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30 ans !

Galand souffle son gâteau d’anniversaire
torique sur la place du Mans !
Depuis sa création, il a connu toutes
les évolutions de la République,
tout en gardant l’esprit de ses débuts : proposer un maximum de
choix dans le respect de la qualité et
des gestes du métier.
Selon Jean-François Galand qui
s’est dirigé très jeune vers la cuisine
puis la pâtisserie (il a travaillé, entre
autres, 1 an et demi dans la Maison
Fauchon) ”c’est bon quand c’est
bien fait”. Le principe s’applique
aussi à la carte Brasserie et aux plats
quotidiens élaborés selon les disponibilités de saison.

30 ans le 30 novembre : les chiffres
sonnent rond ! En 1985, à seulement 22 ans, Jean-François Galand
fondait sa pâtisserie-salon de thé
Place de la République au Mans.
Pour cet anniversaire, il a décidé
de faire plaisir à sa clientèle.
Alors toute la journée de dimanche
les pâtisseries à emporter seront

vendues à moitié prix. Et la semaine
à suivre, une coupe de champagne
sera offerte avec chaque repas du
midi.
C’est l’occasion de remercier une
clientèle fidèle au fil des années
et pour les autres de découvrir ou
redécouvrir un lieu chaleureux et
convivial, en passe de devenir his-

Galand

Galand est un des rares établissements ouverts tous les jours, même
le dimanche où il fait bon venir
prendre une collation au chaud
l’hiver, ou goûter une pause en terrasse.
Un conseil : les gâteaux ne se
confectionnent pas en deux tours
de mains. Aussi pensez à passer
commande 48 heures à l’avance,
surtout dans la période de fêtes qui
s’annonce !
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