MA RESERVE
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«Je sais que le bonheur vient aux hommes qui naissent là où l’on trouve le bon vin»
Léonard de Vinci
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Historique
Tout commence sur le marché d’une île de l’océan atlantique, l’Ile d’Yeu, où nous vendions du vin. En 2012, l’opportunité
d’acquérir un local se présente : le concept Ma Reserve, version bar, est lancé.
Originaire de Touraine, Ma Reserve investit la Rue Colbert à Tours, deux ans plus tard, avec l’ouverture d’un bar et d’une
épicerie afin de proposer à la vente tous les produits de la carte du bar.
En 2016, un deuxième établissement voit le jour à l’Ile d’Yeu et permet d’aggrandir la surface déjà existante en passant
de 15m2 à 250m2.
En 2018, l’achat d’un entrepôt à Saint Pierre Des Corps, dans l’agglomération tourangelle, permet de donner une
nouvelle dimension au projet : un magasin de vente en gros !! Le but est de supprimer les intermédiaires, en achetant
directement aux producteurs (circuit court) et en devenant le fournisseur de nos établissements (Centrale d’achat).
Une partie de l’entrepôt est aménagé en shop pour proposer nos produits aux particuliers et professionnels avec des
tarifs de vente en gros soit 30% moins cher que chez un caviste ou en magasin : rendre accessible les bons produits
pour tous.
En 2018 également, ouverture d’un troisième établissement à l’Ile d’Yeu sur le front de port.
Cette année-là, toutes les sociétés qui constituent aujourd’hui le groupe Ma Reserve, se rassemblent sous une même
holding. La marque Ma Reserve est déposée.
En 2020, Ma Reserve sort ses bières artisanales. Nous créons en collaboration avec la brasserie Art Is An Ale à
Amboise (37) plusieurs recettes qui nous ressemblent : ce seront une Blonde, une Blanche, une Abbaye et une Indian
Pale Ale pour commencer.

Le concept
Le concept Ma reserve repose sur l’envie de proposer à nos clients de très bons produits dont nous pouvons certifier
l’origine et les étapes de production et de transformation. A l’automne 2020, la totalité de nos produits transiteront par
notre centrale d’achat en Indre-et-Loire et notre laboratoire où seront élaborées de nombreuses recettes distribuées
ensuite dans nos établissements. Nos équipes sont formées sur la bonne connaissance de nos produits afin d’offrir les
meilleurs conseils à nos clients sans jamais être elitiste : notre valeur c’est le partage. Nous ne sommes pas là pour
donner des leçons mais pour faire découvrir, apprécier et partager.
Le coeur de cible de Ma Reserve : c’est une population plutôt aisée, qui a entre 30 et 45 ans, qui aime les bonnes choses
dans des lieux décontractés mais le concept reste accessible à tous.
Le concept Ma Reseve ne repose pas uniquement sur sa carte. C’est aussi des lieux pensés et étudiés pour le bien-être
de nos clients. Nous avons à coeur d’ouvrir des lieux élaborés par nos soins avec des matériaux bruts (le bois, le
métal). Ainsi toutes les Reserve sont aux couleurs de notre identité visuelle et agencéés et décorées par nos propres
équipes.
Toujours dans le soucis du bien être de nos clients, nous sommes très attentifs à l’univers sonore. Nous créons des
playlists adaptées aux différents moments du service et qui se démarquent de ce que l’on peut écouter habituellement.
Nous prônons un univers musical issu de tous les courants musicaux ayant du caractère et une vraie identité.
Nos établissements accueillent également des concerts live avec une programmation élaborée en amont.

Nos valeurs
Elles sont avant tout humaines, travailler avec un véritable esprit d’équipe pour apporter le meilleur service et les
meilleurs conseils à nos clients en toute simplicité.
Trouver les produits les plus qualitatifs, respectueux de l’écologie : beaucoup de nos produits sont bio et artisanaux et
notre objectif à court terme est de n’avoir que des produits issus de l’agriculture biologique et raisonnée.
Travailler en direct avec les producteurs, leur proposer la meilleure visibilité pour leurs produits, s’intéresser à notre
terroir et prioriser le circuit court : avoir une démarche éthique à tous les niveaux, voilà notre credo.

NOS ETABLISSEMENTS

Tours

82, rue Colbert

Ouverte en 2014 en même temps que le bar, l’épicerie permet de proposer à la vente les produits de notre carte. En
2020, son activité se développe. Elle devient un bar avec droit de bouchon : on choisit une bouteille de vin ou de bière
sur les étagères et on la déguste sur place autour d’une ardoise à partager. L’équipe se renforce avec l’arrivée d’un
cuisinier qui concocte des recettes faites maison avec de bons produits à consommer sur place ou à emporter :
Nomad Food.

