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La Rose Anglaise s'est ouverte depuis la mi février 2022 avenue Charles de Gaulle à
Terrasson, à deux pas de la mairie. Avec une petite terrasse sur le quai de la Vézère et
quelques tables à l'intérieur, ce nouveau lieu propose snack et salon de thé. Sandra et Mélanie
sont toutes les deux Anglaises et vous accueillent pour déguster thés, café, boissons fraîches,
paninis, sandwichs, tartines, crumpets, scones, quiches, gâteaux et cookies...

Pour la petite histoire Sandra Bretherton nous a confié qu'elle était venue à Terrasson dès 2009
et avait été séduite par le cachet de la ville ancienne, tout en déplorant qu'il n'y ait pas de salon
de thé. Revenue en 2020 pour s'installer dans la région, elle a fait la rencontre de Mélanie Pike,
amie qui avait été propriétaire d'un coffee shop en Angleterre et qui était partante pour
l'accompagner dans son projet : "créer un lieu simple et chaleureux où les gens puissent venir
avec leurs enfants ou entre amis, partager une boisson chaude ou froide ainsi que des
pâtisseries maison, en se sentant aussi bien que chez eux". Lorsqu'elles ont trouvé le local de
l'ancienne boutique de lingerie au 10 avenue Charles de Gaulle disponible, elles ont saisi
l'occasion. Et l'on peut déjà dire que le pari est réussi. Nous avons passé avec elles un moment
délicieux où pendant que nous conversions mi en anglais mi en français, plusieurs personnes
sont entrées, l'un s'est installé pour travailler avec son PC, profitant de la wifi en libre accès, un
couple a commandé un brunch, une amie et deux autres personnes sont passées les saluer
amicalement...Outre leur grand sens de la communication Sandra et Mélanie incarnent le plaisir
de prendre soin des personnes qu'elles accueillent comme des invités, toujours sensibles à la
présentation harmonieuse, en couleurs comme en goûts, de la tasse ou de l'assiette qu'elles
vous servent. Pour les services à thé ou café, elles marient les styles vintage et moderne, quant
au salon, les tons pastels qu'elles ont choisis pour sa décoration et son mobilier participent à sa
douceur dans un emplacement de choix, où le regard est aspiré vers le paysage lumineux des
quais de la Vézère....

Avant de parler de leur carte, précisons que Mélanie Pike est un as des "bakeries", qui réalise
quotidiennement tout un choix d'excellents biscuits faits maison, en proposant également des
pâtisseries vegan ou sans gluten. On trouve ainsi à La Rose Anglaise en accompagnement de
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compositions de thés noirs (de Ceylan , Darjeeling ou Assam), d'Earl Grey Yin Zhen, de thé au
Jasmin ou aux fruits rouges et de Rooibos aux agrumes ou de thé vert Gunpowder, des cakes
aux carottes, des scones à la crème fraiche épaisse ou à la confiture, des brownies et cookies,
des gâteaux à la pomme ou à la banane... Quant aux cafés, et cafés crème elles déclinent
également plusieurs formules, à vous d'aller gôuter... Comme le dit Sandra :"on peut venir
manger un bout à toute heu:;re". Ajoutons que pour un prix modique de 5.95 euros, la carte du
jour propose par exemple Bagel (brioche salée) saumon fumé avec fromage à tartiner et
salade, ou quiche ( Feta betterave, Fromage et lardons, Fromage et tomate) avec salade.

Rappelons cependant que le salon de thé ouvre à 10h et ferme à 17h les jours de semaine,
sauf le lundi. Le jeudi, jour de marché il ouvre à 8h 30. Et le samedi il ferme à 16h.

- Site internet : https://laroseanglaise.eatbu.com/ ;;

Sur leur page internet, on peut lire :

"A brand new tea room located on the banks of the Vézère in Terrasson. We offer delicious
homemade meals, soups, cakes and biscuits prepared daily. We also have delicious teas and
coffees".
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"Un tout nouveau salon de thé situé au bord de la Vézère à Terrasson. Nous vous proposons
de délicieux repas faits maison, des soupes, des gâteaux et des biscuits préparés
quotidiennement. Nous avons également de délicieux thés et cafés".

- La Rose Anglaise s'ajoute aux autres adresses déjà en place pour se restaurer sur le quai de
la Vézère : le Banana'Kafé, saladerie et plat du jour ; Au coin du pont neuf, kebab ; Bar Le
Rempart, soirées à thème ; Les P'tites Pépites, à emporter ou livraison ; O'Porto restaurant
hôtel ; la boulangerie La Tourte d'Antan ; La Vie Claire, alimentation bio. A noter que l'ancien
restaurant brasserie du Vieux Moulin, actuellement en travaux, pourrait proposer une nouvelle
table...

Un tout nouveau salon de thé situé au bord de la Vézère à Terrasson. Nous vous proposons
de délicieux repas faits maison, des soupes, des gâteaux et des biscuits préparés
quotidiennement. Nous avons également de délicieux thés et cafés.
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