
Périgueux : un restaurateur propose un buffet à volonté 
à 9,50€ pour lutter contre la crise et la « malbouffe 

 
 

Cuisinier depuis plus de trente ans, Gérard Caillé crée en 2008, 250 places 
assises avec une offre « anti-crise » révolutionnaire : 

Un buffet à volonté à 9,50 euros tout compris... qui ne cesse de séduire. 
 

 

 
L’Espace Jaune Poussin réinvente le restaurant... 
les clients adorent, leur porte-monnaie aussi ! 

Afin de faire face à la crise et de permettre à ses clients de manger bon et pas cher, 
le restaurateur Gérard Caillé, installé à Périgueux en Dordogne, décide en 2008 de lancer 
une formule inédite. 

Son concept défie toute concurrence : un buffet libre à volonté pour 9,50 euros tout 
compris !  Impossible de trouver un meilleur rapport qualité prix en France 

	  
Une formule conviviale plébiscitée par tous 

Déjeuner pour 9,50 euros tout compris... vous en avez rêvé ? Gérard Caillé l’a fait ! 

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, le restaurant Jaune Poussin propose à ses 
clients une formule buffet à volonté alliant qualité et petit prix. Parce qu’ils sont 
pressés, que leur budget est serré, les clients de tous horizons sont au rendez-vous ! 

 



Chaque jour, le cuisinier restaurateur Gérard Caillé, entouré de son équipe, offre en 
libre-service : 

• 15 entrées froides de saison 
• 2 plats du jour et garnitures 
• salade verte 
• fromages et autres laitages 
• pâtisseries 
	  
Et cerise sur le gâteau... non seulement, tous les produits sont frais et préparés par le 
chef lui-même mais même le pain est cuit sur place ! 

	  
Infos pratiques sur le restaurant 

Rendez-nous visite à l'adresse suivante : 

Espace Jaune Poussin 
33 rue du président Wilson 
24000 Périgueux 
 
Ouverture du lundi au vendredi de 11h45 à 14h. 

Paiements acceptés : chèque, carte bancaire, chèque restaurant. 

Vidéos de présentation : 
http://www.youtube.com/watch?v=qDS_dGu9k2o  
http://www.youtube.com/watch?v=D7eWLfc24QI  
http://www.youtube.com/watch?v=12EHYGEvyeA 
 
Un cadre aux multiples facettes au cœur d’une sublime région 

Au cœur de la Dordogne, l'Espace Jaune Poussin a élu adresse à Périgueux, la capitale 
du Périgord ! Ancien bowling transformé en restaurant, l’Espace Jaune Poussin offre un 
cadre convivial et agréable. 

Si les 850 m² climatisés accueillent chaque midi de la semaine les clients du restaurant, 
l’Espace Jaune Poussin fait tourner les têtes chaque dimanche avec l’organisation de 
thés dansants... 

L’Espace Jaune Poussin sait marier tous les plaisirs et services pour satisfaire ses 
clients. ! L’espace Jaune Poussin, un concept qui pourrait bien séduire d’autres 
restaurateurs !... 
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