Tours

84, rue Colbert

Installé dans une des rues les plus célèbres de Tours, empreinte d’histoire et située en plein milieu du vieux Tours,
notre bar rejouit une clientèle fidèle de Tourangeaux qui apprécient le lieu pour sa sélection de bons produits et sa
bonne musique !!! En periode estivale, c’est une étape incontournable pour les touristes. A l’intérieur, vieilles pierres
et une magnifIque cave voûtée entièrement restaurée par notre équipe de travaux. La cave est très prisée pour se retrouver dans une ambiance plus intimiste mais certains soirs, les concerts live lui donnent un esprit plus
underground version club new yorkais ... Enfin, la grande terrasse intérieure, accessible été comme hiver grâce à son
toit modulable,V est également un atout majeur pour l’établissement.

L’Ile d’Yeu
Nos deux bars à l’Ile d’Yeu sont ouverts en saison d’avril à novembre. Le premier est situé sur le port, le second dans
une rue toute proche. Les deux représentent une surface totale de 300 m2. Durant l’été, c’est 25 salariés,
plusieurs palettes qui sont expédiées depuis notre entrepôt en camion puis par bâteau pour ravitailler les deux
établissements. Les deux bars s’inscrivent aussi dans la programmation musicale live que nous proposons à Tours.
Un poste à emporter existe également pour le plus grand bonheur des vacanciers. Dans l’un, les clients peuvent
profiter d’une table face au port, dans l’autre du roof top.

Saint Pierre Des Corps
Notre entrepôt de 1500 m2 est le coeur du concept Ma Rerserve. Situé dans une zone industrielle de l’agglomération
tourangelle, Ma Reserve Distribution est la centrale d’achat des bars et shops du groupe. Nous achetons les prosuits
directement aux viticulteurs, brasseurs, producteurs en tant que grossiste pour ensuite les revendre à nos
structures. L’intérêt ? Maîtriser la chaîne de A à Z, travailler main dans la main avec les producteurs pour acheter au
meilleur prix pour eux et revendre ensuite au meilleur prix pour nous. Instaurer un lien de confiance durable et
profitable pour tous.
Afin de faire profiter de ce lien direct avec les producteurs au plus grand nombre, nous avons ouvert un shop grossiste
de 150m2, dans lequel nous proposons aux particuliers et professionnels nos vins, bières et softs à des tarifs
grossistes soit 30% de réduction par rapport aux prix cavistes ou grandes distributions.
Nous disposons également d’un laboratoire dans lequel seront préparés et/ou transformés les produits destinés aux
bars et à notre offre à emporter « Nomad Food ».
Ma Reserve Distribution c’est aussi notre marque de bière artisanale, brassée à Amboise au pied d’un des plus beaux
châteaux de la vallée de la Loire. Quatre recettes uniques qui nous ressemblent : La Blonde «bien fraîche», la Blanche
«Elégante», l’Abbaye «Gouleyante» et l’Indian Pale Ale «Distrayante». Notre bière existe en fûts et en bouteilles.

NOTRE CARTE
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BLANC
AU VERRE 12CL OU BOUTEILLE 75CL
ROUGE
BORDEAUX
V / B BORDEAUX
Château Laclaverie - Thienpont . . . . . . . 4,50€/23€

BOURGOGNE

Saint Véran - Besson
Pouilly Fuissé Prestige- Besson
Savigny-Lès-Beaune - P.Girard
Chablis - Fèvre

LOIRE

Saumur - Rocheville - Conversion
Vouvray - Pinon
Vouvray demi-sec - Pinon
Vouvray demi-sec - Gilet
Touraine - Gosseaume - Les Sauterelles
Touraine Oisly - Gosseaume - Climat N°1
Sancerre - Dezat
Sancerre Prestige - Dezat
Pouilly Fumé - Dezat
Coteaux du Layon - Cady
Vouvray-Huet
Vouvray Demi-sec - Huet
Vouvray Moelleux - Huet

RHONE

Viognier - Delas
Côtes-du-Rhône Biodynamie Vin Nature
Crozes- Hermitage Les Launes - Delas
Condrieu Les Grandes Chaillées - Montez

SUD OUEST

Côtes de Gascogne moelleux

ROSÉ
Côtes de Provence
Corse - Ulibecciu
Cabernet d’Anjou

PÉTILLANTS
Vouvray Brut
Huet Brut

CHAMPAGNE
Deutz Brut Classique
Eric Legrand Brut
Eric Legrand Extra Brut

.

