
LES RESTAURANTS DE LOIRE FOREZ
QUI ROUVRENT LEURS TERRASSES



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Wifi Internet

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Spécial famille avec enfants

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque
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A LA CARTEMENU ENFANT

10.9 €9.9 €

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. Table
pierrade
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi de 15h à 21h. Le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 7h à 21h. Le dimanche de 8h à 21h.

78 Rue de Clermont - 42130 Boën-sur-Lignon
Tél. 04 77 76 98 39
brasserieboen@gmail.com
www.brasseriedelamairieboensurlignon.fr

2030

RESTAURANT LE CAFÉ RESTAURANT DE LA GARE

La café restaurant de la Gare vous propose une restauration
traditionnelle de type restaurant ouvrier.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Retrait des commandes du lundi au vendredi
de 11h à 14h.

Lieu-dit Pont Terray - 42130 Boën-sur-Lignon
Tél. 04 77 24 01 15

1530
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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 01/01 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
Tél. 04 77 24 09 04

1555

AUBERGE DE CAMPAGNE
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A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

5 > 10 €9.5 €15 > 25 €

AUBERGE DES GRANGES
Adeux pas de la station deChalmazel, l'auberge desGranges
vous propose ses spécialités : charcuteries, patia, gâteau de
foies de volaille, saucisson brioché, tarte aux myrtilles, raclette
à la fourme, potée forézienne... sur réservation.
Toute l'année, tous les jours de 12h à 14h. (sur réservation les soirs). Fermeture
annuelle en novembre.

152, chemin chez Jacon - 42920 Chalmazel - Jeansagnière
Tél. 04 77 24 80 62 - 06 46 44 73 09

3080
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10 €22 > 30 €

BUFFET DE LA GARE
Aménagé dans une ancienne gare, le Buffet de la Gare vous
propose une cuisine inventive et surpenante alliant produits
locaux et saveurs du monde.
Du 01/01 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) Possibilité de
commander des plats à emporter les week-end.

La Gare - 42600 Champdieu
Tél. 04 77 97 19 78
lebuffetdelagare@orange.fr
https://lebuffetdelagare42.eatbu.com

5555
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MENU ENFANTMENU ADULTE

8 €14 > 28 €

L'EUPHRASIE
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,...
Du 19/04 au 18/05/2021. Fermé le mercredi. Plats à emporter à récupérer au restaurant . Livraison possible de 18h à 20h avec
un supplément et sur réservation 3 heures avant la commande minimum par souci d’organisation. Du 20/05 au 09/06/2021.
Fermé le mercredi. Lundi et mardi soirs sur réservation (la veille) Service en terrasse (30 couverts) Maintien du service de plats
à emporter disponibles aussi en bowl permettant de déguster sur place, en terrasse ou à emporter. Petits-déjeuners dès 9h
du matin Formule salon de thé l’après-midi. Du 10/06 au 31/12/2021. Fermé le mercredi. Lundi et mardi soirs sur réservation
(la veille).

45 route de Saint-Marcellin - 42560 Chenereilles
Tél. 04 77 97 07 70
restaurant.euphrasie@gmail.com
www.restauranteuphrasie.com/

3578

AUBERGE DE CAMPAGNE
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MENU ENFANTMENU ADULTE

12 €16.5 > 32 €

AUBERGE DU MARAIS

Un restaurant situé dans un petit village du Haut Forez à 1000 mètres d'altitude
à 9 kmde Saint-Bonnet-le-Château. Séverine et FabienCizeron vous accueillent
dans une ancienne ferme entièrement rénovée, en respectant l'authenticité
du lieu.
Du 01/01 au 31/05/2021 Ouverture le vendredi de 19h à 23h. Le samedi de 19h à 23h. Horaires de service le lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à 14h30. Fermé le mardi. Fermeture : le mardi et tous les soirs de la semaine sauf
vendredi et samedi. Du 01/06 au 30/09/2021. Fermé lundi et mardi. Fermeture : lundi soir et mardi. Du 01/10 au 31/12/2021
Ouverture le vendredi de 19h à 23h. Le samedi de 19h à 23h. Horaires de service le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 11h à 14h30. Fermé le mardi. Fermeture : le mardi et tous les soirs de la semaine sauf vendredi et samedi.

