
Les Quatre Saisons

©Restaurant les Quatre saisons

Le restaurant "Les Quatre Saisons" vous
propose des spécialités foréziennes.
L’établissement fait également office de
traiteur et propose aussi des plats à
emporter. Possibilité de réservation pour les
mariages et départs en retraite.
Du 30/10 au 30/11/2020
Menu du jour : à partir de 14,50 euros.
Du 02/12 au 31/12/2020
Menu du jour : à partir de 14,50 euros.
Du 01/01 au 29/10/2021
Menu du jour : à partir de 14,50 euros.
Tarif groupe à partir de 50 personnes.
Du 01/01 au 29/10
Horaires de service le lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 7h
à 15h.
Fermé le dimanche.
Ouvert le dimanche sur réservation pour
les groupes.
Du 30/10 au 30/11.
Fermé le dimanche.
Ouvert le dimanche sur réservation pour

les groupes.
Retrait des commandes partir de 7h et
jusqu'à 10h (pour livraison) sinon 12h30-13h
à venir récupérer sur place.
Du 02/12 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 7h à 15h.
Fermé le dimanche.
Ouvert le dimanche sur réservation pour
les groupes.
21 Rue Saint Jean
42130 Boën-sur-Lignon
T 04 77 24 09 04

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plat du jour : 5,50 euros ; entrée + plat ou plat
+ dessert : 7,40 euros ; entrée + plat +
fromage + dessert : 8,40 euros.
Commandepossible par téléphoneau 04 77
24 09 04 à partir de 7h et jusqu'à 10h (pour
livraison) sinon 12h30-13h à venir récupérer
sur place.
Réservation possible par téléphone
l'après-midi au 06 12 75 35 21 pour le
lendemain.

Le Café Restaurant de la
Gare

La café restaurant de laGare vous propose
une restauration traditionnelle de type
restaurant ouvrier.
Menu du jour : 13,50 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 30/10 au 30/11, tous les jours.
Retrait des commandes du lundi au
vendredi de 11h à 14h.
Du 01/12 au 31/12, tous les jours.
Lieu-dit Pont Terray
42130 Boën-sur-Lignon
T 04 77 24 01 15

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Possibilité de réserver des
menus à emporter.
Plat du jour : 7,50 euros ; entrée + plat ou plat
+ dessert : 9,50 euros ; entrée + plat + dessert
: 11,50 euros. Uniquement sur réservation par
téléphone la veille pour une meilleure
organisation.
Affichage des menus sur la page facebook
du restaurant chaque week-end pour la
semaine suivante.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Brasserie de la Mairie

©Brasserie de la Mairie

Le bar-restaurant "La brasserie de lamairie"
vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Venez goûter la
cuisine traditionnelle et les burgers locaux
à consommer sur place ou à emporter ; et
les bons desserts maisons.
A la carte : à partir de 10,90 euros (le soir)
Menu enfant : 9,90 euros
Menu du jour : de 10,90 à 14,90 euros.
Du 01/01 au 10/11.
Fermé le lundi.
Du mardi au dimanche midi et le soir du
mercredi au samedi.
Du 11/11 au 30/11.
Fermé lundi, mardi et dimanche.
Lesmercredis, jeudis, vendredis et samedis
soir à partir de 18h.
Du 01/12 au 31/12.
Fermé le lundi.
Du mardi au dimanche midi et le soir du
mercredi au samedi.
78 Rue de Clermont
42130 Boën-sur-Lignon
T 04 77 76 98 39
brasserieboen@gmail.com
www.brasseriedelamairieboensurlignon.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
A partir du 11 novembre lesmercredis, jeudis,
vendredis et samedis soir à partir de 18h
vente d'hamburgers à emporter.
Pensez à réserver par téléphone au 06 27 89
63 55 ouparmail brasserieboen@gmail.com.

Pensez à consulter notre page facebook :
https://www.facebook.com/brasseriedelamairieboensurlignon/

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Pizzeria San Lorenzo

©Pizzeria San Lorenzo

La pizzeria San Lorenzo vous propose une
cuisine italienne variée.
Du 30/10 au 30/11/2020
Menu du jour : 14,50 euros (Du lundi au
vendredi (boisson, entrée, plat chaud,
fromage ou dessert, café)).
Du 01/12 au 31/12/2020
Menu du jour : 14,50 euros (Du lundi au
vendredi (boisson, entrée, plat chaud,
fromage ou dessert, café)).
Du 01/01 au 29/10/2021
Menu du jour : 14,50 euros (Du lundi au
vendredi (boisson, entrée, plat chaud,
fromage ou dessert, café)).

Toute la carte est également à votre
disposition.
Du 01/01 au 29/10
Horaires de service le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et dimanche de 11h à
13h45 et de 19h à 21h45. Le vendredi et
samedi de 11h à 13h45 et de 19h à 22h.
Fermé le mercredi.
Fermé le mardi soir et le dimanche midi.
Du 30/10 au 30/11, tous les jours.
Ouvert à partir du jeudi et vendredi midi et
soir, samedi et dimanche soir. Les horaires
de récupération de commandes sont de
11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h.
Du 01/12 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Fermé le mardi soir et le dimanche midi.
28 Place Carnot
42130 Boën-sur-Lignon
T 04 77 24 89 37 / 06 42 40 23 80
missiato.sandra@free.fr
www.facebook.com/sanlorenzo.missiato

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Possibilité de commander

des pizzas, pâtes fraiches, pains américain
fait maison ou grenouilles-rapées. Desserts
maison : tiramisu café, tiramisu nutella,
mousse au chocolat et panacotta. Carte
disponible sur la page facebook du
restaurant.
Les horaires de récupérationdecommandes
sont de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h.
Réservation par téléphone, possibilité de
livraison à partir de 3 plats commandés.

Pizzeria Mac Dowel

La pizzeria Mac Dowel vous propose tout
au long de l’année des pizzas et pâtes
fraîches italiennes ainsi que d’autres
spécialités d’Italie. Sur placeouàemporter,
menu, plats à la carte et menu enfants.
Du 30/10 au 30/11/2020
Menu adulte : 12 euros (1 pizza au choix,
1/4 de vin ou jus de fruit/soda, 1 dessert, 1
café)
Menu enfant : 6 euros.
Du 01/12 au 31/12/2020
Menu adulte : 12 euros (1 pizza au choix,
1/4 de vin ou jus de fruit/soda, 1 dessert, 1
café)
Menu enfant : 6 euros.
Du 01/01 au 29/10/2021
Menu adulte : 12 euros (1 pizza au choix,
1/4 de vin ou jus de fruit/soda, 1 dessert, 1
café)
Menu enfant : 6 euros.
Du 01/01 au 29/10
Horaires de service le lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h
à 14h. Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de
17h30 à 22h. Le vendredi et samedi de
17h30 à 23h. Le dimanche de 17h30 à 22h.
Horaires pour commander : 11h-14h et
17h30-22h.
Fermé le samedi midi et dimanche toute
la journée.

Du 30/10 au 30/11, tous les jours.
Horaires pour commander : 11h-14h et
17h30-22h.
Fermé le samedi midi et dimanche toute
la journée.
Du 01/12 au 31/12, tous les jours.
Horaires pour commander : 11h-14h et
17h30-22h.
Fermé le samedi midi et dimanche toute
la journée.
7 Rue Saint Jean
42130 Boën-sur-Lignon
T 04 77 24 06 50
www.commerces-boen.fr/Pizzeria-Mac-
Dowel

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Livraison le soir de pizzas et
formules.
Formule à emporter : pizzas ou lasagnes,
pâtes, toastinette, escalope à la crème et
accompagnements (frites, pâtes) + dessert
du jour + boisson : 13 euros.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Le Cerizet Taka

©Chez Nicole

Le Cerizet Taka, votre restaurant-bar à
Boisset-lès-Montrond vous accueille dans
une ambiance chaleureuse et conviviale,
et vous fait découvrir une cuisine
traditionnelle et des plats faits maison.
Menu adulte : de 18,50 à 27 euros
Menu du jour : 14,50 euros (menu
casse-croute).
Du 01/11 au 30/11/2020
Ouverture tous les jours de 11h30 à 14h.
Du 01/12/2020 au 31/12/2021
Ouverture tous les jours de 11h30 à 14h.
Les soirs sur réservation.
86 route de la gare Le cerizet
42210 Boisset-lès-Montrond
T 04 77 54 58 84
www.lecerizet.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Mise en place de plats à
emporter disponible aux tarifs de 5,50 euros
sur commande du lundi au vendredi
Pour passer commande veuillez contacter le
0676704330 ou le 0477308370

Mevlana Kebab

Restauration rapide avec kebab,
sandwich...

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 11h à 14h et de 18h à 22h. Le vendredi
de 11h à 13h30 et de 18h à 22h. Le
dimanche de 18h à 22h.
Fermé le samedi.
1, Avenue de Sury
42160 Bonson
T 04 77 55 07 20

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Ouvertures normales -
Livraison sur 30km autour de Bonson

Pizza Cosy

©Pixabay

Pizzas à base de produits frais et locaux qui
font la renommée de la marque locale
Pizza Cosy.
A la carte : 8 euros à 14,50 euros
Menu enfant : 6 euros.
Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 11h à 13h30 et de 17h30 à 21h. Le
vendredi et samedi de 11h à 13h30 et de
17h30 à 21h30. Le dimanche de 17h30 à
21h30.
2 rue des Javelottes
42160 Bonson
T 04 43 55 21 11
http://bonson.pizzacosy.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : ouverture aux horaires
habituels. Pizzas à emporter ou en livraison
avec Ubereats

Cydem Kebab

©Office de tourisme du Pays de St-Galmier

Restauration rapide de kebab, sandwich...

