Azay-sur-Cher : Le Rudy’s coffee, la bonne idée
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Azay-sur-Cher

Rudy Coignard.
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À Azay, Rudy Coignard est bien connu et apprécié pour son dévouement comme sapeur-pompier volontaire. Mais cet été, il a fait parler de lui en tant que
commerçant. Il s’est installé début août sur le site des Berges du Cher avec un camion aménagé et propose des variétés de cafés, thés et
chocolats sélectionnés, et de boissons fraîches de production tourangelle.
Son Rudy’s coffee, stationné chaque samedi et dimanche, de 9 h à 19 h, au bord du circuit du Cher à vélo, a connu d’emblée le succès. « Je voulais quitter la
vie de salarié pour créer ma propre affaire. L’hiver dernier, j’avais élaboré un projet de bar à Loches, avec les mêmes produits. La pandémie ne m’a pas
permis de le concrétiser. J’ai décidé de rebondir en me tournant vers la vente ambulante. » Pour le moment, il n’a pas eu beaucoup à bouger d’Azay, où la
saison est bonne. « Les gens d’ici me demandent même de rester pour les week-ends qui suivront l’été, car il y a toujours du passage et des activités
sportives. Mais je compte aussi faire des marchés dans la semaine. J’en ai déjà un à Amboise le vendredi. Je vais prospecter après l’été. »
Rudy Coignard s’est vite imposé avec son bon contact avec le public et la qualité de ses produits. « J’achète les cafés par une filière de petits producteurs du
Brésil, de Costa-Rica, d’Éthiopie et du Rwanda, hors des réseaux boursiers. Mes boissons fraîches sont toutes d’origine locale : jus de fruits des vergers de la
Manse à Sepmes, bière La Turone de Cormery, cola, thé glacé et limonade de La Loère à Tours. » Et le nouveau commerce a déjà ses habitués.
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