Le bourg - 42380 La Chapelle-en-Lafaye
Tél. 04 77 50 00 40
www.laubergedumarais.com/

2050
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8 €13 > 25 €

AUBERGE DE LA TOURETTE

A deux pas de St Bonnet-le-Château, c'est dans un ancien
presbytère qu'officie Florian Chevalier, en cuisine, aidé de son
père Rolland, en salle. Tous deux proposent une cuisine toute
en simplicité : menu du jour en semaine et spécialités le
weekend.
Du 01/05 au 31/12/2021 Horaires de service tous les jours de 11h30 à 14h. Le
vendredi et samedi de 18h30 à 22h.

2, place du Haut-Forez - 42380 La Tourette
Tél. 09 86 78 68 35
aubergedelatourette@hotmail.com

2070

Office de Tourisme Loire Forez 17, boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison
+ 33(0) 4 77 96 08 69 - loireforez.com
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AUBERGE DE CAMPAGNE

MENU ADULTE

22 €

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.Pizza sur
place ou à emporter le vendredi et samedi soir.
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les lundis, vendredis, samedis et dimanches.
Vendredi et samedi soir: pizzas à emporter. Ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires sur réservation.

Le Bourg - 42111 La Valla-sur-Rochefort
Tél. 04 77 24 06 19
laubergedelasource@orange.fr
www.chambres-dhotes-valla-sur-rochefort.fr

1060
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16 > 25 €

LE RELAIS DU CHÂTEL

Situé en plein cœur du Forez, le Relais du Châtel vous propose
des spécialités à base de fourme deMontbrison, mais aussi de
bons desserts grâce à la formation de pâtissier du chef. Vivien
Crozet travaille des produits de saison, majoritairement frais.
Toute l'année, tous les jours. Ouvert du lundi au dimanche tous les midis et les
mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches soirs sur réservation.

2 rue du Pavé - 42130 Marcilly-le-Châtel
Tél. 04 77 58 04 23 - 06 13 15 18 60
lerelaisduchatel42@gmail.com
www.lerelaisduchatel.com

1680
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MENU ADULTE

24 > 58 €

LA LOGE AUX VIGNES

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.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le mercredi. Et le dimanche soir.

256 Route du bourg - 42130 Marcoux
Tél. 04 77 58 54 45
jean-jacques.daumas@hotmail.fr
https://lalogeauxvignes.eatbu.com/?lang=fr

4050
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Tarifs : nous consulter

LA MOULE EN FOLIE

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.
Du 02/12 au 31/12, tous les jours. Du mercredi au dimanche midi et soir.

18 boulevard de la Madeleine - 42600 Montbrison
Tél. 07 85 71 26 83
carp_rod@hotmail.com

2636
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Tarifs : nous consulter

LA ROSERAIE
Damien Guenier nous offre dans son établissement situé face
à la gare de Montbrison une cuisine gastronomique et de
saison.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

61, avenue Alsace Lorraine - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 15 33
dguenier42@gmail.com
http://restaurantlaroseraie.com/

3050

RESTAURANT

A LA CARTEMENU ENFANTMENU ADULTE

12 > 25 €9.5 €16.9 > 23 €

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.
Du 02/12 au 31/12. Ouvert tous les jours à midi ainsi que le jeudi, vendredi et
samedi soir. Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

35, boulevard Lachèze - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 76 74 57
latable@orange.fr
www.latablemontbrison.fr

1540

RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

LE CACTUS- TEX MEX
Dépaysement garanti! Découvrez les spécialités mexicaines
dans un décor coloré et une ambiance familiale. Cuisine
traditionelle également.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Ouvert les midis et soirs du mercredi au
dimanche. Ouvert uniquement les soirs du mardi au dimanche en période
estivale.

32, avenue d'Allard - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 22 19
lecactus.texmex@free.fr
www.lecactus.fr

5095
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25 > 32 €

LE CAFÉ COMPTOIR
Restaurant situé en centre ville de Montbrison, proposant une
cuisine style "Bouchon Lyonnais".
Du 01/01 au 31/12. Fermé lundi et dimanche.

