La Rochelle, le 28 novembre 2012

Communiqué de presse
Bientôt un nouveau restaurant sur le Port :
Hangar 27

Mercredi 28 novembre, Philippe Guillard, Président du Directoire par intérim de Port Atlantique
La Rochelle, et Corinne Toupin, initiatrice du projet Hangar 27 et gérante de la SCI AXANHU
financeur du projet, ont signé l’ensemble des contrats officialisant le lancement du projet et la
création de ce nouveau restaurant. La construction démarrera dès le début du mois de
décembre sur le parking Basse-Bretagne, à l’entrée principale du Port.
Corinne Toupin explique le choix de « Hangar 27 » pour nommer son restaurant, comme une référence
à l’univers portuaire. Un univers qui sera résolument celui du nouvel établissement, d’autant que l’on
retrouvera parmi son personnel Annie Marchesseau, figure emblématique de la place portuaire, qui a
tenu le restaurant « Chez Annie » pendant une trentaine d’années.
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De 6h à 22h, Hangar 27 accueillera tous types de clientèles et bien sûr les routiers, en leur proposant
outre le restaurant, de nombreux services : douches, connexion wifi, etc. Au menu : buffet d’entrées,
plats du jour et buffet de desserts. Le créneau : cuisine traditionnelle, rapidité, prix raisonnables et une
offre complémentaire à celle des établissements du quartier.

La construction de ce restaurant en structure bois fera appel à de nombreuses entreprises locales,
dont certaines de La Pallice. Hangar 27 doit ouvrir en mai 2013. Cent quarante places à l’intérieur, cent
à l’extérieur sur 360 m2, deux terrasses et un jardin avec vue sur l’activité portuaire seront aménagés,
entre autres pour les réceptions.
Hors de l’espace contrôlé de Port Atlantique La Rochelle, ce restaurant est une nouvelle pierre ajoutée
à l’édifice des interfaces Ville-Port, après notamment la création de La Sirène et la livraison à venir, mi2014, de la Maison du Port à l’extrémité ouest du boulevard Emile Delmas.
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