
INAUGURATION DU CERVEAU
La nouvelle cantine du 6b

Souvenez-vous, au printemps 2017, nous faisions appel à vous  
pour rénover l’espace situé au rez-de-chaussée du 6b. Depuis,  
du chemin a été parcouru : les travaux ont été effectués et la cui-
sine a ouvert ses portes ! Dorénavant, il est temps d’inaugurer  
la nouvelle cantine du 6b : Le Cerveau !

LE VENTRE, 
NOTRE DEUXIÈME CERVEAU !
Cela fait maintenant plus d’un mois que 
Nicolas Simarik a pris place dans la 
cuisine du 6b. Présent du lundi au ven-
dredi, de 12h à 14h, il nourrit résident.es 
et équipe comme voisin.es et travailleur.
euses extérieurs !

UNE CUISINE BIO  
ET VÉGÉTARIENNE...
Pour ce restaurateur, la cuisine biolo-
gique est un point important. Tous les 
jours, il propose des mets différents, 
sachant régaler les papilles de cha-
cun, s’inspirant des produits de saisons 
ou bien en réinventant une recette avec 
les produits non consommés de la veille 
pour lutter contre le gaspillage alimen-
taire. Pour les plus carnivores d’entre 
vous, un supplément viande est pro-
posé !

… MAIS PAS QUE !
Tous les jeudis soir, de 19h à 23h,  
Nicolas Simarik propose une program-
mation artistique et musicale originale  
et festive accompagnée de tapas, de vin, 
de bière artisanale et de jus bio !  
Petits et grands y trouvent leur compte 
avec un estomac bien rempli.

UNE INAUGURATION FESTIVE
Le jeudi 29 novembre sera un grand 
jour pour le Cerveau ! Pour cette soirée  
inoubliable, Nicolas Simarik vous invite 
à re(découvrir) et profiter du restau-
rant en dégustant ses savoureuses 
tapas. La musique sera également au 
rendez-vous avec un live acoustique  
et un set électro programmés par Nicolas 
Simarik en personne. 
On vous attend nombreux.euses !

INFOS PRATIQUES
Le Cerveau, la nouvelle cantine du 6b
6/10, quai de Seine
93 200 Saint-Denis

Soirée gratuite et ouverte à tous !
Le jeudi 29 novembre, de 19h à 01h.

Boissons   Restauration
jus 2€     tapas 2€
vin / bière 3€
punch / mojito 4€

CONTACTS
Le Cerveau - Nicolas Simarik
Du lundi au vendredi, de 12h à 14h.
restolecerveau@gmail.com

resto_le_cerveau

Le 6b 
communication@le6b.fr

le6b_officiel
Le 6b   le6b.fr
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