
Depuis bientôt 12 ans, le Cannelé d’Adresses s’attache à faire rayonner la culture
bordelaise au travers d’un guide gratuit. L’objectif de cette association étudiante est de
promouvoir le bien-manger girondin et de mettre en lumière toutes les escapades de la
région. Composé d’une équipe de 40 étudiants de Kedge, le Cannelé d’Adresses ne cesse
d’innover et édite chaque année un guide en 25 000 exemplaires. 

Nouvelle équipe, nouvelle dynamique. Le Cannelé d’Adresses se lance désormais dans une
transition digitale et écologique, tout en conservant son authenticité. L’application « Mon
appli Cannelé » saura, en effet, éveiller vos sens ainsi que votre curiosité. L’ensemble des
membres de l’association a à cœur de créer la meilleure version possible, en mettant à
profit les compétences de chacun. Que ce soit au sein du pôle démarchage, de la
communication et du web, de l’évènementiel, ou encore de la rédaction et de l’édition, tous
s’investissent pour faire découvrir de nouvelles adresses à l’ensemble des lecteurs. 

Un projet étudiant, certes, mais qui ne perd en rien de son professionnalisme. L’édition se
fait en collaboration avec des professionnels du métier et est rendue possible grâce à un
autofinancement. Ce travail de longue haleine a permis cette année de créer un guide de
qualité et haut en couleurs, toujours composé de ses 5 catégories phares. La première
catégorie, Culture et Loisirs, vous invite à découvrir le charme historique de la ville, tout en
vous amusant. Du côté de Shopping et beauté, vous arpentez les différentes boutiques et
enseignes au nom de l’élégance à la bordelaise. Avec Plaisirs Gourmands, les délices
girondins vous font saliver autour d’adresses immanquables de brunchs, de salons de thé,
de coffee shop… En feuilletant les pages de Restaurants, vous succombez ensuite face à la
sélection des meilleurs tables bordelaises. Enfin, dans Virées nocturnes, votre curiosité
devient votre meilleure qualité, il y en a pour tous les goûts. Mais une chose est sûre, vous
êtes maître de la soirée. 

Chaque année, le lancement de la nouvelle édition représente alors notre plus gros
évènement. Ayant habituellement lieu sur la place Pey Berland, celui-ci est l’occasion de
notre rencontre avec les Bordelais. Des artistes ainsi que différents partenaires sont invités
pour animer la journée. Malheureusement, avec les conditions sanitaires actuelles, il est
impossible de reproduire l’ampleur de cet évènement. Symbole de concrétisation du
projet, il est tout de même primordial de le célébrer. C’est pourquoi la Promenade Sainte-
Catherine a accepté le partenariat en vigueur, permettant la réalisation du lancement de
la 11ème édition, auquel nous accueillons le plus grand nombre de personnes, tout en
respectant les règles sanitaires et les gestes barrières. 

Finalement, réaliser un Cannelé d’Adresses, c’est comme écrire une histoire. Une
histoire que l’on raconte avec 40 voix différentes. Différentes, mais toutes animées d’une
même envie : vous faire découvrir et aimer la belle ville de Bordeaux et ses mille et
unes adresses. Fruit d’une année de travail, d’échanges, de rédaction, de rencontre et de
liens noués, nous serons donc très fiers de vous présenter la 11ème édition du Cannelé
d’Adresses. 

Rendez-vous le samedi 3 octobre, de 13h à 19h, à la Promenade Sainte-Catherine. 
Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous accueillerons avec plaisir.

Le city-guide bordelais gratuit lance sa 11ème édition
 à la Promenade Sainte-Catherine, le 03 Octobre


