire même des sièges visiteurs
idéals pour vos salles d’attente.

reste.

Zone Artisanale - POUEMBOUT

Tél : 42 70 61 Fax : 42 70 31

fact.sarl@lagoon.nc
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 17h30
Le samedi de 8h à 11h30
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Pêche & Plaisance

QUALITY BOATS
POUR UN BATEAU DE QUALITé

Les SMARTWAVE pour une alternative
économique
En alternative plus économique que l’aluminium,
QUALITY BOATS propose les bateaux SMARTWAVE en
polyéthylène avec les caractéristiques équivalentes
du STABICRAFT. Le polyéthylène moulé est léger,
insubmersible et quasiment indestructible, et donc
idéal pour les bateaux (4).

En 2006 Delwyn McPhun et David Christopher, deux anglophones d’origine, créent QUALITY BOATS dans le but
d’importer des coques de grande qualité.
Les STABICRAFT pour naviguer en toute
sécurité
La marque STABICRAFT importée par QUALITY BOATS
à rapidement forgée sa réputation de 4x4 de la mer,
idéalement adapté pour les conditions spéciales
de navigation sur le lagon. Aujourd’hui près de 200
STABICRAFT naviguent en Nouvelle Calédonie.

4

Pour vous aider à choisir, essayez votre
bateau
QUALITY BOATS se trouve sur le Port de Boulari au Mont
Dore. Un cadre magnifique, dans lequel l’équipe
se fera un plaisir de vous embarquer pour une
démonstration en mer.

Grâce à son haut niveau de sécurité, de nombreux
professionnels ont adopté le STABICRAFT pour la pêche,
la surveillance du lagon, la plongé et le transport de
passagers (1).
Le suivi de fabrication pour une évolution
constante
Travaillant en étroite collaboration avec le fabricant,
QUALITY BOATS ne cesse pas d’améliorer les modèles
proposés aux calédoniens, comme la dernière
gamme qui incorpore les flotteurs carénés en flèche
et l’arrière « Game Chaser ». Ces nouveaux flotteurs
adoucissent les lignes de la coque et donnent moins
d’épaule au gros clapot. Le tableau arrière est en
forme de billé pour aider les manoeuvres en marche
arrière. Le prolongement du fond de la coque sous la
chaise moteur aide le bateau à déjauger et à rester
à l’horizontal, ce qui se traduit par une amélioration
remarquable de performance et d’économie.
La customisation en répons aux besoins
spécifiques
Très souvent les coques sont customisées à la demande.
Une fois arrivé, chaque bateau est équipé selon les
souhaits exacts de son propriétaire. Ensuite, QUALITY
BOATS prend le temps de faire une vraie mise en main
afin que le client maîtrise parfaitement son bateau.

Les WETA pour le plaisir de la voile
Pour ceux qui préfèrent la voile, le WETA, un trimaran
de sport de 4m40 plait autant aux familles qu’aux
sportifs (5).

1

Port de Boulari - 1 rue des Thazards,

Bureau Tél/Fax : 41 84 12

5

Démonstrations : 78 31 13
www.qualityboats.nc

2

Une entrée de gamme accessible au plus
grand nombre chez STABICRAFT
L’arrivée du STABICRAFT de 5 mètres vendu à 3 million
francs à fait fureur l’année dernière avec 18 unités
vendues.
Ce petit bateau donne l’impression de naviguer dans
une coque beaucoup plus grande, il épate tous ceux
qui l’essai (2).
La nouvelle gamme EVERYMAN BOATS
Cette année voit l’arrivée d’une nouvelle marque
de qualité venue de Nouvelle Zélande : EVERYMAN
BOATS. Ces coques sont conçues pour un confort de
navigation dans toutes les conditions. Leur construction
traditionnelle est extrêmement robuste et donne un
brise-vagues stable et sécurisant. Ils sont disponibles en
modèle de pêche pratiques, ou avec une finition de
très haute gamme (3).