Francs-Côtes-de-Bordeaux
Château Lauriol
Saint-Emilion Grand Cru
Château Haut Saint Brice
Margaux - Château d’Arsac
Saint-Estèphe - Château La Commanderie
Pessac-Léognan- Château Latour Martillac

BOURGOGNE

Hautes Côtes de Beaune - Girard
Savigny-Lès-Beaune 1er cru - Girard
Coteaux Bourguignons Château de Pravins . .

LOIRE

Saumur-Champigny - Rocheville Conversion
Le Prince
Le Fou du Roi
Saumur-Champigny Château Yvonne
Chinon - Lambert Biodynamie
La Reserve les graves .
La Croix Boissée
Sancerre - Dezat
Sancerre Prestige- Dezat

RHONE

Ventoux - Delas
Côtes-du-Rhône - Biodynamie Vin Nature
La Guicharde
Crozes - Hermitage Les Launes - Delas
Saint-Joseph Les Challeys - Delas
Saint-Joseph - La cuvée du papy - Montez
Châteauneuf-du-Pape Haute Pierre - Delas
Cornas - Delas
Côte-Rôtie Fortis - Montez
Côte-Rôtie Seigneur de Maugiron

SUD / SUD OUEST

Syrah - Le Loup Blanc biodynamie Vin nature
Cahors K-pot’ biodynamie vin nature
Cahors K-Lys - biodynamie vin nature
Fronton - Les Frontons Flingueurs
biodynamie vin nature
.
Minervois - La Rouviole . .

MONDE

Italie - Montepulciano
Argentine - Gran Malbec

.
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BIÈRES

PRESSION
25CL/50CL

25CL/50CL
Brooklyn (USA - lager - 5,2°)
Castor I.P.A. (Canada - 6°)
Bacchus framboise (Belg - 5°)
Houblon Chouffe (Belg - 9°)

Hacker Pschorr (All-lager-5°)
Vedette I.P.A. (Belg - 5,5°)

Nos deux pressions du moment (25cl/50cl)
( consultez nos équipes en salle)

LES CLASSIQUES
BLONDES

BOUTEILLE
LES CRAFTS (Bières Artisanales)
LA PIGEONNELLE

Goldfinch IPA ( Ecosse - sans gluten - 33cl-3,5°) .
Duvel (Belgique - 33cl-8,5°)
St Feuillien Grand Cru (Belgique - 33cl-9,5°)

TRAPPISTES

Orval (Belgique - 33cl-6,2°)
Chimay Bleue (Belgique - 33cl-9°)
Westmalle Triple (Belgique - 33cl-9,5°)

FRUITÉS ET LAMBIC

Lindeman’s Framboise (Belgique - 25cl-2,5°)
Pêcheresse (Belgique - 25cl-2,5°)
Barbar Miel (Belgique - 33cl-8°)

SANS ALCOOL

Ginger Beer(33cl)
Brewdog Nanny State (UK - 33cl-0,5°)
Paulaner (33cl- -0,5°)

NOS BIÈRES DU MOMENT
Consultez nos équipes en salle

LES CRAFTS (Bières Artisanales)
LA MANUFACTURE DE BIÈRES
Amalthée - Modern Pale Ale (33cl-4,5°)
Iphigénie - Hoppy Amber Ale (33cl-5,4°)
Déméter - Frenchy Pale Ale (33cl-5,6°)
Achille - Triple Défroquée (33cl-9°)

Loirette (France - 33cl-5,5°)
Bière Nache (France - 33cl-5°)
Salamandre (France - 33cl-6,5°)

LA P’TITE MAIZ (Tours - France)

This is not a pils (33cl-4,7°)
Born to be wheat (33cl-4,4°)
Don’t worry be IPA (33cl-6,1°)
Goat me a stout (33cl-6,8°)

LA BRASSERIE DU CYCLOPE
Bière blonde (33cl-5°)
Bière blanche (33cl-5°)
Bière IPA (Indian Pale Ale - 33cl-5,8°) . .