Toute l'année
Ouverture tous les jours de 11h à 14h30 et
de 17h à 21h.
17, Avenue de la Mairie
42160 Bonson
T 04 77 55 69 97

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : A emporter uniquement,
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Authentique

©Claude Crépet

Restauration à base de produits locaux,
burger à la tomme, à la fourme de
Montbrison, au saint nectaire ou entrecôte
accompagné d'une salade et de frites,
salade, fromage, plateaux apéro. Sur
réservation.
A la carte : de 4,50 à 16,90 euros
Menu adulte : de 16 à 20 euros
Menu enfant : 9 euros.
Toute l'année. Tous les jours
Horaires de service le mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
12h à 14h. Le vendredi, samedi et
dimanche de 19h à 21h.
Fermé le lundi.
Vacances scolaires : nous consulter.
17 rue de la mairie
42920 Chalmazel - Jeansagnière
T 06 73 76 09 51 / 04 77 97 87 27
remiviallon@outlook.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : vente à emporter.

Les pizzas de Fabrice

©Fabrice Olivier

Camion de pizzas traditionnelles au feu de
bois à emporter. Pour être servi dans les
meilleurs délais, pensez à commander ! Du
fait des produits frais, sauces et pâtes pizzas
maison, nous restons ouvert jusqu’à
épuisement des préparations.
A la carte : de 10 à 13 euros (supplément
par ingrédient de 1 euros).
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Pensez à commander !
mardi : en juillet et début août à Chalmazel
(parking place du château) dès 16h
jeudi : Bussy Albieux de 16h30 à 20h30
vendredi : Sail-sous-couzan de 18h à 21h
samedi (selon calendrier) :
Saint-Bonnet le courreau de 18h à 20h45
ou la Bouteresse de 18h à 20h45
dimanche : Sauvain (place de la mairie)
de 18h à 20h45.
42920 Chalmazel - Jeansagnière
T 06 60 31 15 75
fabrice.olivier42@orange.fr
https://lespizzasdefabrice.weebly.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Calendrier inchangé.

Ma Chaumière

Dans undécor chaleureuxet campagnard,
venez apprécier la cuisine de Lidia et Loic,
le temps d'une pause à Chambles. Avec
des plats travaillés, généreux et
authentique, ils vous feront découvrir de
bons produits. Douceurs en continu toute
la journée
A la carte : à partir de 10 euros
Menu adulte : à partir de 22 euros
Menu enfant : 8 euros
Menu du jour : de 11 à 15 euros.
Du 01/01 au 03/11
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 9h à
14h30. Le vendredi de 9h à 14h30 et de 18h
à 23h. Le samedi de 9h à 23h. Le dimanche
de 9h à 17h.
Fermé le mercredi.
Du 04/11 au 02/12/2020
Ouverture le vendredi de 19h à 20h. Le
samedi de 12h à 13h et de 19h à 20h. Le
dimanche de 12h à 13h.
Fermé lundi, mardi, mercredi et jeudi.
1 place de la mairie
42170 Chambles
T 04.69.68.51.78 / 06.35.44.70.33 /
07.52.51.12.15

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Ventes à emporter..
Réservation 24h à l'avance par téléphone /
Carte en ligne sur facebook. Choix entre
deuxplats accompagnésd’une saladepour
10 euros et entre deux desserts avec
supplément de 3 euros. Il peut être complété
par uneboisson au choix. Beignets demorue
à 1 euros pièce ou 5 euros les 6.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Buffet de la Gare

©Restaurant Au buffet de La Gare

Aménagé dans une ancienne gare, le
Buffet de laGare vous propose une cuisine
inventive et surpenante alliant produits
locaux et saveurs du monde.
Menu adulte : de 22 à 32 euros
Menu enfant : 10 euros
Plat du jour : 9 euros
Menu du jour : 13,50 euros.
Du 31/10 au 30/11/2020
Ouverture tous les jours de 11h30 à 12h30.
Le vendredi et samedi de 19h à 20h.
Du 01/12 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et
dimanche de 11h30 à 14h. Le vendredi et
samedi de 11h30 à 14h et de 19h à 21h.
Fermé fin août et entre Noël et le jour de
l'an.
(sur réservation pour les groupes).
La Gare
42600 Champdieu
T 04 77 97 19 78
lebuffetdelagare@orange.fr
https://lebuffetdelagare42.eatbu.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :Plats à emporter les
vendredis soirs, samedis soirs et le dimanche
midi, les plats changent chaqueweek-endà
consulter sur la page Facebook du
restaurateur (exemple de plat part
bouillabaisse, cuisse de grenouilles et sa
tartifourme, paëlla du chef )
Tarifs : 9,50 euros la bouillabaisse, 12 euros
cuisses de grenouilles en persillade et sa
tartifourme, paëlla 7.50 euros/ la part)
Les midis en semaine possibilité de
commander un menu du jour qui varie en
fonctiondumarchécomprenant entrée, plat
et dessert à 11 euros à venir récupérer de
11h30 à 12h30.
sur commande

Comptoir de campagne

©OT Loire Forez

LeComptoir decampagnedeChampdieu
s’est installé dans les anciens locaux de La
Poste de Champdieu et vous propose un
espace salon de thé et petite restauration
sur place ou à emporter (tartines...)

Du 01/11 au 30/11/2020, tous les jours.
Ouverture le lundi et vendredi de 8h à 14h
et de 15h30 à 19h. Lemercredi de 8h à 19h.
Le jeudi de 8h à 14h. Le samedi et
dimanche de 8h30 à 12h30.
Fermé le lundi.
Du 01/12/2020 au 31/12/2021
Ouverture le lundi et vendredi de 8h à 14h
et de 15h30 à 19h. Lemercredi de 8h à 19h.
Le jeudi de 8h à 14h. Le samedi et
dimanche de 8h30 à 12h30.
Fermé le lundi.
72 rue des Gayottes
42600 Champdieu
T 09 86 27 08 08
champdieu@comptoirdecampagne.fr
www.comptoirdecampagne.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Pas de snacking sur place
mais possibilité de plats à emporter feuilletés,
crêpes jambon, aspic, fromage..

L'Euphrasie

©Restaurant l'Euphrasie - Chenereilles

Restaurant familial traditionnel au cadre
épuré dans le Haut-Forez à 3km du village
de caractère et d'artistes de Marols. Le
chef aime l'improvisation et propose de
créer vos menus sur mesure pour vous
satisfaire : Repas groupes, marcheurs, à
thèmes,...
Tarifs de la vente à emporter sur réservation
:
Assiette de tapas 8 euros/pers. (charcuterie
et fromage locaux)
Plat du jour 6 euros
Menu du jour 11 euros
Menu Râpées 13 euros
Râpées seules 2,10 euros
15 grenouilles 10 euros
Barquette de frites 3 euros
Burgers :
Classique 9 euros
Fourme 10 euros
Végétarien 9 euros
Pizzas - tarif selon le choix
Moules/Frites :
Provençale 9,50 euros
Crème fourme 10,50 euros
Marinières 9 euros
Délices de l'après-midi
Churros 3 euros
Crêpes 3 euros
Gaufres 3 euros
Vin chaud 2 euros
Café/Capuccino 2/3 euros
Thé 2 euros
Chocolat chaud 2,50 euros
Du 30/10 au 30/11/2020
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 9h à
17h30. Le vendredi, samedi et dimanche
de 9h à 20h30.
Fermé le mercredi.
Du 01/12 au 25/12/2020
Ouverture le lundi et mardi de 8h30 à
13h30. Le jeudi et vendredi de 8h30 à 13h30
et de 17h30 à 21h. Le samedi de 8h30 à 14h
et de 17h30 à 21h. Le dimanche de 8h30 à
14h et de 17h30 à 20h.
Fermé le mercredi.
Lundi et mardi soirs sur réservation (la

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



veille).
Du 28/12 au 31/12/2020
Ouverture le lundi et mardi de 8h30 à
13h30. Le jeudi et vendredi de 8h30 à 13h30
et de 17h30 à 21h. Le samedi de 8h30 à 14h
et de 17h30 à 21h. Le dimanche de 8h30 à
14h et de 17h30 à 20h.
Fermé le mercredi.
Lundi et mardi soirs sur réservation (la
veille).
45 route de Saint-Marcellin
42560 Chenereilles
T 04 77 97 07 70
restaurant.euphrasie@gmail.com
www.restauranteuphrasie.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
L'Euphrasie propose des plats, planches de
tapas et/oumenus à emporter ainsi que des
délices sucrés. Possibilité de livraison selon un
périmètre de livraison et montant de
commande minimal.
Lundi, mardi, Jeudi et vendredi : Plat/menu
du jour, râpées (seules ou en menu), burger
frites, bruschetta au choix. Vendredi, samedi
et dimanche : Grenouilles, burger, râpées
(seules ou en menu), plat familial du
week-end, frites, pizzas. Et tous les jours, les
délices à emporter : Planches de tapas
(fromage et charcuterie locaux), churros,
gaufres, crêpes au choix et les boissons
(café, vin chaud, chocolat, thé).
Possibilité de réserver des paniers de fruits
et/ou de légumes (4k g chacun - 13,5 euros
le panier), des caissettes de viandeau choix,
des yaourts fermiers (livrés le vendredimatin)
et du pain artisanal.
L'épicerie reste ouverte!
Commandeset Réservationpar téléphoneet
sur la page Facebook de l'Euphrasie.

Les Temps Nouveaux

©Restaurant Les Temps Nouveaux à Estivareilles (42 - Loire)

Les Temps Nouveaux vous accueillent à
l'entrée du village d'Estivareilles pour vous
faire découvrir, au gré des saisons, une
cuisine fine, au goût du jour, confectionnée
uniquement à base de produits frais et
locaux.
Vente à emporter :
Entrée/Plat 14 euros
Plat 8 euros
Entrée 6 euros
Du 02/01 au 19/10
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 12h à 14h. Le jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 19h à
21h.
Fermé le mercredi.
Du 30/10 au 30/11, tous les vendredis,
samedis et dimanches de 11h à 12h30.
Retrait des commandes à emporter.
Du 01/12 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi et dimanche de
12h à 13h30. Le jeudi, vendredi et samedi
de 12h à 13h30 et de 18h45 à 20h45.
Fermé le mercredi.
29 route du musée Lieu-dit l'Etang
42380 Estivareilles
T 04 77 37 96 71
www.les-plaisirs-du-palais.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Les TempsNouveaux vousproposent ses plats
à emporter - Liste disponible sur la page
Facebook ! Dans la limite des stocks
disponibles. Commande à récupérer au
restaurant entre 11h et 12h30 . Réservation
conseillée 24h à l'avance par téléphone.

