
Dolce Vita
DEGUSTATIONS-MODE-EXPOS-CONCERTS

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DU 25 MARS AU 8 AVRIL 2023
COEUR DE VILLE

THIONVILLE
Acte 2



Vendredi 31 mars
Au Cozy Club, rue de l’Ancien Hôtel de Ville, de 18h30 à 20h30 Happy
Hour et spécialités italiennes façon « healthy »*

Top Fanfare avec le Clown Brizzi, déambulation en
coeur de ville de 11h à 15h

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30 mars

   À La boutique La Capsule Italienne, Cour des
Capucins, de 11h à 17h, « On va déguster l’Italie « les
Antipasti » »*

     Au Bar Buvette L’Excelsior, place
Claude Arnoult, de 18h à 20h, Happy
Hour Apérol Spritz*

à partir de 11h30 INAUGURATION

Démonstration de Vespa en coeur de ville au
cour de la journée en partenariat avec le club des
Vespa de Moselle

    À La Boutique Com Personne, rue Jemmapes jusqu’à 19h, Apéro-
mode avec remise exceptionnelle de 15% sur toute la boutique * 

    Au Ol’Barrels, place Anne Grommerch, Happy Hour Aperol de 18h à 20h*

   Chez Les Domaines qui montent, place Claude Arnoult, toute la
journée, Vente Arancini à la Siciliana, Tiramisu de Nonna Lisa, Aperol
Spritz, Crodino Spritz (sans alcool), des goodies Spritz à gagner*

Chez Acoris Mutuelle, place
Claude Arnoult, jeu concours et
dégustation de produits italiens
sur la journée*
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Samedi 25 mars

Voyages en Italie au Cinéma La
Scala, de Sophie Letourneur
Une escapade romantique peut-
elle raviver la flamme dans un
couple ? Elle a réussi à le
convaincre de partir quelques
jours sans enfants. Horaires et
programme directement auprès
du cinéma*

Au Restaurant Léon, rue Georges Ditsch, à partir de 19h, Concert Dolce Vita
et Happy Hours Aperol *

A partir du mercredi 29 mars

Jeudi 30 mars

Chez Les Belles Lunettes par Anaïs, rue du Mersch, de 19h à
21h, Nocturne uniquement en solaire avec présentation de
marques italiennes, comme FOLC, Gigi Studio et offre sur ce
créneau*

* voir conditions chez nos partenaires directement

Chez Epicerie FINE’S, rue Jemmapes, Soirée apéro italien avec vin, antipasti*
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de 15h à 17h Rencontre dédicace avec
Serena Giuliano, à l'occasion de la
sortie de son nouveau roman "Un coup
de soleil" à Puzzl
Six foyers, et un point commun :
Eléonore, femme de ménage. Mais leur
routine risque de se voir chamboulée…
entrée libre, places limitées

à partir de 10h Animation culinaire aux
couleurs du printemps avec Luana Belmondo,
et Anne Leick « Carnets de Saveurs »en coeur
de ville et place Claude Arnoult

À La boutique La Capsule Italienne, Cour des Capucins, de 11h à 17h,«
On va déguster l’Italie « les Desserts et les Cafés » »*

Samedi 1er avril

Chez Les Domaines qui montent, place
Claude Arnoult, toute la journée, Vente
Arancini à la Siciliana, Tiramisu de Nonna
Lisa, Aperol Spritz,  Crodino Spritz (sans
alcool), des goodies Spritz à gagner, et
dégustation de micro pousses italiennes
(Aurel et Axel basés à Thionville)*

Concert Mme Picardel, Place Claude Arnoult, à partir de 16h30

À l’Epicerie-Restaurant Il Circolo rue de la
Vieille Porte, à partir de 15h, Concours de
scopa - jeu de cartes italien avec 3 prix à la clé* 

Démonstration de Fiat 500 en coeur de ville à partir de 10h en
partenariat avec le Club Fiat 500 Luxembourg ASBL.