LA DÉBAUCHE

IPA (33cl-6°)
Hazy Diamond (33cl-5°) Sour Passion
Double Belge (33cl-7°)

ZOOBREW

Condor Pale Ale (33cl-4°)
Brower Bird IPA (33cl-5,9°)
Ibex Milk Stout (33cl-5°)
King Louie Red Rye IPA (33cl-7°)

EFFET PAPILLON

Wheat Ale (33cl-5,1°)
APA (American Pale Ale - 33cl-5,5°)
IPA (Indian Pale Ale - 33cl-6°)
Rye Amber Ale (33cl-6,8°)
Imperial Stout (33cl-9°)

CIDRE SASSY

Cidre (33cl-5,2°)
Cidre rosé (33cl-3°)
Poiré (33cl-2,5°)
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APÉRITIF

Ricard (2cl)
Floranis (2cl)
Pastis (2cl)
Porto Rouge (6cl)
Porto Blanc (6cl)
Martini rouge (6cl)
Martini Blanc (6cl)

WHISKY

Bushmills (4cl)
Jack Daniel’s (4cl)
Bushmills 10 years (4cl)
Benriach Peated (4cl)
Laphroaig (4cl)
Big peat (4cl)
Peat Monster (4cl)
Ardberg 10 years (4cl)
Oban 14 ans (4cl)
Talisker 10 years (4cl)
Benromach Organic bio (4cl)
Lagavullin 16 years (4cl)
Nikka Days (4cl)
Nikka from the barrel (4cl)

COCKTAIL

Le Moscow Mul (vodka, ginger beer, citron vert)
Mojito Nature
Les Mojitos (Framboise, Passion, Mangue)
Ti-Punch (4cl)
Spritz (Aperol 4cl, Vouvray Brut (8cl), Perrier)
Caipirinha
Caipiroska
Gin Tonic
Bombay Tonic
Hendrick’s Tonic
Short Drinks (2cl)

COCKTAIL SANS ALCOOL
Virgins Mojitos
Nature (33cl)
Framboise, Passion, Mangue (33cl)
Cocktail de fruits frais
ACE (orange, carotte, citron) (33cl)
Pep’s (orange, pomme, ginger) (33cl)
Lime & co : (orange, citron, citron vert) (33cl)
Ginger Beer Lime (Ginger Beer, citron vert)

RHUM

HSE (4cl)
Fair XO (4cl)
Kraken (4cl)
Diplomatico 7 ans (4cl)
Diplomatico 12 ans (4cl)
Don Papa 7 ans (4cl)
Rum Plantation (4cl)
Arcane (4cl)
Ron Zacapa 23 ans (4cl)
Matuzalem 23 ans (4cl)

RHUM ARRANGÉ
Ananas (4cl)
Pomme cannelle (4cl)
Mangue Passion (4cl)

GIN

Tanqueray (4cl)
Bombay Saphir (4cl)
Tanqueray 10 years (4cl)
Citadelle (4cl)
Hendricks (4cl)
Gunpowder (4cl)

DIGESTIF

Fine de Cognac (4cl)
Poire Williams (4cl)
Calvados 15 ans (4cl)
Bas Armagnac (4cl)
Eau de vie de cidre Double 00 (4cl)
Absinthe (4cl)
Bas Armagnac XO (4cl)
Saké japonais (4cl)
Bailey’s (6cl)
Cointreau (4cl)
Get 27/31 (6cl)
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BRUNCH DU DIMANCHE
SALÉ

CHARCUTERIES FINES
TAPENADES DE LÉGUMES
RILLETTES MAISON
FROMAGES AFFINÉS
OEUFS BROUILLÉS
SAUMON FUMÉ
CREVETTES ROSES
SALADES
CAKES etc ...

sur réservation et à volonté

BOISSON

JUS DE FRUITS PRESSÉS
CHOCOLAT CHAUD
THÉ GLACÉ MAISON
CITRONNADE MAISON
CAFÉ
THÉ

PLANCHES

Chiffonnade de jambon Serrano
14 mois d’affinage

Trio de tapenades de légumes
Gaspacho et jambon Serrano 14 mois, parmesan
entier, crème de balsamique et huile d’olive
italienne
Emincé de magret de canard gras fumé
Foie gras de canard entier (mi-cuit maison)
Figues confites farcies au foie gras mi-cuit
Assortiment de charcuteries fines Italiennes et
Ibériques
Assortiment de charcuteries et fromages
affinés
Bresaola (filet de boeuf séché italien), parmesan frais,
huile d’olive
Jambon Pata Negra Bellota
(40 mois - Guijuelo D.O. - race 100% ibérique)
Mozzarella Di Bufala (250g), huile d’olive, pesto vert
frais Italien & jambon cru affiné 14 mois
Nature
Fumée
Assortiment de fromages affinés
Queso Manchego & pâte de coing
(brebis espagnole)