Auberge de la source

Mylène et Norbert vous accueillent en
toute saison de façon conviviale et
chaleureuse. Ils vous proposent une cuisine
traditionnelle, privilégiant les produits frais
et de terroir.
Du 01/11 au 30/11/2020.
Du 01/12/2020 au 31/12/2021
Menu adulte : à partir de 21 euros (le
weekend)
Menu du jour : à partir de 14 euros (en
semaine).
Du 01/11 au 30/11/2020, tous les vendredis,
samedis et dimanches.
Vendredi et samedi soir: pizzas à emporter.

Dimanche midi: plats à emporter.
Du 01/12/2020 au 31/12/2021
Ouverture le lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h30 à 19h30. Le mardi et
dimanche de 8h30 à 14h30.
Fermé le mercredi.
Repas du soir uniquement sur réservation.
Le Bourg
42111 La Valla-sur-Rochefort
T 04 77 24 06 19
laubergedelasource@orange.fr
www.chambres-dhotes-valla-sur-rochefort.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: possibilité de plats à
emporter. Pour toutes commandes et
renseignements veuillez contacter le
04.77.24.72.51
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Le Dolmen

©Hôtel-Restaurant Le Dolmen à Luriecq 42380

Hôtel-restaurant de tradition familiale
depuis plusieurs générations et proposant
une cuisine régionale avec l'accent du
Forez. Les menus sont renouvelés
fréquemment et la cuisine est entièrement
faite "maison" à base de produits locaux
de saison.
A la carte : à partir de 24 euros (1 entrée +
1 viande ou 1 poisson + 1 fromage ou 1
dessert)
Menuadulte : de 24 à 31 euros (Dimanches
et jours fériés)
Menudégustation : à partir de 38 euros (Ce
menu est servi uniquement pour toute la
table sur commande)
Menu enfant : à partir de 10 euros
Menu groupe : de 24 à 26 euros (1 gratuité
guideouchauffeur à partir de 20 personnes

2 gratuités guide ou chauffeur à partir de
40 personnes)
Menu du jour : à partir de 14 euros (le midi
en semaine sauf jours fériés - Entrée du jour,
plat du jour, fromage ou dessert).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/06 au 31/10.
Fermé le mercredi.
Du 01/11 au 30/11/2020 de 11h à 13h30.
Fermé samedi et dimanche.
Retrait des commandes.
Du 01/12 au 31/05.
Fermé le samedi.
16, route de St Bonnet
42380 Luriecq
info@hotelledolmen.com
www.hotelledolmen.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le restaurant Le Dolmen vous propose des
plats à emporter uniquement le midi en
semaine. Réservation obligatoire par
téléphone.

Le fer à cheval

Au Fer à Cheval le chef vous propose des
grenouilles persillées ou à la provençale sa
terrine de foie gras maison et son deliceux
moëlleux auchocolat, et biend'autres plats
à savourer dans son cadre champêtre.
Menu adulte : de 20 à 31 euros
Menu enfant : 9 euros
Menu du jour : 13,50 euros.
Du 30/10 au 30/11/2020, tous les vendredis
et dimanches.
Le vendredi soir le restaurant propose sur
réservation la vente de pizzas à emporter
jusqu'à 21h et les dimanches des plats à
emporter entre 10h30 et 12h30. Pas de
restauration sur place.
Du 01/12/2020 au 31/12/2021
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 7h à 19h. Le vendredi de
18h à 20h50. Le samedi de 7h à 12h. Le
dimanche de 7h à 17h.
Le vendredi soir pizzas à emporter de 18h00
à 18h30 jusqu'à 20h50.
tous les jours de 10h30 à 14h00 des plats à
emporter.
238 rue du Forez
42600 Magneux-Haute-Rive
T 04 77 76 11 86
fer-a-cheval42@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Le vendredi soir le
restaurant propose sur réservation la vente
de pizzas à emporter jusqu'à 21h.
Pizzas à 10 euros (napolitaine, royale, 4
fromages, fourme, flammeckueche et
suprême avec mozzarella.
Les dimanches des plats à emporter entre
10h30 et 12h30 - réservation au 0477761186.
par exemple tripesmaison, andouillettes, rôti
de porc. 6.50 euros/la part
les plats changent chaque dimanche.

Le Relais du Châtel

©Le Relais du Châtel

Situé en plein cœur du Forez, à
Marcilly-le-Châtel, le Relais du Châtel vous
propose des spécialités à base de fourme
de Montbrison, mais aussi quelques très
bons desserts grâce à la formation de
pâtissier du chef.
Menu adulte : de 17 à 25 euros
Menu du jour : 13 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Toute l'année
Horaires de service tous les jours de 12h à
14h. Le vendredi et samedi de 19h à 23h.
Ouvert les soirs de semaine pour les
groupes et sur réservation.
2 rue du Pavé
42130 Marcilly-le-Châtel
T 04 77 58 04 23
lerelaisduchatel42@orange.fr
www.lerelaisduchatel.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Le restaurant le Relais du
Châtel vous propose la livraison de ces plats
du jour, burgeurs, pizzas.
Exclusivement à emporter. Pour un service
confortable et optimale, merci de réserver
avant 11h pour les livraisons demidi et avant
18h pour celles du soir par téléphone.
Le service de livraison est mis en place sur la
commune et ses environs.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



La Loge aux Vignes

©Office de Tourisme Loire Forez

Le Restaurant "La Loge Aux Vignes", est
situé à Marcoux au cœur du vignoble
Forézien. Venez déjeuner et dîner dans une
ambiance familiale, conviviale et
chaleureuse.
Menu adulte : de 24 à 58 euros
Menu groupe : à partir de 19 euros
Plat du jour : à partir de 13 euros
Menu du jour : à partir de 19 euros.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Toute l'année
Horaires de service tous les jours de 9h30
à 14h30.
Et les soirs sur réservation de 18h30 à 22h30
(à partir de 10 couverts).
256 Route du bourg
42130 Marcoux
T 04 77 58 54 45
jean-jacques.daumas@hotmail.fr
https://lalogeauxvignes.eat-
bu.com/?lang=fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Possibilité de commander
des plats à emporter.
Réservation par téléphone, 24h à l'avance
pour une meilleure organisation du chef.
Les menus sont disponibles sur le site internet
du restaurant ou sa page facebook.

Auberge de Marols

©Auberge de Marols

Dans un cadre exceptionnel, à 850 m
d’altitude, l’Auberge de Marols vous
accueille tout au long de l’année. Benoît
et Pierre sont heureux de vous présenter
unecuisine gourmandeet de saisonàbase
de produits du terroir, ainsi qu’un large
panel de vins.
A la carte : de 6 à 20 euros (à la carte)
Menu adulte : de 24,50 à 31,50 euros (3 ou
4 plats.)
Menu du jour : 15 euros (Formule du midi,
bière pression ou quart de vin et café
compris.).
Du 01/01 au 31/10.
Fermé le mercredi.
Fermetures exceptionnelles les 26/10,
27/10, 28/10, 29/10, 30/10 et 31/10.
Ouvert midi et soir, réservation conseillée
le soir.
Du 01/11 au 30/11/2020
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
samedi et dimanche de 19h à 21h. Le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h
à 14h et de 19h à 21h.
Du 01/12 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Ouvert midi et soir, réservation conseillée
le soir.
6, rue des pèlerins
42560 Marols
T 09 83 06 40 96
info@aubergedemarols.fr
https://aubergedemarols.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Propose des plats à emporter sur réservation
au 09 83 06 40 96, liste des plats sur leur page
Facebook Auberge de Marols. La formule
entrée, plat, dessert a 14 euros, changera
toute les semaines ainsi quedes burgers, cela
uniquement les vendredi soir, samedi et
dimanche.

La Pause Marolaise - Le
Bistrot/Epicerie

©Pause Marolaise

La Pause Marolaise est le bistrot du village
de Marols. Ici on entre pour boire un verre,
un café, une bière locale...
Plat du jour : à partir de 7,50 euros (Galettes
: à partir de 7,50 euros
Crêpes : à partir de 4 euros).
Du 01/01 au 31/10 de 8h30 à 19h30.
Fermé le lundi.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Fermé la dernière semaine d’août et la
dernière semaine de décembre.
Du 01/11 au 30/11/2020 de 8h30 à 12h30.
Fermé le lundi.
Du 01/12 au 31/12/2020 de 8h30 à 19h30.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Rue de l'école
42560 Marols
T 04 77 97 14 96
lapausemarolaise@gmail.com
www.lapausemarolaise.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour les habitants de Marols, pendant la
duréedu reconfinement, La PauseMarolaise
reste ouvertedumardi audimanchede 8h30
à 12h30 pour Epicerie, Biscuiterie, Dépôt de
pain, Pâtisseries du jour les mercredis et
dimanches, Pizzas le samedi matin
(commande avant vendredi midi), appelez
nous au 04.77.97.14.96

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Auberge de Leignecq

©OTLF

Cuisine à base de produits locaux naturels,
mets épicés, doux, parfumés et savoureux.
Produits locaux, régionaux et boissons
artisanales.
Menu adulte : 14,50 euros
Menu du jour : 25 euros (Les weekends).
Du 01/01 au 31/12/2020 de 10h à 22h.
Fermé le mercredi.
165, rue du château Leignecq
42380 Merle-Leignec
T 06 50 77 06 08 / 06 89 66 48 28
hygieetpanacee@ecomail.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Propose des burgers à
emporter les vendredis et samedis soirs.
Recette des pains élaborée par le chef.