18
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Koné

NORD FITNESS VOTRE NOUVEAU
CENTRE DE REMISE EN FORME

Formations organisées par
la CCi sur Koné mai / juin 2014
excel, perfectionnement : 16 heures
Les 12 & 13 mai – 40 000 F

Objectif : Fiabiliser les calculs et les traitements de données, réaliser des tableaux de
simulation et de prévision.

Situé dans la zone industrielle de Koné NORD FITNESS vous accueille
depuis le mois de décembre dernier dans ces locaux au design
industriel. Pour les uns ce sera des séances individuelles en parfaite
autonomie, pour les autres ce sera des cours collectifs avec Sébastien
votre coach attitré. Après tout juste quelques mois d’activité, le
centre affiche près de 200 abonnés. Détails du programme...

gérez efficacement vos stocks : 24 heures
Les 26 & 27 mai – 82 500 F

Des équipements haut de gamme
NORD FITNESS n’a
rien à envier aux
salles nouméennes.
Aujourd’hui, le centre
vous accueille dans
Sébastien
un complexe de plus
de 300 m².
Au rez de chaussée les installations de renforcement
musculaire, à l’étage la salle de cours collectifs et les équipements
pour le cardio.
Des formules d’abonnement adaptées à vos besoins
NORD FITNESS vous propose des abonnements au mois, au trimestre,
au semestre ou à l’année qui vous donneront accès à l’ensemble
des installations. Pour celles et ceux qui débutent vous pouvez opter
pour quelques séances de coatching personnalisé afin de mieux vous
accompagner dans l’élaboration de votre programme de remise en
forme. En fonction de vos attentes Sébastien vous orientera soit vers un
programme de pratique individuelle soit vers un programme de cours
collectifs.
La pratique en individuel
NORD FITNESS vous ouvre ses portes de 7h30 à 20h en continu du lundi
au vendredi ainsi que le samedi matin. Pour la pratique individuelle
vous disposez donc d’une large plage horaires vous permettant de
venir régulièrement pendant votre coupure du midi en semaine ou bien
encore le soir après le travail. petite originalité vous pouvez bénéficier
d’une offre spéciale « couples » proposée par le centre.
Les cours collectifs
Tout au long de la semaine, NORD FITNESS vous propose un programme
de cours collectifs diversifié : Spinning (vélo), cardio boxe (circuit training
avec ateliers cardio et renforcement musculaire), danse freestyle, cours
100% cardio, CAFT (Cuisses Abdos Fessiers Taille). Les cours collectifs sont
en moyenne d’une durée de 45 à 50 minutes mis à part le 100% abdos
qui est un programme court et intense de 30 minutes.

Objectif : Savoir réceptionner des stocks de marchandises et connaître les flux
documentaires associés. Savoir entreposer les marchandises. Maîtriser les outils et les
techniques de gestion des stocks.

le management, vos premiers pas : 14 heures
Les 26 & 27 mai – 45 000 F

Objectif : Appréhender son rôle de manager et s’initier aux méthodes et outils de gestion
d’équipe.

s’initier à la création d’entreprise : 20 heures
du 16 au 18 juin – 60 000 F

Objectif : Fournir aux créateurs d’entreprise l’ensemble des informations nécessaires dans
leurs démarches.
Nous pouvons également organiser des formations sur mesure pour répondre au plus près à vos
besoins. Un conseiller formation est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Le catalogue complet des formations de la CCI en province Nord est paru. Demandez-le !

Contacts : Roxanne Santacroce - Jean-Henri Baud
Tél : 42 68 20 - Fax : 42 47 72 - formation-nord@cci.nc - www.fpc.cci.nc

initiatiVe norD
pépinière d’entreprises
Créateurs d’entreprise, prenez votre envol avec initiative
nord, la pépinière d’entreprises sur la zone VKp
➤ Des bureaux valorisants et adaptés à votre activité.
➤ Des services mutualisés pour une réduction de vos charges.
➤ Un accompagnement individualisé en gestion administrative
et financière.
➤ Un centre de documentation gratuit et accessible à toute heure.
➤ Des salles de réunion dédiées pour accueillir vos événements.

