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Fondez pour Soan Food

Sophie et
Antoine ouvrent
leur premier
restaurant avec
l’exigence des
chefs…
Longue vie à
Soan !

Actualité

Sophie D’Oliveira
et Antoine Hamard
viennent d’ouvrir Soan
Food, leur tout nouveau
et premier restaurant,
sur un concept original
de cuisine-fusion aux
saveurs asiatiques.
Avant d’être le concept original de
la rentrée à Vanves, Soan Food,
c’est aussi et avant tout une histoire
de famille. Tout deux Vanvéens,
Sophie d’Oliveira, professionnelle
de l’événementiel, et Antoine
Hamard, joueur et professeur de
tennis au Stade de Vanves, avaient
envie de passer à autre chose en
se lançant dans l’aventure de la
restauration. L’écrin idéal pour
leur projet leur tend les bras au
moment où la société Ogim décide
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de déménager des locaux du
95 rue Jean Bleuzen. Un bel espace
appartenant à la famille Hamard
depuis une trentaine d’années.
C’est ici, à l’endroit-même où
les parents d’Antoine ont tenu
l’agence immobilière Century 21
pendant plus de vingt ans que Soan
(contraction de Sophie et Antoine)
verra le jour. Un an de réflexion et
l’entourage de spécialistes sont
nécessaires : Sophie et Antoine
ne veulent rien laisser au hasard.

Accompagnés par un consultant
en cuisine (ancien restaurateur à
Vanves) et un architecte, les deux
Vanvéens prennent le temps de
penser leur carte et l’agencement
parfait de ce lieu qu’ils veulent à
la fois simple et tendance, élégant
et convivial. Partis sur l’idée d’un
restaurant de sushis sur-mesure,
ils choisissent finalement de
revisiter l’Asie à travers une
cuisine-fusion au confluent des
cuisines française et asiatique...

Trois
espaces, trois
ambiances,
pour savourer
une cuisine
créative
aux saveurs
asiatiques.

Service surprise
Côté assiette, ou plutôt “plateaurepas”, le choix ne manque pas, la
créativité non plus. Soan propose
des formules déclinées autour
de burgers thaï, de woks, de dim
sum (vapeur), ou de nems, avec
également des salades, le Soan
Food trip, son “plat du jour” et un
sandwich thaï. La signature de
Soan : une délicieuse mayonnaise
saté ou curry ainsi que de
succulents desserts faits maison.
Les plus gourmands apprécieront
notamment le gaspacho au lait de
coco, le cheese cake, la tarte choco
jasmin et les perles de tapioca à la
purée de mangue. Côté décor : trois
espaces, trois ambiances… Chacun
pouvant choisir en fonction de son
temps et de son envie, des tables
hautes pour déjeuner sur le pouce
aux fauteuils/canapé “lounge”
invitant à ne pas se dépêcher.
Les soirs de matches, l’écran
du rétroprojecteur se déroulera
pour les amateurs de sport. Côté
service, chut… Le restaurant vous
réserve sa surprise… Ouvert depuis
le 23 septembre, Soan Food a déjà
conquis quelques fidèles, pour
le plus grand bonheur de Sophie
et Antoine. “Nous sommes très
heureux de réaliser ce projet qui
nous tient à cœur dans une ville qui
nous tient elle aussi à cœur. Toutes
les conditions y étaient réunies :
nos familles, qui nous ont soutenus,
et nos amis habitent tous ici. Soan
est un restaurant à taille humaine,
convivial et nous espérons que les
Vanvéens l’aimeront comme nous
l’aimons” concluent-ils. Jamais à
court d’idées, Sophie et Antoine
souhaitent lancer d’ici quelques
mois un concept différent avec
service à table le soir, ainsi qu’un
service de livraison (y compris pour
les entreprises) et des brunches
le dimanche.
Soan Food - 95 rue Jean Bleuzen
01 58 88 28 13
Ouvert du lundi au vendredi
le midi de 11h30 à 14h30
Service le soir de 19h à 22h
du mercredi au vendredi
Terrasse, possibilité de
privatisation.

Bienvenue à...

psychomotricité --- Laure de Fleurian, Laura Gomez et

Aurélie Zaluski, psychomotriciennes DE expérimentées, plus
spécifiquement auprès des enfants (0 à 16 ans), viennent d’ouvrir
leur cabinet au cœur du centre Saint-Rémy.
Retard de développement,
troubles d’origine sensorielle
ou à l’expression somatique
(sommeil, alimentation) chez le
tout-petit ; maladresse, difficultés
d’attention, hyperactivité,
dysgraphie (difficulté dans le
geste graphique, l’écriture) chez
l’enfant et l’adolescent ; troubles
psychosomatiques, pathologies
liées à la sénescence ou à la
perte d’autonomie chez l’adulte
et la personne âgée… A l’issue
d’un bilan complet (coordination,
motricité, tonicité, latéralité,
graphisme, organisation temporospatiale…) réalisé en fonction de
l’âge, du motif de consultation
et de l’histoire psychomotrice du
patient, différentes médiations
sont proposées : jeu, relaxation,
expression corporelle, techniques
grapho-motrices… “Au delà de
la prise en compte du symptôme,
notre approche prend en compte
l’individu dans sa globalité, sa
complexité et sa subjectivité.
Elle vise le développement
harmonieux du patient” précise
Aurélie Zaluski. Intégrées
dans des réseaux de soins et
régulièrement formées, les
psychomotriciennes s’inscrivent
dans une prise en charge
coordonnée pour permettre à

chaque patient de bénéficier des soins les plus adaptés
à ses difficultés. Elles peuvent également être amenées
à travailler en lien avec les équipes éducatives et les
autres professionnels de santé qui suivent le patient.
Cabinet de psychomotricité – 14 place Kennedy
Consultations et bilans du lundi au samedi sur
rendez-vous au 01 79 41 34 04 ou
cabinet.psychomot.vanves@gmail.com

EN IMAGES
Le 20 septembre
dernier, la
Municipalité a fêté
le lancement de
la 3e édition du
Mois du commerce
(voir page 22-23)
à l’occasion d’une
soirée conviviale
organisée à La
Palestre. Merci
aux nombreux
commerçants
participants qui
ont fait de cet
événement une
vraie réussite !
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