Le Clos perché

©Le Clos Perché

Sylviane Fourets, au service. Julien Magne,
en cuisine. Ces deux-là forment unduo sans
pareil pour faire d’un repas un moment
unique ! Le guide Michelin ne s’y est pas
trompé. Il leur a attribué un bib
gourmand…
Menu adulte : de 34 à 47 euros
Menu enfant : 13 euros.
Du 01/09/2019 au 30/06/2020.
Ouvert du jeudi midi au lundi midi.
Du 01/07 au 31/08/2020.
Ouvert du mercredi au lundi midi.
Le bourg
42380 Montarcher
T 04 77 50 00 08
http://leclosperche.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Vente à emporter dumenu
à 25 euros à venir chercher au restaurant de
10hà 16h (Du Jeudi au Lundi uniquement, au
Clos Perché)
- Commandez par téléphone au
04.77.50.00.08 exclusivement.
- 24 h minimum à l’avance pour toute
commande. Attention nombre limité de
menu.
Livraison :
* Le Jeudi de 11h à 12h FIRMINY – (Rdv 29 rue
Gambetta, devant REINE de SABA)
* Le Vendredi de 11h à 12h – LA FOUILLOUSE
– (Rdv 64 Rue de la Libération, à la Cave
PIOTEYRY)
* Le Samedi de 11hà 12h –AMBERT – (Rdv en
facede la boulangerieCHATAINGàcotéde
la Poste)
* Le Dimanche de 11h à 12h – SAVIGNEUX
(Rdv parking Huilerie Paul LAURENT- 17 rue de
Feurs)
* Le Lundi de 11h à 12h – YSSINGEAUX ( Rdv à
La Vertueuse, 715 AVENUE ROBERT
SCHUMAN).

Tournebroche

©Fabrice Gaillard

Le restaurant Tournebroche propose une
cuisine saine et respectueuse des produits
locaux, à la broche dans un cadre et une
ambiance chaleureuse. Cuisine
traditionnelle, cuisine à la broche , poissons
et viandes, produits frais et locaux.
Menu adulte : de 11 à 32,90 euros.
Du 01/04 au 31/03, tous les jours.
Ouvert du mardi au samedi midi et soir
Fermé le dimanche et le lundi.
66, rue des Purelles Z.I. des Granges
42600 Montbrison
T 04 77 76 26 30
tournebroche42@gmail.com
http://restaurant-tournebroche.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter. Sur commandede 10h00 à
13h30 et de 17h45 à 20h45

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



La Toscane

Situé proche du centre ville, la Toscane est
un restaurant italien où vous pourrez
déguster toutes sortes de pizzas, de pâtes
et de spécialités italiennes dans un cadre
intime et chaleureux.
Menu du jour : 14,50 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
16, avenue de la Libération
42600 Montbrison
T 04 77 96 13 42
ericvido15@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter. Sur commande.

Apicius

©APICIUS

Audrey et Jean-Christophe vous proposent
une cuisine gastronomiqueautour de fleurs
et plantes aromatiques sauvages et
cultivées.
Menu adulte : de 20 à 52 euros
Menu enfant : 12 euros
Menu du jour : de 16 à 21,50 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du lundi au samedi.
Du 02/12 au 31/12/2020.
Fermé samedi et dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi midi.
29, rue Martin Bernard
42600 Montbrison
T 09 82 38 34 65
drey9@live.fr
https://apicius-restaurant-montbrison.eat-
bu.com/?lang=fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter du lundi au samedi
Commande avant 10h. Récupération des
plats de 11h à 13h.

Ptite Faim Maxi Faim

©OT Loire Forez

Un petit creux? Possibilité de se restaurer
rapidement: snacks, sandwichs, pizzas.
Point chaud.
A la carte : de 5,10 à 5,80 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
30, avenue Charles de Gaulle
42600 Montbrison
T 04 77 58 47 10
sarl.gaillarddenis@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter.

Mc Donald's

Situé en bordure de la route de
Saint-Etienne, à proximité d’une zone
commerciale, que cela soit en salle ou au
drive, Mac Donald vous propose une
formule rapide et une manière de se
restaurer à l’américaine.
A la carte : à partir de 4,95 euros
Menu enfant : 4,30 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
ZAC des Granges Route de St Etienne
42600 Montbrison
T 04 77 96 21 61
http://mcdonalds.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Le Camion chez Phil

©Philippe Laurendon

Situé à côté duMusée d'Allard, Le Camion
propose sandwichs divers, burgers, crêpes,
paninis, americains... pour satisfaire une
petite faim vite fait.
A la carte : de 2,50 à 6,30 euros (Formule
étudiant: 4,90 euros).
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du lundi au vendredi midi et soir.
Du 02/12 au 31/12/2020.
Fermé en août.
13 boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison
T 06 80 87 58 30
philippe.laurendon0191@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter du lundi au vendredimidi et
soir.

Pizzeria Grill Una Storia

©M. Cubizolles Jean-Pierre

Dans le centre de Montbrison, entre le
boulevard Lacheze et l'angle de l'avenue
de la libération se trouve la pizzéria grill Una
Storia et ses spécialités italiennes, pizza...
Menuadulte : de 14,50 à 21,20 euros (Menu
cinéma: 17,10 euros).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert tous les jours.
2, avenue de la Libération
42600 Montbrison
T 04 77 58 41 06
unastoria.resto@aol.com
www.restaurantunastoria.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter sur commandemidi et soir.

Le Glacier

Le restaurant du Glacier est situé à
quelques pas du Jardin d'Allard et vous
propose une cuisine familiale savoureuse :
cuisses de grenouilles, râpée, friture…
Menu adulte : à partir de 13,50 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Les vendredis et samedis soirs.
Du 02/12 au 31/12/2020.
Fermé le lundi.
Ouvert du mardi midi au dimanche midi,
service midi uniquement.
8, place Bouvier
42600 Montbrison
T 04 77 58 10 22
nathalie.deflisque@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Burgers à emporter ou livré les vendredis et
samedis soirs.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Le Vietnam

©Le Vietnam

Situé sur le boulevard périphérique de
Montbrison, le Vietnam vous propose des
spécialités chinoises et vietnamiennes.
Menu adulte : de 17 à 21 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du mardi soir au dimanche soir.
Du 02/12 au 31/12/2020.
Fermé le lundi.
16, boulevard Carnot
42600 Montbrison
T 04 77 96 15 69
eric.doan42@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter. Sur commande à partir de
11h et de 17h.
Du mardi soir au dimanche soir.

La Table

La Table vous propose une cuisine de
saison à base de produits frais. D'octobre
à mars, plateau de fruits de mer et huîtres
sur place et à emporter.
A la carte : de 12 à 25 euros
Menu adulte : de 16,90 à 23 euros
Menu enfant : à partir de 9,50 euros
Menu du jour : à partir de 13,90 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du lundi au samedi.
Du 02/12 au 31/12.
Ouvert tous les jours à midi ainsi que le
jeudi, vendredi et samedi soir.
35, boulevard Lachèze
42600 Montbrison
T 04 77 76 74 57
latable@orange.fr
www.latablemontbrison.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter ou en livraison du lundi au
samedi.
Menus du lundi au vendredi, uniquement le
midi. De 7,90 euros à 11,90 euros
Carte du soir, uniquement le vendredi et
samedi.
Livraison de 19h à 19h30 et de 20h à 20h30.

Pizz' a Vitto

Spécialités italiennes, pizza, pâte....tiramisu.
Confection de pizzas au mètre devant
vous.
A la carte : de 6 à 30 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermé dimanche midi.
26, boulevard Préfecture
42600 Montbrison
T 04 77 24 52 23
espacekineo@free.fr
http://pizzavitto.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Pizzas à emporter ou en livraison.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Burger et tradition

©Burger et tradition

Burger et Tradition vous propose de
découvrir de véritables Burgers "faits
maison" à base de produits locaux et
également des thés et chocolats
gourmands.
Menu adulte : de 12 à 20 euros
Menu enfant : 7,50 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Tous les soirs.
Du 02/12 au 31/12/2020.
Du mardi au samedi midi et soir
Ouvert dimanche soir.
16, rue du Marché
42600 Montbrison
T 09 50 08 27 71

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Burger et Traditions vous propose des plats à
emporter tous les soirs.
Livraison à domicile à partir de 21h.

Le Café Comptoir

©Restaurant Café comptoir à Montrison

Restaurant situé en centre ville de
Montbrison, proposant une cuisine style
"Bouchon Lyonnais".
Menu adulte : de 25 à 32 euros
Menu du jour : de 10,50 à 14,50 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
14, boulevard de la Madeleine
42600 Montbrison
T 04 77 58 46 77
coolbang42@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter ou livrer à Montbrison,
Ecotay l'Olme, Champdieu et Moingt.

La Roseraie

©M. Tholoniat

Damien Guenier nous offre dans son
établissement situé face à la gare de
Montbrison une cuisine gastronomique et
de saison.
Menu adulte : de 24,50 à 43,50 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Du 02/12 au 31/12/2020, tous les jours.
Ouvert du mardi au dimanche midi, en
soirée le jeudi, vendredi et samedi.
61, avenue Alsace Lorraine
42600 Montbrison
T 04 77 58 15 33
dguenier42@gmail.com
http://restaurantlaroseraie.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Jusqu'au 15 novembre -Commandeà retirer
à partir du jeudi.
Menu complet : entrée, plat, dessert - 20
euros
Les entrées :
Escalopede foie gras poêlé, figue et raisin ou
terrine de saumon fumé et cabillaud à
l'aneth, servi avec sa mayonnaise au citron
vert
Les plats chauds :
Rôti de vollaille aux morilles, aligot à la
fourme de Montbrison ou blanquette de
lotte, châtaignes et butternut
Les desserts :
Croustillants de framboise, vanille et fromage
blanc battu ou crémeux de praliné et éclats
de biscuits

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



La Syllabe

©Restaurant La Syllabe - Montbrison

Cebar restaurant traditionnel propose une
cuisine "faitmaison" à base deproduits frais.
Menu adulte : de 19 à 31 euros
Menu enfant : 7,50 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Tous les jours.
Du 02/12 au 31/12, tous les jours.
Ouvert lundi, jeudi, vendredi et samedi
toute la journée ainsi que mardi midi et
dimanche midi.
Fermémardi soir, mercredi toute la journée
et dimanche soir.
Fermé du 15 au 30 octobre.
13, place des Pénitents
42600 Montbrison
T 04 77 24 43 62
sylvainbertin42@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Formules à emporter 7j/7

Kebab'land

©OT Loire Forez

Situé dans le centre de Montbrison, non
trop loin du Parc des Comtes. Spécialités
de sandwiches turcs.
Menu adulte : de 5,50 à 11 euros (Menu
étudiant: 6,50 euros).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Du lundi au samedimidi et soir et dimanche
soir.
11, avenue de la Libération
42600 Montbrison
T 04 77 76 77 82
kebab.land.montbrison@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter.

