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Après une année de préparation,

Karine Hag vient d’ouvrir
Kappuccino, un salon de café et

petite restauration, rue

François-Mitterrand, dans le centre

de Saint-Médard-en-Jalles.

Habitante de la commune, elle

n’envisageait pas d’implanter son

commerce ailleurs. Son parcours ne

la prédestinait pas vraiment à

l’ouverture d’un salon de thé ou

café. En effet, Karine Hag a exercé

pendant dix-sept ans, jusqu’en 2018,

la profession d’office manager

(assistant de direction NDLR) dans

un cabinet de chirurgie dentaire.

Avec le concours efficace de la

chambre de commerce et après des

formations de création d’entreprise,
d’hygiène alimentaire et de barista

(chez Maxicoffee), elle a pu

concrétiser son projet. Pour le

financement, elle a réussi son

passage au « pitch de la création »,

dispositif mis en place par le Crédit

agricole d’Aquitaine.
Karine travaille en binôme avec

Danièle. Elles sont « pilote et

copilote ». Kappuccino propose

entre autres des boissons chaudes ou

froides, des pâtisseries maison, des

tartes salées et sa spécialité : le

buddha bowl (plat complet

réunissant harmonieusement des

légumes, céréales, légumineuses et

oléagineux).

Buddha bowl et épicerie fine

Le commerce dispose également

d’une partie « épicerie fine ». Tous

les produits ont été choisis auprès de

producteurs locaux ou régionaux

(thés Origines de Mérignac, Cafés

Lugat de Maxicoffee à La Teste,

produits laitiers de la ferme

Tartifume à Pessac…).
L’endroit dispose d’une petite

terrasse et peut être privatisé pour

des événements professionnels ou

familiaux. Kappuccino est, à l’image
de Karine et Danièle, un endroit

accueillant, convivial et chaleureux

où les clients, déjà conquis, aiment à

se retrouver autour d’une boisson ou

prendre un repas sain et rapide.

François Boutry

Karine Hag et son binôme Danièle

devant le nouveau salon de café

Kappuccino.
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