Contactez la CCI de Koné, Pont-Blanc
Isabelle au 42 68 20 ou ini@cci.nc

Initiative Nord, une réelle opportunité pour établir solidement votre activité sur VKP !
13 lot. Les Cassis - KONE

Renseignements 41 58 80
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h
Le samedi de 7h30 à 11h30
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Poya

Koumac

UNE HALTE AU MARCHé DE POYA

LE SKIPPER VOTRE RESTAURANT
LES PIEDS DANS L’EAU

La brousse c’est avant tout une histoire d’authenticité. Le petit marché
de Poya installé en bordure de la RP1 face à l’église en est un
exemple. Dans le nord les initiatives associatives foisonnent. Ici , plus
que partout en Nouvelle Calédonie, tout le monde se connait. La
solidarité est au centre des préoccupations de chacun. Rencontre...
Un petit marché authentique tous les vendredis
S’agissant d’un marché associatif, le nombre d’exposants est variable mais
tous les vendredis soyez assurés de trouver à Poya votre petit marché ouvert
de 6h à 12h. Les uns viendront pour acheter des légumes, des fruits, du miel
voire même du poisson, proposés à prix modérés directement du producteur
au consommateur. Parmi les exposants réguliers Eddy Yoshiyama, agriculteur
au col des citrons. Les autres viendront y chiner une multitude d’objets
utilisés pour la maison ou pour le bricolage en s’arrêtant au stand de Claude
Pelletier quincaillier ambulant et présent tous les vendredis.

nielle Sakoumory
Josephine Nepwero et Da
wero
sidente et Josephine Nep
Danielle Sakoumory, pré
a
Poy
de
é
rch
du ma
membre de l’association

Claude Pelletier quincaillier ambulant et son stand

Vous arrivez sur Koumac ? Au rond point de l’église, tournez à
gauche, direction le port de plaisance. Plus loin en restant sur la
route qui longue la baie de Koumac juste à côté de l’école de
voile vous tomberez sur le Skipper planté face à la mer. Ici, Sonia
et Serge, les gérants du lieu depuis 2008, vous attendent avec le
sourire pour un repas les pieds dans l’eau.

Sonia et Serge

Eddy Yoshiyama agriculteur et son épouse vous accueillent à leur stand
@ Olivier Oswald/

à la carte une cuisine traditionnelle généreuse
Lieu idéal pour un repas entre amis, en famille ou bien encore pour un
repas d’affaires, LE SKIPPER propose une carte généreuse régulièrement
renouvelée. Tous les jours au choix, 4 entrées, 4 plats à base de poisson,
4 plats à base de viande et bien entendu un choix de desserts et de
glaces, le tout fait maison.
Un cadre idéal pour y célébrer des évènements
Pour vos évènements familiaux : mariages, baptêmes, anniversaires, pour
vos repas d’affaires ou pour les réceptions à caractère professionnel,
Sonia et Serge vous concocteront la formule idéale en fonction de vos
besoins et de votre budget : cocktail dînatoire, repas servi à table.
Un lieu d’animation réputé par la qualité
de sa programmation
Le SKIPPER est également un lieu ou il fait bon se divertir. Régulièrement,
le restaurant se transforme en café concerts avec piste de danse pour
les plus motivés. On notera notamment le passage des tournées 100%
LIVE organisées une fois par mois. Un rendez-vous
que le tout Koumac a su accueillir pleinement.
Au programme de ces soirées, concert avec les
meilleurs groupes de Nouméa suivi d’une animation
DJ. Prochain rendez-vous concert samedi 17 mai.

ALIMENTATION • NOUVEAUTE • BAZAR
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Pointe Pandop, route municipale 8 - Koumac

Renseignements réservations 42 59 44
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 14h et de 18h à 20h, le dimanche de 9h à 14h
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