La moule en folie

©Jerneja Djuc

Venez déguster dans ce restaurant
moderne les spécialités belges.
Dépaysement assuré avec les
incontournables moules frites fraîches, les
fricadelles, les salades carbonade à la
bière, les mexicanos... et bières belges.
Menu adulte : de 11 à 15 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du mercredi au samedi de 11h30 à 14h et
de 18h30 à 21h.
Du 02/12 au 31/12, tous les jours.
Du mercredi au dimanche midi et soir.
18 boulevard de la Madeleine
42600 Montbrison
T 07 85 71 26 83
carp_rod@hotmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter du mercredi au samedi de
11h30 à 14h et de 18h30 à 21h.
Sur commande.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Mise en Scène

©Mise en scène

Tout proche du centre-ville de Montbrison,
le restaurant Mise en Scène offre un cadre
des plus chaleureux. Stéphanie et Julien
vous proposent une cuisine traditionnelle
soignée rythmée par les saisons.
A la carte : de 15 à 25 euros
Menu adulte : de 27 à 35 euros
Menu enfant : à partir de 10 euros
Plat du jour : à partir de 10 euros
Menu du jour : à partir de 17 euros.
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du mardi au dimanche le midi ainsi que le
jeudi, vendredi et samedi soir.
Du 02/12 au 31/12/2020, tous les jours.
Les midis du mardi au dimanche.
Midis et soirs les vendredis et samedis.
Le restaurant sera fermé du 24 juillet au 7
août.
15, place des Pénitents
42600 Montbrison
T 04 77 76 28 13
contact@miseenscene.pro
www.restaurant-miseenscene.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Le restaurant Mise en scène propose une
nouvelle carte de plats etmenus a emporter
ou en livraison (Montbrison et ses alentours).
P l a t s à e m p o r t e r :
https://www.restaurant-miseenscene.com/plats-%C3%A0-emporter

Nous vous proposons un menu à 18 euros
Entrée, plat, fromage ou dessert
Une formule entrée+plat ouplat+dessert à 15
euros
Menu à 30 euros
Entrée, plat, fromage ou dessert.
Une formule entrée+plat ouplat+dessert à 22
euros
Les menus et formules sont disponibles du
mardi au dimanche lemidi ainsi que le jeudi,
vendredi et samedi soir.

Contre et sens

©Restaurant Contre & Sens à Montbrison

Dans un cadremoderne, Frédéric et Julien
nous offrent une cuisine traditionnelle de
qualité.
Menu du jour : 13,50 euros (Menu de saison:
19 euros).
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du mardi au dimanche.
Du 02/12 au 31/12/2020, tous les jours.
Ouvert tous les jours sauf le lundi toute la
journée et le mardi soir.
4 boulevard Lachèze
42600 Montbrison
T 04 77 58 61 87
lecontre.et.sens@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter du mardi au dimanche.
Commande avant 11h et 18h.

Pizza Cosy

©Pizza Cosy

Pizzas élaborées à partir de produits de
qualité.
A la carte : de 8 à 15 euros
Menu enfant : 5 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert du lundi au samedi midi et soir.
Dimanche et jours fériés le soir uniquement.
Avenue de Saint-Etienne
42600 Montbrison
T 04 77 24 22 42
emmanuel_barroso_1@hotmail.com
https://pizzacosy.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter ou livrer.

Le Pass'plat

©Mme Jacquet

Le restaurant Le Pass'Plat vous propose une
cuisine traditionnelle à base de produits
frais de saison.
Menu adulte : de 17 à 33 euros (formule
midi :12 et 14 euros).
Du 01/11 au 01/12/2020, tous les jours.
Du lundi au vendredi.
Du 02/12 au 31/12, tous les jours.
Ouvert tous les midis du lundi au samedi
de 12h à 14h, et les soirs de 19h à 21h (sauf
jeudi, samedi et dimanche).
2, place de la Gare
42600 Montbrison
T 04 77 58 30 33
lagareconiere@outlook.fr
https://lepassplat.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter du lundi au vendredi.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



O Délices québécois

©O Délices Québécois

O Délices Québecois est un snack
québécois tabarnak ! Sirop d'érable,
Poutines, Bagels, Bleuets et bien d'autres
spécialités vous feront voyager !

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Du lundi au jeudi de 10h30 à 21h puis
vendredi et samedi de 10h à 22h.
16 rue Saint Jean
42600 Montbrison
T 04 77 88 30 58
odelicesquebecois@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement :
Plats à emporter. Sur commande.

Le Saint Porcaire

Le restaurant le Saint Porcaire vous propose
une cuisine traditionnelle.

Du 30/10 au 30/11/2020, tous les jours.
Ouvert uniquement le vendredi soir, samedi
et dimanche.
Le Bourg
42130 Montverdun
T 04 77 97 54 33
lesaintporcaire@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Plats à emporter le vendredi
soir, samedi et dimanche.
Réservation la veille pour le lendemain par
téléphone.
Plats uniques : entre 7 et 11 euros.
Entrées possibles de 3 à 4 euros.
Tarifs variables en fonction des produits.

Le barotie

©OT MHF

Snacking, pizzeria et plat du jour sur place
ou à emporter. Carte de fidélité : 10 pizzas
achetées la 11ème offerte Possibilité de
casse croute le samedi matin sur
réservation
A la carte : de 7 à 15 euros.
Toute l'année, tous les jours.
1 place des combattants
42440 Noirétable
T 04 77 24 91 32 / 06 79 25 57 09

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: Pizza, plat du jour et panini à
emporter midi et soir! Pour toutes
commandes et renseignements veuillez
contacter le 04.77.24.91.32.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Au Rendez vous des
chasseurs

©Logis

Venez découvrir nos spécialités :
charcuteriemaison, gibier en saison, parfait
de foie de volaille aux myrtilles, desserts à
la "cristille" liqueur locale. Nous vous
proposons une cuisine gourmande et faite
maison avec des ingrédients locaux.
Menu adulte : de 26 à 35 euros
Menu enfant : à partir de 9 euros
Menu du jour : de 14,50 à 16,50 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
: de 12h30 à 14h et de 19h30 à 20h30.
Dimanche : de 12h30 à 14h.
Fermeture annuelle 2 semaines en
septembre.
Route de l'Hermitage
42440 Noirétable
T 04 77 24 72 51
rdv.des.chasseurs@gmail.com
http://au-rendez-vous-des-chasseurs.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: vente à emporter sur
réservation par téléphone au 04.77.24.72.51

La Grillotière

©La Grillotière

Cuisine familiale à base de produits frais,
locaux et de saison. Activité traiteur
cocktail, réception, nous proposons des
pauses goûters, des petits déjeuners ou des
soirées thématiques sur demande. Menu
ouvrier en semaine. Vente à emporter
A la carte : de 15 à 30 euros
Menu adulte : de 14,50 à 25 euros
Menu enfant (10 ans) : 9 euros
Menu groupe : de 20 à 27 euros
Menu du jour : de 12,50 à 14,50 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides,
les chauffeurs, les enseignants.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Menu du Boucher à 23 euros
Menu Gourmand à 27 euros
Menu Grenouilles :
23 euros comprenant : entrée + assiette de

grenouilles (mini une douzaine) et son
accompagnement (fritesmaison ou gratin
forézien) + dessert ou chariot de fromages

25 euros comprenant : entrée + assiette de
grenouilles (mini une douzaine) et son
accompagnement (fritesmaison ou gratin
forézien) + blanc de Noirétable + dessert
Laissez vous surprendre par les plats
surprises du Chef.
Toute l'année. Tous les jours de 12h à 14h.
Fermé le dimanche.
Les vendredis et samedis soirs de Pâques
à la Toussaint de 19h30 à 21h30.
Possibilité d'ouvertures exceptionnelles sur
réservation.
12 rue Claude Peurière
42440 Noirétable
T 04 77 24 77 65
lagrillotiere@sfr.fr
www.lagrillotiere.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: plats à emporter à
commander la veille sur le site internet ou par
mail, à retirer au restaurant sur rendez-vous
(une seule personne pour retirer les
commandesdans le restaurant) oupossibilité
de livraison à domicile dans un périmètre
proche.
Elaboration et conditionnement des plats
effectués dans le plus stricte respect des
gestes barrières.

L'Atelier Fika

Fred vous propose des pizzas à emporter
et des pâtisseries sur commande pour vos
événements. Passionné des métiers de
bouche, Fred vous proposera des mets de
qualités fabriqués avec un maximum de
produits locaux.

Toute l'année, tous les vendredis, samedis
et dimanches de 18h30 à 21h30.
21 rue de la gare
42440 Noirétable
T 07 50 57 42 03

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: Burgers et pizzas à emporter.
Pour passer commande contactez le
07.50.57.42.03.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



La Calèche

©Restaurant gastronomique La Calèche - St Bonnet le Château (42380)

Installés depuis 24 ans dans le village de
caractère de St Bonnet-le-Château, dans
un ancien hôtel particulier de la fin du XVIIè
siècle à l’entrée du quartier historique, nous
élaborons une cuisine gastronomique, "fait
maison" à base de produits frais.
Menu adulte : de 32,90 à 66 euros (* Menu
classique de 32,90 euros à 38,90 euros
(boissons non comprises)
* Menu Plaisir de 42,90 euros à 47,90 euros
(boissons non comprises)
* Menu tout homard à 54 euros (boissons
non comprises): en 3 services sur
commande uniquement
* Menu gourmand à 50,50 euros (boissons
non comprises)
* Menu Surprise à
66 euros (boissons non comprises)
Les spécialités de la maison élaborées en
petites portions dégustation (5 plats))
Menu enfant : 14 euros (pour les moins de
12 ans)
Menu du jour : de 17,50 à 21 euros (* La
proposition de midi (formules au gré du
marché - sauf samedi, dimanche et jours
fériés) :
- Menu à 17,50 euros (boissons non
comprises): un amuse-bouche + entrée +
plat ou un amuse-bouche + plat + dessert

(proposition orale)
- Menu à 21,00 euros (boissons non
comprises): un amuse-bouche + entrée +
plat + dessert et mignardises (proposition
orale)).

