
 
 

Les petits tabliers, un concept inédit dans les Alpes-Maritimes 
 

Sonia et Sonia sont deux mamans pleines d'idées et d'envies. Elles 
accueillent petits, grands, jeunes, moins jeunes dans ce lieu au décor actuel et 
chaleureux. En effet, « les petits tabliers » se présentent comme un 
restaurant-café, mais avec plusieurs particularités, répondant à une demande 
nouvelle. 

Un espace de jeux, une boutique de créateurs, des ateliers créatifs et 
pédagogiques, des menus adaptés pour petits et grands, font de ce restaurant-
café un espace de convivialité avec une vraie restauration. 

La cuisine ici est 100% fait maison, élaborée avec des produits frais et le plus 
souvent locaux. Au déjeuner, on peut y déguster des plats d'inspiration familiale 
ou actuelle (plat du jour, hamburger, tartines, salades...) mais on peut aussi y venir 
pour un petit-déjeuner ou pour le goûter (gourmandises, pâtisseries, thé glacé et 
jus artisanaux....). 

Le + : l'organisation d'évènement pour toute la famille : baby-shower, 
baptême, anniversaire, mariage...Chaque moment important de la vie peut être 
célébré aux petits tabliers, en profitant notamment d'une agréable terrasse sur 
jardin. 

 
« Une Pause hors du temps à Vence, pour petits et grands, dans un endroit 

convivial et chaleureux. » Annabel 
« Un cocoon de bien-être. » Delphine 
« Un lieu sympa pour petits et grands ! » Suzie 
« J’ai été rassurée de voir que je n’étais pas la seule maman imparfaite. » 

Natalia 
« Les Petits tabliers est un lieu de ressources pour moi…Déjeuners agréables 

en famille avec les enfants qui jouent…Anniversaires où l’on se sent 
chouchouté…Moments partagés entre amies autour d’un café : des moments où 
une maman au foyer peut avoir une vie sociale d’une grande richesse et refaire le 
monde en multipliant les idées et les projets…Ce lien social n’est-il as l’avenir de 
l’humanité ? Merci aux Sonia d’avoir offert aux Vençois un lieu chaleureux, 
favorisant tout cela. » Julie 



 
+ d'informations et contact : 
« Les petits tabliers » - Sonia Guibreteau & Sonia Manceau 
7 avenue Marcellin Maurel – 06140 VENCE 
tél : 09 81 45 97 95 – email : lespetitstabliersvence@gmail.com 
https://www.facebook.com/Lespetitstabliers 
https://twitter.com/petitstabliers 
 

 
L'espace jeux enfants 
 



 
Un espace cosy pour se poser le temps d'un repas ou d'une petite pause 
gourmande 



 
 
La terrasse, au calme, à l'ombre du jasmin 
 



 
 
Cours d'anglais estival sur jardin 
 
 

 
 
Cours de couture pour petits et grands, garçons et filles ! 
 
 


