MARMANDE Antoine Pinto a pu démarrer
k
avec une boutique bien achalandée
Un Momento Italiano
On connaissait déjà Antoine
Pinto pour ses bonnes pizzas
et pâtes qu’il réalisait dans
son restaurant Le Nota Bene,
désormais on peut profiter
de ses escalopes milanaises,
osso bucco, et autres petits
plats de grande cuisine italienne qu’il propose à emporter. S’il n’a plus de restaurant
en ville, c’est avec une boutique pétillante située en face
du carrefour Market (route de
Tonneins, qu’Antoine Pinto
fait honneur à la gastronomie
italienne ! Avec son épicerie
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fine des quatre coins de l’Italie, des produits frais et bio en
provenance directe comme la
vraie mozzarella, la charcuterie de Toscane, mais aussi ses
sauces « maison » et des plats
cuisinés ; sans oublier ses
fameuses pizzas, elles aussi,
à emporter (magasin ouvert :
9h/13h et 17h/21h, pizzas à partir de 20h).
Pour réaliser cette mutation,
Antoine a reçu le soutien
financier, et moral, d’Initiative
Garonne: « Ils m’ont apporté
un sacré coup de pouce avec
un prêt sans intérêt pour améliorer ma trésorerie et investir
dans un stock plus important
pour offrir une belle boutique:
vraiment ils ont été super
avec moi. »

ST-BARTHÉLEMY Julie Bouhet et Ricardo
k
Santos Mota ont pu concrétiser leur projet
Restaurant Le Plaisance

Vous créez, développez ou reprenez une entreprise.
Initiative Garonne vous soutient techniquement et financièrement
dans votre projet par un prêt d’honneur à 0%, une expertise,
un accompagnement et un parrainage.
Contactez-nous: 05.53.76.08.07
www.initiative-garonne.fr

ig@vg-agglo.com

Passionné par la confection
de petits plats et grandes recettes, Ricardo Santos Mota
rêvait de pouvoir exprimé sa
créativité. Après une expérience de 4 ans en collectivité, le jeune homme a sauté le
pas avec sa compagne Julie
Bouhet et ils ont créé leur
restaurant au cœur de leur
village d’adoption en plein
renouveau. Ouvert tous les
midis (sauf lundi et samedi)
ainsi que les jeudis, vendredis et samedis soir, Le Plaisance a séduit d’emblée ses
premiers clients avec sa cuisine savoureuse et son bon
rapport qualité prix. Pour les
aider dans leur création d’entreprise, le jeune couple a
pu compter sur deux spécia-

listes de l’accompagnement
aux jeunes entrepreneurs :
France Active et Initiative Garonne. « Nous étions limités
en trésorerie et notre banquier nous a conseillé de leur
soumettre notre projet. Leur
participation a été déterminante. Initiative Garonne
nous a accordés un prêt
d’honneur avec taux zéro,
nous a accompagnés dans la
constitution du dossier, dans
les démarches, c’est un vrai
facilitateur. En plus, pendant
trois ans, ils nous suivent,
c’est très rassurant ! ».
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