Vos cafés seront accompagnés de
chocolat maison
Nos viandes sont d'origine France, tout est
fait maison.
Du 30/10 au 30/11/2020
Ouverture le samedi et dimanche de 11h
à 12h30.
Prise de commande pour le week-end
suivant au plus tard le jeudi.
Du 01/12 au 31/12/2020
Horaires de service le mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 12h à
14h. Le vendredi et samedi de 19h30 à
21h30.
Fermé lundi et mardi.
Fermé mercredi soir et dimanche soir.
Du 01/01 au 31/12/2021
Horaires de service le mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 12h à
14h. Le vendredi et samedi de 19h30 à
21h30.
Fermé lundi et mardi.
Fermé mercredi soir et dimanche soir.
2 place du Commandant Marey
42380 Saint-Bonnet-le-Château
T 04 77 50 15 58
caleche.restaurant@orange.fr
www.restaurantlacaleche.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Plats à emporter uniquement sur commande
et uniquement le Samedi et le Dimanche -
Réservation avant le jeudi soir par téléphone
ou par mail.
Règlement par carte bancaire et chèque.
Commandeà récupérer au restaurant entre
11 heures et 12 h 30.
Voici la liste des plats à emporter : Foie gras
de canard à la gelée de mangue
accompagnéd'unecrèmebrûléeà la figue
et d'une tuile aux agrumes 10 euros - Petits
rouleaux de saumon crème au curry, soja et
quinoa 7 euros - Lotte / mousseline de St
Jacques avec sa sauce truffe et coques 14
euros - Demi-homard européen, mousseline
de St Jacques avec sa sauce truffe et
coques 27 euros - Suprême de pintade en
ballottine, cuisseencannelloni accompagné
d'une purée de céleri au parmesan 12 euros
- Ris de veau et ravioles aux herbes et d'une
purée de céleri 15 euros

Le Béfranc

©Hôtel Restaurant Le Béfranc - St Bonnet le Château 42380

Pour vos séjours gourmands, le chef vous
propose ses menus avec un large choix de
plats dont ses spécialités : foie gras,
jambonnette de lapin à la compote de
figues et pommes du Pilat, Soufflé glacé à
la Verveine
Notre menu du jour à emporter : entrée,
plat/légume, dessert - 12 euros
Plats traiteur :
- Entrées de 8 à 11 euros
- Plat Poisson ou Viande de 8 à 12 euros
- Formules menu :
Avec desserts : 2 plats à 22 euros ou 3 plats
à 27 euros
Sans desserts : 2 plats à 20 euros ou 3 plats
à 25 euros
Du 29/09 au 31/12/2020, tous les jours.
Fermé le dimanche soir et le lundi.
Du 01/01 au 06/02/2021, tous les jours.
Fermé le dimanche soir et le lundi.
7, Route d'Augel
42380 Saint-Bonnet-le-Château
T 04 77 50 54 54
info@hotel-lebefranc.com
www.hotel-lebefranc.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Possibilité decommander notremenudu jour
(entrée, plat/légume, dessert - 12 euros )
et/ou plats traiteur consultables sur notre site
internet ou sur la page Facebook du Béfranc
- L i v r a i s o n p o s s i b l e s u r
Saint-Bonnet-le-Château et environs (15 km
maximum)ou systèmededrive au restaurant
(retrait vers 10h/10h30) ou encore point de
retrait sur lemarché (sur le standdu Scorpion)
à Usson-en-Forez le dimanchematin. Pas de
minimum de commande. Merci de passer
commande par téléphone ou par mail, au
moins 1 jour à l'avance en précisant les jours
à livrer.
Menu à 12 euros pour cette semaine : du 10
au 15 novembre
Quiche aux poireaux / Filet mignon de porc
et sa Jardinière de légumes / Dessertmaison

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



L'Horloge

©Restaurant L'Horloge - St-Bonnet le Château

Sur la place principale du village de St
Bonnet-le-Château, juste à côté de l'office
de tourisme, le restaurant l'Horloge vous
propose son menu du jour en semaine et
sa carte variée le week-end.
Vente à emporter :
Menu du jour (10 euros)
Pizzas de 5,50 euros à 11 euros
Burgers de 8,90 euros à 10,90 euros - 6 euros
pour le burger des petits loups
Du 30/10 au 30/11/2020
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 12h à 13h30. Le jeudi, vendredi
et samedi de 18h30 à 20h30.
Fermé lundi et dimanche.
Retrait des commandes à emporter.
Du 01/12 au 31/12/2020
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 12h à 13h30. Le jeudi, vendredi
et samedi de 18h30 à 20h30.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Du 02/01 au 04/07/2021
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 12h à 13h30. Le vendredi de 12h à 13h30

et de 19h à 21h30. Le samedi de 19h à
21h30.
Fermé le dimanche.
Du 05/07 au 10/10/2021
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 12h à 13h30. Le
jeudi, vendredi et samedi de 18h30 à 21h.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert le dimanche en été lors de
manifestations sur la commune.
5, place de la République
42380 Saint-Bonnet-le-Château
T 04 77 50 75 58
www.les-plaisirs-du-palais.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le restaurant "L'Horloge" propose des
formules à emporter. Le midi, du mardi au
vendredi : Menu du jour (10 euros), pizzas et
burgers à emporter. Le soir, du jeudi au
samedi : uniquement pizzas et burgers à
retirer de 18h30 à 20h30. Liste disponible sur la
page Facebook.Commandepar téléphone
au 04 77 50 75 58 ou en Message privé sur
Facebook. Toutes lesmesures sanitaires et de
distanciation seront requises pour le retrait de
vos commandes : Port dumasqueobligatoire
et gel hydroalcoolique à disposition.

L’ottoman grill

Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 12h à 14h et de 18h
à 22h. Le dimanche de 18h à 22h.
35 avenue de la becque
42160 Saint-Cyprien
T 09 54 60 51 93

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Service à emporter aux
horaires habituels

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Les trois temps

Restauration : menu ouvrier lemidi du lundi
a u v e n d r e d i , p l a n c h e s
charcuterie/fromageset venteàemporter,
chambres (hôtel/gîte) et tous les jours pour
les groupes sur demande. Organisation
d’événements (concerts, soirées à
thèmes…)
Menu ouvrier à 12 euros (entrée / plat /
dessert).
Toute l'année, tous les jours.
De 7h à 14h et de 17h à 21h.
3 route de saint thurin
42111 Saint-Didier-sur-Rochefort
T 04 77 24 80 78
contact@lestroistemps.com
http://lestroistemps.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: plats à emportermidi et soir
uniquement sur commande au
06.51.58.46.42.
Plat + Dessert : 10 euros
Tout est fait maison et avec des produits
locaux et de saison.

L'Épicerie - café restaurant

©OTLF

Dans un décor intimiste et cosy, au cœur
du village, venez découvrir une cuisine
familiale élaborée à base de produits frais
et de saison par Isabelle. Une carte aux
saveurs variées à base de viandes,
poissons, charcuteries et légumes saura
vous ravir.
Menu adulte : 24 euros (Le soir - 4 entrées
au choix, 4 plats au choix, Fromage blanc
ou sec et Assiette gourmande. Le menu
change chaque semaine.)
Menu du jour : 14 euros (Le midi - Salade
verte, Plat du jour, Dessert du jour, 1 café
et 1 boisson).

Disposition covid : menus à 14 et 24 euros
proposés du mercredi au dimanche (les
midis).
Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture le mercredi et jeudi de 9h à 15h.
Le vendredi et samedi de 8h à 15h et de
18h à 23h. Le dimanche de 9h à 16h.
Fermé lundi et mardi.
Ouvert dimanche soir sur réservation (mini.
10 pers.).
Suite au couvre feu : restaurant fermé les
soirs.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Le bourg 125, Route de Valprivas
42380 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
T 04 77 46 40 95

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : plats à emporter les samedis
soirs .Plus d'infos sur la page facebook du
restaurant.

Auberge la vallée verte

©Auberge la Vallée Verte

Dans un cadre convivial, l'auberge vous
propose une cuisine traditionnelle à base
de produits locaux et en grande partie bio,
pizza ainsi qu'un menu ouvrier en semaine.
Tout les plats peuvent être emportés.
Menu du jour : 13 euros (en semaine.).

Soirée et week-end à la carte.
Toute l'année, tous les jours.
Réservation conseillée les soirs de semaine.
le bourg
42440 Saint-Jean-la-Vêtre
T 04 77 24 42 61

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: venteàemporter aux heures
habituelles d'ouverture.
La semaine: plat du jour.
Le week-end: Burger, pizza et plat du jour.
Commande et renseignement au
04.77.24.42.61
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La Forez'tière

©La Forez'tière

Restaurant traditionnel, menu ouvrier midi
de la semaine, pizzas et burger forézien à
emporter, plats à la carte,menuweek-end
les samedi midi et soir et dimanche midi.
A la carte : à partir de 8 euros (pizzas de 8
euros à 12 euros, burger forézien (frites
maison et salade) à 16 euros,)
Menu adulte : à partir de 19,50 euros (de
19,5 euros à 24,5 euros)
Menu enfant : 10 euros
Menu du jour : 12,90 euros.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 15h et de 18h
à 21h. Le dimanche de 9h à 16h.
Fermé le lundi.
41 route de Marols
42560 Saint-Jean-Soleymieux
T 04 77 76 73 51
laforeztiere@gmail.com
https://laforeztiere.metro.rest

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente à emporter par téléphoneau 04 77 76
73 51, du mardi au samedi, midi et soir, et
dimanche midi.

Restaurant Verdier

Restauration etmulti-services : alimentation,
pain, produits locaux, journaux, gaz et point
vert.