14, boulevard de la Madeleine - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 46 77
coolbang42@gmail.com

5050
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RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

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…
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

8, place Bouvier - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 10 22
nathalie.deflisque@gmail.com

2530
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Tarifs : nous consulter

LE PASS'PLAT

Le restaurant Le Pass'Plat vous propose unecuisine traditionnelle
à base de produits frais de saison.
Du 01/01 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
Tél. 04 77 58 30 33
lagareconiere@outlook.fr
https://lepassplat.fr/

50100
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Tarifs : nous consulter

LE VIETNAM

Situé sur le boulevard périphérique de Montbrison, le Vietnam
vous propose des spécialités chinoises et vietnamiennes.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

16, boulevard Carnot - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 96 15 69
eric.doan42@gmail.com

60

Tarifs : nous consulter

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.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

ZAC des Granges - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 96 21 61
http://mcdonalds.fr

50130
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PIZZERIA GRILL UNA STORIA

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...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Ouvert tous les jours. Annulé ou fermé en
raison du Covid-19.

2, avenue de la Libération - 42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 41 06
cakirci.mike@gmail.com
www.restaurantunastoria.fr/

9065
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15 > 30 €9 €14.5 > 25 €

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
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
Tél. 04 77 24 77 65
lagrillotiere@sfr.fr
www.lagrillotiere.fr

1750
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7 > 15 €

LE BAROTIE

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
Toute l'année, tous les jours.

1 place des combattants - 42440 Noirétable
Tél. 04 77 24 91 32 - 06 79 25 57 09

2598
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MENU ADULTE

14 > 19 €

L'AUBERGE - BAR CAFÉ RESTAURANT

L'Auberge à Périgneux vous propose son menu du jour en
semaine et des spécialités locales les weekends :
Râpées-salade-charcuterie, friture ou cuisses de grenouilles (sur
réservation).
Toute l'année. Tous les jours Ouverture le lundi et jeudi de 7h30 à 19h30. Le
mardi de 7h30 à 15h. Le vendredi de 7h30 à 23h. Le samedi de 8h30 à 23h.
Le dimanche de 8h30 à 20h. Fermé le mercredi.

42 place de l'église - 42380 Périgneux
Tél. 04 77 33 91 59

Office de Tourisme Loire Forez 17, boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison
+ 33(0) 4 77 96 08 69 - loireforez.com
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5 > 18 €10 > 20 €27 €

CARRÉ PÉTANQUE OBUT - LE RESTAURANT
Amitié, jeux, bonne humeur, saine compétition, partage…
Toutes les valeurs de la pétanque sont réunies dans un espace
conçu par Obut pour faire partager et parfois découvrir ce
que les hommes ont en commun.
A compter du 19 mai - ouvert tous les jours : 2 horaires de service : 12h00 ou
13h30. De 14h00 à 20h00 du jeudi au samedi : un service de bar et planche
à partager (planche de charcuterie, café gourmand et boule de glace). A
partir du vendredi 28 Mai, tous les vendredis et samedis, possibilité de dîner
à partir de 18h00.

5, route du Cros - 42380 Saint-Bonnet-le-Château
Tél. 04 77 45 57 05
contact@carrepetanque.fr
www.carrepetanque.fr/

70110
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Tarifs : nous consulter

L'ENTRACTE

Situé à St Bonnet-le-Château, face au cinéma "Cin'étoile", le restaurant
L'Entracte vous accueille dans une ambiance chaleureuse. Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle dans un cadre convivial.
Du 23/11/2020 au 18/05/2021 de 11h à 13h. Fermé samedi et dimanche. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre. Menu/Plats à emporter uniquement. Du 19/05 au 22/08/2021 de 7h30 à
15h30. Fermé le dimanche. En terrasse, sous chapiteaux + Vente à emporter du 19 mai au 09 juin + en
salles à partir du 09 juin. Sur réservation soirs et dimanche pour les groupes à partir de 20 personnes. Du
23/08 au 29/10/2021 de 7h30 à 15h30. Fermé le dimanche. Sur réservation soirs et dimanche pour les
groupes à partir de 20 personnes.