Au Ol’Barrels, place Anne Grommerch, 
Happy Hour Aperol de 18h à 20h*

* voir conditions chez nos partenaires directement

Boucherie Traiteur Nosal, rue de l’Ancien Hôpital, Spécialités italiennes :
Lasagnes napolitaine, BBQ chipolata tomates confites, le matin*

Démonstration de Vespa en coeur de ville à partir de 14h en
partenariat avec le club des Vespa de Moselle
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Mardi 4 avril

avec les boutiques     POUR L,      Maroquinerie Gsell, 
      Jeff de Bruges,      RetroSupply,      l’Atelier d’Isabelle D 

Samedi 8 avril

Nocturne - Rue de Paris jusqu’à 21h*

A partir de 18h45 Conférence “L’Italie : des chansons, des cités, des
poètes” par Mr Poivret au Beffroi, place Anne Grommerch, entrée libre,
places limitées

Mardi 4, Mercredi 5, Jeudi 6 avril
Au Bar Buvette L’Excelsior, place Claude Arnoult, de 18h à 20h,
Happy Hour Apérol Spritz*

Jeudi 6 avril
À La Boutique L'instant, rue du Luxembourg, de 19h à
20h30, Apéro Spritz, Shopping designers italiens*

* voir conditions chez nos partenaires directement

À La boutique La Capsule Italienne, Cour des Capucins, de 11h à 17h, «
On va déguster l’Italie « Spaghetti-Fettuccine » » *

Chez Les Domaines qui montent, place Claude Arnoult, toute la journée,
Vente Arancini à la Siciliana, Tiramisu de Nonna Lisa, Aperol Spritz,
Crodino Spritz (sans alcool), des goodies Spritz à gagner*

Au Ol’Barrels, place Anne Grommerch, Happy Hour Aperol de 18h à 20h*

Au 7ème Bar Chez Amorino, à l'épicerie Fine's, rue Jemmapes, Apéro-
Concert avec Angelo, à partir de 16h*

Boucherie Traiteur Nosal, rue de l’Ancien Hôpital, Spécialités italiennes :
Polpette à la tomate, Risotto, BBQ chipolata fenouil, le matin*
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Apéro-Shopping et amuses bouches avec des
surprises, présentation de bijou Victoria avec une
animatrice… *

À l’Atelier d’Isabelle D, rue de Paris, -20% sur les
accessoires toute la journée*
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* voir conditions chez nos partenaires directement

Amandine-Gerry Weber, rue du Mersch, organisation d’une tombola, 1 tenue d’une
valeur de 200€ *
Auto-Ecole Thil, place du Luxembourg : Remise de 50€ sur les formations deux roues*
La Capsule Italienne, cour des capucins, -15% sur l’épicerie italienne et les alcools
italiens avec propositions de recettes*
Catherine Herpeux - Photographe Portraitiste, place du Luxembourg, organisation
d'une tombola, 1 séance prise de vue en studio et 1 tirage 18/24 offert d'une valeur de
120€ *
Deli’s Café, cour des capucins, Formule = bagel italien+salade+dessert
boisson+expresso illy pour 10€*
Dog délicat, rue Jemmapes Menu avec : Grande pizza constituée de jouets pour chiens
en forme de parts de pizza + bouteille de Moscatto et glace italienne en dessert
(toujours jouets pour chiens)*
Epicerie FINE’S, rue Jemmapes chaque jour retrouvez des produits de snacking italiens
pour le déjeuner, vente de vaisselle italienne de la marque Popolo, zoom sur la
charcuterie et les fromages italiens pendant les 15 jours*
Kidz en scène, rue de Paris, jeu tombola, tentez de gagner un jeu « Sassi Junior »*
Maroquinerie Gsell, rue de Paris, remise de 15% sur les sacs dame sauf point bleu*
Maroquinerie Exclusive, rue du Luxembourg, remise de 15% sur les sacs dame sauf
point bleu*
Mercerie Guth, rue de l’Ancien Hôpital, tombola à retrouver en magasin*
Mise en Scène, rue de Paris, jeu tombola, tentez de gagnez un bouquet de fleurs aux
couleurs de l’Italie*
Poke Lovers, rue du Mersch, recette italienne spécial pour l’évènement*
Restaurant Les Sommeliers, place de la République, Menu Spécial midi et soir * 
Une entrée (Arancini farci à l'œuf parfait et scampis), un plat (Suprême de pintade farci aux épinards,
mozzarella et jambon San Daniel) et un dessert (Tomate farcie au tartare de fruits, gnocchis caramélisées et
glace fior di latte) 
Retro Supply, rue de Paris, -20% sur toute la gamme Diadora durant la période*
Weinberg-Terres de fées, place Anne Grommerch, Prêt à Porter Femme : 10% de
remise sur la marque Pennyblack, marque italienne pendant l'opération , non
cumulable avec d'autres promotions*
Zoom avant, cour des capucins -20% sur la collection Homme et Femme de LiuJo,
-20% sur la marque Recycled, surprises et gourmandises à retrouver en magasin*

du samedi 25 mars
au samedi 8 avril :