Du 02/11 au 30/11/2020.
Fermé samedi et dimanche.
Sur réservation.
Du 01/12 au 31/12/2020, tous les jours.
Sur réservation.
Le bourg
42990 Saint-Just-en-Bas
T 04 77 24 87 19

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : plats à emporter sur
réservation du lundi au vendredi.

Auberge des faux

Située sur les hauteurs de Saint-Just
Saint-Rambert depuis 1976, l'auberge vous
accueille dans un cadre verdoyant afin de
profiter du charme de la campagne.Nous
vous proposons une cuisine traditionnelle
de qualité autour d'un décor chaleureux
et convivial
Menu adulte : de 13,80 à 20,90 euros (Le
soir uniquement menu à 13,80 euros)
Menu enfant : 6,80 euros.
Fermé temporairement.
Les Faux
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 04 77 90 21 58
http://aubergedesfaux.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Fermeture temporaire

Brasserie de l'industrie

©Brasserie de l'industrie

Cuisine traditionnelle à base de produits
frais et selon les saisons fournis par des
producteurs locaux, dans un cadre
moderne et spacieux. .
A la carte : de 12,90 à 24,90 euros
Menu adulte : de 19,90 à 22,90 euros
Menu enfant : 8,90 euros.
Du 01/01 au 03/11.
Fermé le dimanche.
Et le lundi soir.
Du 04/11 au 02/12/2020.
Fermé le dimanche.
Du lundi au samedi : le midi
Jeudi, vendredi et samedi le soir
également.
22 boulevard de l'industrie Collonges Nord
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 04 77 92 62 94

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Carte à emporter
consultable sur facebook, site internet.
Réservation par téléphone
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La Maison Ocre

©La maison ocre

Notre restaurant a le plaisir de vous recevoir
et de vous proposer des plats faits maisons
à déguster en famille ou entre amis. Un
salon privé est a votre disposition pour tout
événement.
Menu adulte : de 29 à 39 euros.

Ticket restaurant accepté uniquement la
semaine.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi et mercredi de 12h à
14h et de 19h30 à 22h. Le jeudi, vendredi
et samedi de 12h à 14h et de 19h30 à
23h30. Le dimanche de 12h à 14h.
Fermé le lundi.
2 Rue de La Loire Avenue des barques
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 04 77 04 20 63
lamaisonocre@outlook.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : carteavecplats à emporter
(burgers, tapas, entrées, plats, désserts).
Carte en ligne sur facebook et dans les
photos

Au Chapeau Melon

©Au Chapeau Melon

Au ChapeauMelon, Marc et Ludovic vous
proposent une cuisine de saison
essentiellement à base de produits frais. Le
restaurant vous accueille pendant votre
pause déjeuner ainsi que le soir pour des
repas entre amis, en famille ou en
amoureux…
Plat du jour : 10,50 euros
Menu du jour : Entrée + Plat + Dessert : 16
euros
Entrée ou Dessert + Plat : 13,50 euros.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi de 12h à 14h. Le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 14h
et de 19h à 21h30. Le samedi de 19h à
21h30.
Fermé le dimanche.
172 avenue du stade
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 04 69 35 11 10

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Formule du jour et plats à
emporter - Page Facebook ou appeler pour
connaitre les propositions et pour réserver

Crazy Burger

Midi et soir, avant ou après un film, le crazy
burger situé dans le parc duCinépole vous
accueille pour savourer burgers, frites en
toute convivialité et gourmandise.
A la carte : à partir de 8,90 euros (pour les
burgers)
Menu enfant : 7,50 euros.
Du 01/01 au 03/11, tous les jours.
Du lundi au jeudi de 11h30-14h et
18h-22h30
Vendredi 11h30-14h et 18h-22h30
Samedi et Dimanche de 18h à 23h.
Du 04/11 au 02/12/2020, tous les jours.
Du lundi au vendredi : 11h30-13h45 et
18h30-21h / Livraisons : 12h-13h30 et
18h30-21h -- Le vendredi et samedi soir :
vente à emporter et livraisons de 18h30 à
21h30 -- le dimanche soir vente à emporter
et livraisons de 18h30 à 21h.
Cinépôle - Bâtiment B Boulevard Jean
Jaurès
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 07 86 07 22 66

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : vente à emporter et
livraisons (St Just St Rambert, Andrézieux, La
Fouillouse, St Cyprien, Bonson), midis (sous
réserve d'affluence) et soirs.
Vente à emporter.
Minimum de commande : 20 euros, frais de
livraison : 2 euros
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O Benestar

Benjamin et son équipe vous accueillent
dans un cadre chaleureux et authentique
pour vous faire partager leur amour de la
table et des produits locaux. Une cuisine
traditionnelle aux nuances du Sud-Ouest
vous sera servie.
Menu adulte : de 28 à 35 euros (Entrée +
Plat + Dessert ou Entrée + Poisson + Viande
+ Dessert)
Menu du jour : de 12 à 15 euros (Entrée
+/ou Dessert + Plat).
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 12h à 14h. Le vendredi et samedi de 12h
à 14h et de 19h à 22h.
Fermé le dimanche.
7 place du Pont
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 04 27 64 23 37
o.benestar@hotmail.com
www.obenestar.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Plateaux à emporter et
livraisons (rayon dans la mesure du
raisonnable) tous les week-end. Prix variables
en fonction des produits.
Informations sur leur page facebook

Le Gapiand

Au coeur du quartier St Just, en terrasse
face à la médiathèque ou dans la salle,
venez déguster des mets aux carrefours
des saveurs.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture lemercredi et jeudi de 12h à 14h
et de 19h à 21h45. Le vendredi et samedi
de 12h à 14h et de 19h à 22h45. Le
dimanche de 19h à 21h45.
Fermé lundi et mardi.
1 boulevard Jean Jaurès
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
legapiand@gmail.com
www.legapiand.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Service à emporter et
livraisons (20 euros de commandeminimum
s u r l e s c o m m u n e s d e
S a i n t - J u s t - S a i n t - R a m b e r t ,
Andrézieux-Bouthéon, Bonson, Saint-Cyprien,
Chamb le s , La Fou i l l ou se ,
Saint-Marcellin-en-Forez)
Prochainement formule entreprise (pour les
salariés en présentiel), les hôpitaux et les
Ehpad.
Commandepossible par sur le site internet et
la page facebook

Pizza Gino

Pizza à emporter uniquement

Toute l'année. Tous les jours de 17h à 20h30.
Fermé le lundi.
79 route de Saint Côme
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 0602237296

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement ; vente de pizza à emporter
aux horaires habituels

Le convivial

Livraison par lyveat. Portions familiales.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 11h à 13h. Le jeudi de 17h à 20h30. Le
vendredi, samedi et dimanche de 17h à
22h.
Fermé le mercredi.
14 rue Gambetta
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 07 63 43 40 79

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : livraisons avec lyveat
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Aux 2 ancres

©aux 2 ancres

Au coeur du quartier historique St Rambert,
sur la place du prieuré, poussez la porte du
restaurant pour une pause fraicheur avec
des produits cuisinés maison allant de
salades jusqu'aux burgers, poissons, ou
viandes du chef.
A la carte : à partir de 13,50 euros
Menu enfant : 9,50 euros
Menu du jour : 16,50 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de
12h à 14h. Le vendredi de 12h à 14h et de
19h30 à 21h30. Le samedi de 19h30 à
21h30. Le dimanche de 12h à 14h30.
Fermé le lundi.
Place Madeleine Rousseau
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 09 54 38 07 50

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Livraisons et/ou à emporter
- Prise de commande et annonce des plats
par téléphone

Gare & Gamel'

©Gare et Gamel'

Philippe et Maryse vous accueille dans un
ravissant décor rappelant son ancienne
fonction de gare de St-Just. Ici, on vous
propose une cuisine à base de produits
frais, dans un style bouchon lyonnais.
Laissez-vous tenter par le voyage...
Menu adulte : de 19 à 32 euros
Menu du jour : de 17 à 21 euros.
Du 01/01 au 03/11
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 15h. Le jeudi, vendredi
et samedi de 18h à 20h.
Du 04/11 au 02/12/2020.
Fermé lundi et dimanche.
Place du 19 mars 1962
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 04 77 06 51 05
garegamel42@gmail.com
www.gare-gamel.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Carte de plats à emporter,
consultable sur le site internet gare-gamel.fr
et dans les ressources multimédia

Brasserie l'Evasion

©Brasserie l'Evasion - St Just St Rambert

Cuisine française avec des recettes riches
en traditions au goût authentique. Plats du
terroir, salades etmets régionaux avec une
pause douceur et viennoiserie pour
conclure sauront vous mettre en appétit.

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 12h à 14h. Le vendredi et
samedi de 19h à 22h. Le dimanche de
10h30 à 14h.
Fermé le lundi.
Vendredi et samedi soir sur réservation.
13 boulevard de la Libération
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T 09 88 39 89 47
l.evasion.brasserie@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Réservation 24h à l'avance
Carte confinée, à emporter ou en livraison
(sous conditions).
Salades entre 8 et 15 euros
Sur le pouce entre 9 et 14 euros
Selection du chef entre 8 et 12 euros
Voir flyer dans les visuels

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Au p'ti bistrot gourmand

©Christophe Carillo

Situé en plein cœur du village, sur la rue
principale, le P'ti Bistrot Gourmand, vous
accueille dans une ambiance conviviale
avec une cuisine ouverte sur la salle.
Menu du jour : à partir de 8,50 euros
(Mercredi : formule à partir de 3,90 euros).
Toute l'année : Ouvert du lundi au
dimanche, midis et soirs.
18, rue de la libération
42680 Saint-Marcellin-en-Forez
T 09 50 08 42 72
au.pti.bistrot.gourmand@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Réservation 24h à l'avance
Carte confinée, à emporter ou en livraison
(sous conditions).
Salades entre 8 et 15 euros
Sur le pouce entre 9 et 14 euros
Selection du chef entre 8 et 12 euros
Voir flyer dans les visuels

Le Clos d'Urfé

©Office de tourisme Loire Forez

Bertrand Souzy vous propose une cuisine
raffinée semi-gastronomique élaborée à
partir de produits frais et qui varie au fil des
saisons. Venez découvrir les menus
Celadon, Honoré d’Urfé, L’Astrée. En salle,
Blandine est aux petits soins pour la
clientèle.
Menu adulte : de 24,50 à 38 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Fermé le mardi soir et dimanche soir.
Le Bourg
42130 Saint-Sixte
T 04 77 24 48 27
contact@leclosdurfe.com
www.leclosdurfe.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : menus à emporter ou
livraison dans un rayon de 10 km.
Menu à 13 euros, 20 euros, à commander la
veille avant 12h . Menus visibles sur la page
f a c e b o o k :
https://www.facebook.com/leclosdurfe
Le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir :
burgers à 10 euros (accompagnés de
pommes de terre). Burgers à commander
avant 17h et à retirer de 19h à 19h30 au
restaurant, possibilité de livraison de 19h30 à
21h00.

