
Les trois petites douceurs  
préférées de la rédaction de Bouge.

Les tartelettes chocolat-
nougatine du Fournil d’Elina 
place Charles de Gaulle - Poitiers

Légères et bio : que demander 
de plus ? On aime la force du 
chocolat noir, le croustillant 
de la pâte sablée, et les éclats 
de nougatine qui restent dans 
les dents, et diffusent un goût 
sucré dans la bouche pendant 
plusieurs heures…

Les madeleines au chocolat 
de la Grange à Pain  
place Charles de Gaulle- Poitiers

Un must, à seulement 25 
centimes l’unité ! A l’heure du 
quatre heures, toute la rédac 
fouille dans ses poches et racle 
les fonds de tiroirs… Seul petit 
bémol : on y décèle parfois 
des traces de confiture de 
fraise, pas au goût de tout le 
monde…

Le scofa de Ligugé   
Abbaye Saint Martin de Ligugé : 2, 
place A. Lambert - Ligugé

Scofa comme... Sucre, Crème, 
Œufs, Farine et Amandes : fabri-
qué par les moines de Ligugé, 
le gâteau est en vente au 
magasin de l’Abbaye. Une ca-
tastrophe, sur le plan purement 
diététique, mais une merveille, 
tant au niveau du goût que de 
la texture...

D. Tisserand
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Culture Club
ZOOM 4 ans déjà que les deux dj’s sévissent dans les bars de Poitiers, ar-

més d’un concept ingénieux : les soirées ‘‘Different’’. Quand Serious Man et Mr 
Eric font chauffer les platines, c’est tout le dance-floor qui s’enflamme.

www.different-la-soiree.com 

Serious Man : www.differenthouse.com 

Mr Eric : www.differentlounge.com

Prochaine soirée Different :  

le 20 décembre à l’Xs Club 
 (Zone de la République)

Ils sont passionnés de sonorités house, garage, 

soul, disco et jazz…et n’ont qu’une idée en tête : 

partager leur amour du son, épater la galerie 

avec leurs mixes astucieusement enchaînés, et 

faire groover les clubbers. « Dans nos soirées  

vous croiserez aussi bien des amateurs de pe-

tites perles musicales introuvables ailleurs que 

des house dancers, venus pour se défouler », 

se félicite Mr Eric. Pour faire monter la sauce, 

la recette est simple et pour le moins efficace :  

« Tout commence avec un warm-up deep que je 

concocte moi-même. Ensuite, je confie les plati-

nes à Serious Man, pour une sélection précieuse, 

classieuse, énergique et éclectique ».

Du groove, des inédits et des découvertes… Ce 

sont quelques-uns des ingrédients qui font le 

succès des soirées ‘‘Different’’. Mais à le voir 

à l’œuvre, on comprend vite que le secret de 

réussite du duo complice se niche ailleurs : 

dans son profond respect du public et l’esprit 

de fête et de partage qu’il tente de développer. 

« C’est cette alchimie et cette communion entre 

des publics très différents qui font la richesse de 

la soirée », conclut le dj.