Offre
Spéciale
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* voir conditions chez nos partenaires directement
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Restaurant l'Angle, rue du Mersch
Restaurant La Banca, rue du Luxembourg, véritable pizza napolitaine
Restaurant le Beliano, place Anne Grommerch
Restaurant Le Borsalino, rue Jemmapes, spécialités panzerotti
Restaurant Il Circolo, rue de la Vieille porte, pizza al taglio biologica
Restaurant Les Moulins Bleus, cour du Mersch, Stracciatella Fondante, Paccheri Al
Ragu, tiramisu
Restaurant Polette, avenue Clémenceau, carte de saison
Restaurant la Prison Dorée, rue de l’Ancien Hôpital, carte de saison
Restaurant le Seize, place Turenne, carte de saison
Restaurant le Ti Resto, rue de l'Ancien Hôpital
Restaurant le 346, rue de Paris
Glace Amorino, rue du Mersch, glace, gaufres et autres gourmandises
Atelier de Philippe, rue du Luxembourg, traiteur
Epicerie-Restaurant Au suz'tenté, rue de Paris, traiteur - épicerie
La Capsule Italienne, cour des capucins - épicerie- cafés -arts de la table-cafetières 
Epicerie Fine's, rue Jemmapes, traiteur - épicerie

Valable dans plus de

100
enseignes locales *

Chèques-Cadeaux

APECET - COMMERÇANTS DE THIONVILLE

Pour les fêtes de fin d'année,
Pour le cadeau du nouveau-né,
Pour faire plaisir à l'être aimé ou à mémé,
Pensez local grâce aux chèques cadeaux ! 

Action organisée et soutenue par : 

Retrouvez toute l'année un peu d’Italie
chez vos commerçants locaux*

*Liste non exhaustive, selon informations communiquées avec exemple de plats, de marques et de
type de produits à retrouver ne

 p
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*dans une liste de commerçants partenairesDisponibles sur www.thionvillejachete.com 
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THIONVILLE
 COMMERCES

DEPUIS 2020

tous les samedis
2h de parking gratuitSHOPPING
+ DE 140

EN COEUR DE VILLE

BOUTIQUES
THIONVILLE
DESTINATION
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*Liste non exhaustive, selon informations communiquées avec exemple de plats, de marques et de
type de produits à retrouver

Boutique Actuelle, rue Jemmapes, prêt à porter femme, exple : Marella
Boutique Atalante, rue Jemmapes, chaussure
Boutique Brockers, rue du Luxembourg, lingerie
Boutique L’instant, rue du Luxembourg - Designers italiens
Com Personne, rue Jemmapes, prêt à porter femme, exple : Pinko
DressCode By Mario, rue de l’Ancien Hôpital - Prêt à Porter Homme et Femme
Fromagerie David, rue Mersch, fromager-caviste
Impulsion, rue du Luxembourg - Prêt à Porter Homme et Femme
Kidz en scène, rue de Paris, univers enfant avec sélection italienne Editor Sassi
La Scatola, rue de l’Ancien Hôpital - Costume Italien sur Mesure pour Homme
Liu Jo, rue Jemmapes - Mode Femme
Maroquinerie Gsell, rue de Paris, Marques de maroquinerie italienne
Maroquinerie Exclusive, rue du Luxembourg, Marques de maroquinerie italienne
Maroquinerie La Bagagerie, rue de l’ancien hôpital, Marques de maroquinerie
italienne
Mary Home, rue Jemmapes - Designers italiens
Mercerie Guth, rue de l’ancien hôpital, lingerie italienne
Record Chaussures, rue du Luxembourg
Remack, rue du Luxembourg, prêt à porter Homme-Femme, exple: Off, Pregio, Save
the duke
Retro Supply, rue de Paris, streetwear, exple : Diadora
Tome 5, rue de Paris, librairie, sélection d’auteurs italiens
Zoom avant, cour des capucins, prêt à porter homme, femme, enfant

Retrouvez toute l'année un peu d’Italie
chez vos commerçants locaux*