Camembert au lait cru rôti, toasts grillés et salade
verte :
miel, thym
confit d’oignons et vin blanc
Parmentier de canard au confit artisanal, purée
maison, vieux comté et salade verte

SUCRÉ

PATISSERIES MAISON
(cookies, cakes sucrés ...)
PANCAKE MAISON
CONFITURES
MIEL
FRUITS FRAIS
FROMAGE BLANC
GRANOLA MAISON
CÉRÉALES

PRODUITS DE LA MER

Huîtres spéciales N°3
6 huîtres
9 huîtres
12 huîtres
Avec un verre de vin blanc
6 huîtres
9 huîtres
12 huîtres
Crevettes roses et mayo maison
Ardoise de poissons fumés et câprons frais
(selon arrivage: thon, saumon, maquereaux ...)

TARTINES

Mozzarella Di Bufala, jambon cru, huile d’olive
parfumée et son pesto vert
Pecorino (brebis italien), confit d’oignons, coppa
dolce
Sainte-Maure-de-Touraine, rillettes de Tours,
miel et thym
3 fromages
Chorizo Bellota, Sainte-Maure-de-Touraine,
Thym & Crème fraîche

DESSERTS MAISON
Mousse au chocolat
Cheesecake du moment
Crème brûlée à la vanille Bourbon
Panna Cotta (fruits rouges ou caramel)
Fondant au chocolat (sans gluten)
Crumble aux fruits de saison

NOS COCKTAILS
MOJITO (nature ou fruité)
CAÏPIRINHA (nature ou fruitée)
Ti-PUNCH (nature ou coco)
SPRITZ
MOSCOW MULE
CAÏPIROSKA (Vodka)
PRENDS LA ROUTE DU SUD

(Gin Bombay, citron vert, menthe, limonade)

DARK & STORMY

(Rhum brun, Rhum blanc, citron vert, Ginger beer)

JACK SPARROW

(Jack Daniel’s, menthe, mangue, Tonic)

PLAISIR PASSION

(Vodka, concombre, passion, Tonic)

SISTER LEMON

(Gin Bombay, infusion de romarin, Yuzu, Tonic)

SHOTS
DARK SHOT

(Rhum brun, Rhum blanc, citron vert, mangue, Ginger Beer)

LE FRESH

(Vodka, concombre, passion, Tonic)

SEA YOU

(Gin Bombay, gingembre, citron vert, limonade)
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Identité visuelle
La charte graphique du groupe est composée de trois couleurs : le blanc,
le gris et le orange.
Le logo est composé d’un carré gris et d’un carré orange situé à l’intérieur.
La marque Ma Reserve est ecrite sous le carré orange, toujours en lettres
capitales, et ne doit pas excéder en taille la largeur du carré orange.
Lorsque le logo apparaît sur un fond gris, seul le carré orange et la marque
seront utilisés. La typo utilisée pour la marque Ma Reserve et pour
l’ensemble de l’identité visuelle est Bahnschrift.
Ma Reserve est une marque déposée, le petit R de «Registred»
pourra figurer en haut à droite de la marque en fonction du support.
Dans certains cas, notamment les enseignes extérieures, le logo
peut être décliné à l’horizontal : le nom de la marque en blanc et un
carré orange situé à gauche dont la hauteur ne doit pas excéder la
hauteur du lettrage.
Cette version est déclinée avec le carré blanc pour notre marque de
bière.

Ma Reserve Agencement
Ma Reserve Agencement, c’est la société qui gère la partie travaux de nos projets afin de proposer des lieux qui nous
ressemblent et s’assurer ainsi du bien être de nos clients. Nos équipes gèrent la totalité des travaux. Nous fabriquons
également la majorité de notre mobilier et nos bars.

Avant - Après

Ma Reserve Event
Ma Reserve Event, c’est la société événementielle du groupe. Au départ, l’envie de faire une programmation live dans
nos établissements tout au long de l’année de manière réfléchie, structurée avec un véritable axe artistique, motive le
projet. Mutualiser les coûts en organisant des tournées avec les groupes dans nos différents lieux devient rapidement
une évidence.
Dans un second temps, en tant que passionnés de musique, l’envie de pouvoir organiser des concerts avec des jauges
plus importantes et donc une programmation plus poussée nous anime : l’obtention des licences
spectacles est en cours et ensuite trouver des lieux dans lesquels nous pourrons marier un concert live et un bar
éphémère.

