
COMPTOIR CEVICHE
Bistrot façon bar à ceviches

Ouverture / 27 mars à 11h45  ( 26 places )

Adresse / 10 rue Louis Combes, Bordeaux 

Horaires / du mardi au samedi 
de 11h45 à 14h et de 19h à 22h

Ceviches : de 10 à 14€

Contact / 05 56 52 85 70

Élodie Boyer : 06 85 20 77 89

Contact presse / Élodie Maudet : 
07 85 19 45 18 / contact@agencehello.com

LE COMPTOIR CEVICHE OUVRE LE 
27 MARS, PLACE PUY PAULIN. 
Bordeaux, désormais nouvelle scène 
gastronomique, s’offre un concept novateur et 
inédit : un premier restaurant de ceviche ! Élodie 
et Olivier Boyer - déjà à la tête du Comptoir Cuisine, 
place de la Comédie à Bordeaux - ouvrent, au 
printemps un deuxième comptoir (26 places) 
entièrement dédié à cette nouvelle tendance food 
venue du Pérou dont ils raffolent. Ils nous invitent 
à découvir un bistrot façon bar à ceviches, carrelage 
métro vert et blanc, comptoir marbre et cuisine 
ouverte pour une ambiance gourmande et joyeuse 
à 100 mètres du Grand Théâtre ! 

PREMIER RESTAURANT 
CEVICHE AU CŒUR 
DE BORDEAUX

Le ceviche c’est l’assurance d’une cuisine saine, 
diététique et inventive. L’ouverture de ce nouveau 
restaurant dans l’air du temps, s’accompagne 
de son lancement sur les réseaux sociaux. En 
attendant de vous installer au comptoir, découvrez 
les assiettes et l’ambiance sur Instagram et 
Facebook.

{ SUR } LES RÉSEAUX SOCIAUX

UN VENT DE FRAÎCHEUR, 
DES NOUVELLES SAVEURS... 

Un poisson ultra-frais cru coupé en dés et cuisiné 
en marinade. Le Chef Laurent Mougenot a 
sélectionné 5 poissons : thon, maigre, poulpe, 
saumon et bar qu’il décline avec des recettes de 
marinades légères et acidulées à base de citron 
vert, pomme granny, piment, lait de coco… dans 
une assiette fraîche, généreuse et voyageuse. 
Que les carnivores se rassurent, le boeuf aura 
aussi son ceviche ! 
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