26, rue Chevalier - 42380 Saint-Bonnet-le-Château
Tél. 09 52 48 17 86
www.les-plaisirs-du-palais.com

4080
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Tarifs : nous consulter

L'ESSENTIEL

Le restaurant l'Essentiel vous propose une cuisine avec des
produits locaux, frais et de saison. Retrouvez une carte créative
et traditionnelle, avec un menu du jour mais aussi des salades,
burgers pour l'été...
30/05/2021, tous les jours à 12h. Ouverture en avant première pour la fête des
mères. Du 10/06 au 30/06/2021. Fermé lundi et dimanche. Servicemidi et soir.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours. Service midi et soir. Du 01/09 au
31/12/2021. Fermé lundi et dimanche. Service midi et soir.

1109 Route de La Bâtie - 42130 Saint-Étienne-le-Molard
Tél. 04 77 97 00 19
lessentiel.labatie@gmail.com
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13 €22 > 35 €

AU SAINT GEORGES DU MAZET

Dans un décor authentique et rustique, venez découvrir les
spécialités locales au sein de cette auberge typique de la
région du Forez (fondues à la fourme ou à la viande, raclettes,
patia, la Cristille de Noirétable, Côtes du Forez...).
Fermé temporairement.

377 Route du Mazet - 42990 Saint-Georges-en-Couzan
Tél. 04 77 76 12 96
ausaintgeorgesdumazet@gmail.com
www.aubergeausaintgeorgesdumazet.com/

100
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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. .
Du 01/01 au 03/11. Fermé le dimanche. Et le lundi soir.

22 boulevard de l'industrie - 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tél. 04 77 92 62 94

60160

FOOD TRUCK

Tarifs : nous consulter

GUINGUETTE DES BORDS DE LOIRE

Sur place ou à emporter, prendre le temps de siroter une petite
fraîcheur face au dernier fleuve sauvage de France. Ecouter
un concert, regarder un comédien... Une programmation
d'animations est à venir en complément du service restauration.
Du 15/04 au 31/10/2021, tous les jours de 11h à 21h.

Promenade du Guittay - 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

RESTAURANT
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Tarifs : nous consulter

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.
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 - 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tél. 04 77 04 20 63
lamaisonocre@outlook.fr

50
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7.5 €16 > 28 €

AUBERGE LES TRABUCHES

Entre Saint-Etienne et Montbrison, découvrez ou redécouvrez
la cuisine de notre terroir dans un restaurant qui saura vous
charmer par son cadre authentique et verdoyant ainsi que par
la chaleur de ses propriétaires.
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi.

39, rue de la Fumouse - 42610 Saint-Romain-le-Puy
Tél. 04 77 97 79 70
aubergelestrabuches@gmail.com
www.auberge-des-trabuches.net
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LISTE DES RESTAURANTS QUI ROUVRENT LEURS TERRASSES A PARTIR DU 19 MAI 2021
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9 €12.9 > 23.9 €

LA CASA

Le restaurant La Casa propose une cuisine Française et
Italienne, pizzas au feu de bois, une carte de salades, pâtes,
viandes et poissons. En extérieur une terrasse avec un coin
salon.
Du 01/01 au 31/12/2021 Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 12h à
14h et de 19h à 21h30. Le vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h30.

le bois 839 - 42600 Savigneux
Tél. 04 77 76 97 01
serge-escoffier@wanadoo.fr
www.restaurantlacasa.fr
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23.9 €

RESTAURANT DU GOLF DES ÉTANGS

Damien Guenier (La Roseraie – Montbrison) s’est installé dans
une salle entièrement neuve, à la Brasserie des Etangs pour
proposer une carte golfeurs et bistronomique. De superbes
assiettes dans un écrin cosy au milieu du cadre de verdure du
Golf…
Du 01/01 au 31/12 de 12h à 14h.

35 chemin du golf - 42600 Savigneux
Tél. 04 77 97 70 34
www.golfdesetangs.fr

10050
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20 > 35 €

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.
Toute l'année, tous les jours.

2 Place du lavoir - 42130 Trelins
Tél. 04 77 24 09 43
eveildessens.trelins@gmail.com
www.xn--veil-des-sens-9gb.fr

4060
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