Brasserie Le Clos d'Urfé

Découvrez le côté Brasserie du Clos d'Urfé
: la même exigence culinaire pour la
qualité et la provenance des produits mais
des inspirations différentes : tartare de
bœuf, burger à la fourme, grenouilles...
Venez les découvrir en salle ou en terrasse !
Menu adulte : 17 euros (Menu brasserie
complet)
Menu enfant : 9,90 euros
Plat du jour : 9,90 euros.

Entrée + plat du jour + fromage ou dessert,
café compris : 13 euros
Entrée ou dessert + plat du jour : 11,50 euros

Menu burger tartare : 15 euros
Menu gourmet : 21 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mercredi et dimanche.
Lundi, jeudi et vendredi : ouverte midi et
soir.
Mardi : ouverte à midi seulement.
Samedi : ouverte le soir seulement.
Le Bourg
42130 Saint-Sixte
T 04 77 24 48 27
contact@leclosdurfe.com
www.leclosdurfe.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : propose des plats à
emporter et livraison dans un rayon de 10 km
sauf le mercredi.

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



Le Sauvagnard

Dans un cadre très convivial, découvrez
de nombreuses spécialités telles que la
salade forézienne, le patia du Forez, le
soufflé à la Fourme de Montbrison, la tête
de veau, tartines jambon/poire/fourme ...
et un grand choix de desserts maison.
Menu adulte : de 17,50 à 21,90 euros
Menu du jour : 13 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation les soirs.
8506 route de la Fourme
42990 Sauvain
T 04 77 76 80 84
c.duchampt@wanadoo.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : vente à emporter les
weekends (vendredi, samedi et dimanche),
les plats changent chaque weekend,
seulement sur réservation.
Vendredi 6 soir, samedi 7 soir et dimanche 8
midi : hamburgers fourme de Montbrison,
Saint Nectaire ou nature accompagnés de
frites maison au prix de 13 euros.

La Casa

©La Casa

Le restaurant La Casa propose une cuisine
Française et Italienne, pizzas au feu debois,
une carte de salades, pâtes, viandes et
poissons. En extérieur une terrasse avec un
coin salon.
Menu adulte : de 11,90 à 21,90 euros
Menu enfant : à partir de 9 euros
Menu groupe : de 20 à 30 euros
Plat du jour : à partir de 9,90 euros.
Gratuit pour les chauffeurs.
Du 30/10 au 30/11/2020, tous les jours.
Le restaurant propose les midis un menu à
emporter à 12.50 euros(salade composée
+ plat du jour et dessert) ou pizzas
et livraison les jeudis vendredis et samedis
soirs.
Du 01/12/2020 au 31/12/2021
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 12h à 14h et de 19h à 21h30. Le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 12h
à 14h et de 19h à 22h.
Complexe Le C.Briant Zone de loisirs la
Bruyère
42600 Savigneux
T 04 77 76 97 01
serge-escoffier@wanadoo.fr
www.restaurantlacasa.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement: le restaurant propose les
midis un menu à emporter à 12.50
euros(salade composée + plat du jour et
dessert) ou pizzas
et livraison de pizzas les jeudis vendredis et
samedis soirs.

La Bruyère

Le Restaurant La Bruyère, à Savigneux, vous
accueille dans un cadre agréable Nous
proposons une cuisine traditionnelle de
qualité et appréciée depuis plus de 20 ans.
les menus changent tous les quinze jours
Menu adulte : de 10 à 28,70 euros (Menu
du Jour à 14 euros
Formule Entrée + Dessert à 10 euros
Formule Plat du Jour + Dessert à 10.50
euros)
Menu enfant : à partir de 10 euros
Plat du jour : à partir de 10,50 euros (+
dessert).
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et dimanche de 12h à 14h30.
Fermé le samedi.
Le samedi et le soir sur réservation pour les
groupes à partir de 20 personnes.
Lieu Dit La Bruyère
42600 Savigneux
T 04 77 58 97 21
restaurant-la-bruyere@orange.fr
www.chaize-traiteur.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : le restaurant propose des
plats à emporter sur réservation au
0607854645

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



La cabane de l'étang

©cabane de l'étang

Snack au bord de l'étang de Savigneux
proposant des boissons, café, tartes
maisons (sucrée et salée), glaces, hot dog,
frites, dessert maison sur place ou à
emporter. Structures gonflables pour les
enfants.

Du 01/11 au 30/11/2020
Ouverture le jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 14h et de 18h30 à
20h30.
Ouverture pendant la période de
confinement pour de la vente à emporter
pas de restauration sur place.
étang de Savigneux ( prés de jeux pour
enfants)
42600 Savigneux
T 06 09 69 59 57

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : la cabane de l'etang est
ouverte du jeudi au dimanche lesmidis et les
soirs pour la vente à emporter.
Vente à emporter de burgers fourme ou
classique 6 euros, hot-dog 3 euros, panini 3
fromages, poulet Curry ou jambon fromage
à 5 euros, part de frites 2.50 euros
sur commande au 0638453835

Le kiosque à pizzas

Pizzas artisanales. Offre découverte : 1 pizza
gratuite en vous inscrivant sur
www.lekiosqueapizzas.com (suite à votre
inscription, vous recevrez par mail un bon
pour une pizza achetée = 1 pizza offerte).
A la carte : De 5,90 euros à 13,90 euros.
Du 30/10 au 30/11/2020
Ouverture tous les jours de 11h à 13h30 et
de 18h à 20h30.
Du 01/12/2020 au 31/12/2021
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et dimanche de 11h30 à 13h30 et de 18h
à 21h. Le vendredi et samedi de 11h30 à
13h30 et de 18h à 21h30.
Parking de Super U Rue de Lyon
42600 Savigneux
T 04 77 97 18 75
www.lekiosqueapizza.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : ouverture tous les jours pour
commander des pizzas de 11hà 13h30 et de
18h à 20h30

Taco's Party

©Taco's party

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 11h30 à 13h30 et de 17h à
20h30. Le samedi de 11h30 à 20h30. Le
dimanche de 16h à 20h30.
Fermé le lundi.
Rond Point Charles de Gaulle
42450 Sury-le-Comtal
T 04 77 32 37 30

PLATS A EMPORTER - LIVRAISONS A DOMICILE



L'Eveil des Sens

©Restaurant l'Eveil des Sens

Le restaurant "L'Eveil des Sens" est situé au
cœur du Forez. Venez y découvrir ou
redécouvrir une cuisine généreuse,
savoureuse avec ses menus sans cesse
renouvelés.
Du 30/10 au 30/11/2020
Menu adulte : de 20 à 35 euros
Plat du jour : 11,50 euros
Menu du jour : de 14 à 16 euros.
Du 01/12 au 31/12/2020
Menu adulte : de 20 à 35 euros
Plat du jour : 11,50 euros
Menu du jour : de 14 à 16 euros.
Du 01/01 au 29/10/2021
Menu adulte : de 20 à 35 euros
Plat du jour : 11,50 euros
Menu du jour : de 14 à 16 euros.
Du 01/01 au 29/10, tous les jours.
Du 30/10 au 30/11, tous les jours.
Possibilité de récupérer les plats du midi
jusqu'à 12h, et ceux du soir jusqu'à 19h.
Du 01/12 au 31/12, tous les jours.
2 Place du lavoir
42130 Trelins
T 04 77 24 09 43
eveildessens.trelins@gmail.com
www.xn--veil-des-sens-9gb.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : Mise en place d'un service
de plats à emporter le week-end (vendredi
soir, samedi midi et soir et dimanche midi).
Vous pouvez retrouver les menus sur leur
page facebook.
Réservation possible jusqu'au jeudi de
chaque semaine.
Possibilité de récupérer les plats du midi
jusqu'à 12h, et ceux du soir jusqu'à 19h.

Chez l'Hôte

©M. et Mme Langelotti

Venez apprécier la cuisine de Dajmila au
cœur du village. Le café restaurant Chez
l'Hôte élabore une cuisine familiale avec
des plats traditionnels français ainsi que des
spécialités orientales comme le couscous
ou des assiettes kebab.
Menu du jour : 14 euros.

Formule Dimanche express à 10 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Dimanche midi et soir.
Fermé le samedi.
12, place de l'église
42550 Usson-en-Forez
T 04 77 50 60 52
https://chezlhote.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement : restaurant fermé - possibilité
de réserver des plats à emporter pour 4
personnes.

Auberge des Lys

©Auberge des Lys

Une carte majoritairement composée à
partir de produits frais et de qualité, avec
les meilleurs fournisseurs, venez vous
attablez à L'auberge des Lys...
Menu adulte : de 20,90 à 29,90 euros
Menu enfant : de 9 à 11 euros (matru
(jusqu'à 10 ans) : 9 euros
ado (11 à 15 ans) : 11 euros)
Menu du jour : 12,90 euros (avec un verre
de vin + café).
Du 02/11 au 30/11/2020, tous les mardis,
jeudis et samedis.
Mardi - jeudi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h et 18h-19h30.
122, rue du vieux bourg
42340 Veauchette
T 04 77 75 41 06
aubergedeslys@gmail.com
http://auberge-des-lys.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Reconfinement - service deplats à emporter
sur réservation obligatoire au 04 77 75 41 06
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