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Des bons plats de grand-mère à

Montparnasse
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t si au lieu d’un pauvre sandwich, vous déjeuniez

d’un bon petit plat préparé par une grand-mère ?

C’est désormais possible à la gare Montparnasse, où s’est installée la start-up

« Nos grands mères ont du talent », qui redonne du travail à des personnes

éloignées de l’emploi en raison de leur âge. Vous pouvez déguster leurs plats

à emporter (entre 7,90€ et 10,40€) du lundi au samedi, de 6 h 30 à 21 heures.

Le même concept est décliné dans les gares de Clamart (mardi et jeudi, 17 h 30

- 21 heures), Colombes (mercredi et vendredi, 17 heures à 20 h 30) et Saint-
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Quentin-en-Yvelines (mercredi et vendredi de 17 heures à 20 h 30).
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Santé

Bordeaux : la femme

amputée des 4 membres

après une IVG raconte son

calvaire

Bonnières-sur-Seine

Yvelines : tué par le train

après un pari fou

Aubervilliers

La Corée déconseille le 93

après l’attaque d’un car à

Bobigny

Faits divers

Avalanche à Tignes : quatre

morts dont trois membres

d'une même famille
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