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Depuis un mois, l’Azéenne Olga Barbier accueille les clients dans son restaurant Ô Cocot’ d’Azay, aménagé dans les murs de l’ancien restaurant 

de la Poste. 

« J’ai fait appel au cabinet d’architecture local ADmire, dit la nouvelle propriétaire. On a supprimé les cloisons du bas, mis le sol d’un seul 

niveau, puis redistribué l’espace entre une cuisine et une salle. Puis l’étage a été transformé en grande salle à manger. » Dans un cadre très 

agréable, aux couleurs et au mobilier choisis avec goût, Olga travaille avec l’aide d’une salariée à temps complet, Mathilde, une Azéenne comme 

elle. Elle a changé de métier après 20 ans de responsabilités dans l’industrie ferroviaire. « J’ai voulu développer mes valeurs personnelles dans 

une entreprise individuelle. J’ai choisi la cuisine avec l’idée le respect de l’authenticité des produits, le souci de la chasse au gaspillage, et le 

goût du relationnel avec la clientèle. J’ai fait ma reconversion en quatre ans de formation en alternance. » 

Olga qualifie son restaurant de traditionnel : « Toute ma cuisine est du fait maison, avec des produits bruts que je travaille moi-même, déclare-t-

elle. Je me fournis essentiellement en denrées locales, bio de préférence. Je fais de même pour les boissons fraîches et cafés en service bar. » 

> Contact : 09.83.98.86.44 > Ouverture : - du lundi au vendredi, 8 h à 16 h 30. Service restauration le midi, de 12 h à 13 h 30. Carte, 24 €. Menu 

du jour à 14,5 € et café offert. - vendredi et samedi soir, 18 h à 22 h 30. Service restauration le soir, de 19 h à 21 h 30. Carte, 24 €. Plus 

suggestions de produits plus nobles.  
 


