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Où Manger ● Fougères 

Ce guide vous est offert par l'Office de Tourisme 
Destination Fougères ! Cette édition vous apportera  de 

précieuses informations pour trouver votre restaurant 
dans le Pays de Fougères.

Contact
Office de Tourisme Destination Fougères

02 99 94 12 20
accueil@tourisme-fougeres.fr

O
ù 

M
an

g
er

L’Office de Tourisme et ses partenaires se feront 
un plaisir de vous accueillir et vous souhaitent un 

agréable séjour.
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Breizh Bowl

Fougères

63 Rue Naonale
09 87 54 25 22

Manger mieux, manger beau, manger responsable. Breizh Bowl se situe
dans le centre-ville de Fougères avec un concept innovant de
restauraon rapide healthy. Ou comment dépoussiérer la pause
déjeuner grâce à la tendance culinaire du moment.
L’idée est simple. Vous composez votre plat à base de riz vous y ajoutez
des légumes et des fruits de saison, des protéines animales ou végétales.
Agrémentez tout cela d’herbes fraîches, de graines et d’une délicieuse
sauce maison. Une véritable invitaon au voyage.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non
Salle à manger privée, Terrasse, Wi-Fi Menu sans gluten, Click & Collect,
Traiteur, Plats préparés à emporter, Menu vegan, Menu végétarien, Menu pour
enfant, Livraison par l'établissement

Formule du jour à parr 15 €  
Formule du jour à parr 20 €  

Nb. de couverts : 60

Buffalo Grill

Fougères
Grill
5 Av. des Français libres
Z.A.C. de la Guénaudière
02.99.94.44.39

Enseigne de restauraon spécialisée dans les viandes et les grillades, le
restaurant Buffalo Grill de Fougères vous accueille dans un cadre
enèrement rénové en 2021 inspiré par l’Amérique. « Bien plus qu’un
Steakhouse, Buffalo Grill c’est la chaleureuse et authenque maison du
BBQ ».

Animaux acceptés : Accueil PMR :
Terrasse

Formule du jour à parr 8,9 €  
Menu à parr 21,99 €  

Nb. de couverts :

Campanile

Fougères
Brasserie, Grill, Cuisine
tradionnelle
28 boulevard Michel Cointat
02 99 94 54 00

Le restaurant de l’hôtel Campanile Fougères vous accueille du pet
déjeuner au dîner. Pour bien commencer la journée, un buffet complet
et varié vous aend. Pour dîner, votre hôtel à Fougères comble tous les
appéts avec son menu gourmand. Dégustez des plats à la carte ou
appréciez des formules. Régalez-vous dans une ambiance conviviale !

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Parking autocar proche, Terrasse, Salon de télévision, Wi-Fi, Parking
privé, Jardin, Salon Banquet, Séminaire

 

 

Nb. de couverts : 60

Chez Moi Bistrot Moderne

Fougères
Bistrot / bar à vin, Cuisine
tradionnelle
27, rue Jules Ferry
02 99 99 78 22

Ici, travailler les produits locaux est un engagement quodien, celui du
chef Julien Chataignère. Si vous voulez le voir travailler, prenez place au
comptoir ! Tous les jours, la pete carte bistrot propose une cuisine
tradionnelle, avec des réducons maîtrisées et un travail autour des
épices (différents poivres à l'honneur). Tartare de gambas agrumes et
ponzu, cochon breton en basse température ou encore foie gras aux
algues sont à découvrir, ainsi qu'une belle carte de vins.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non

Menu à parr 27 €  

Nb. de couverts :
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Chez tonton

Fougères
Brasserie, Bistrot / bar à vin,
Cuisine tradionnelle
5 rue d'Ashford
02 23 51 84 25

À Fougères, octroyez-vous une pause bien méritée : pour un simple café,
un instant au bar ou le temps d'un repas, poussez les portes du
restaurant Chez Tonton ! Ici, vous profitez d'une ambiance conviviale et
d'un lieu spacieux avec une belle terrasse.

Animaux acceptés : Accueil PMR :
Bar, Terrasse

Formule du jour à parr 13,5 €  
Nb. de couverts :

Court Circuit

Fougères
Brasserie, Cuisine
tradionnelle
4 rue Charles Malard
02 56 47 14 77

Court Circuit, c’est une cuisine simple, faite-maison, de l’entrée au
dessert, gourmande et généreuse, élaborée à parr de produits issus de
circuit-court et/ou de producons respectueuses de notre
environnement ! A la carte, pizzas, burgers, tarnes et desserts maison.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR :
Bar Service après 22h

A la carte à parr 8,5 €  
Formule du jour à parr 10,5 €  

Nb. de couverts : 50

Crêperie des Remparts

Fougères
Crêperie
102 rue de la Pinterie
02.99.94.53.53

A deux pas de la place Pierre Symon et du château de Fougères la
Crêperie des Remparts vous propose des galees fabriquées avec de la
farine bio de Bretagne. Si le temps le permet il vous sera possible de
vous restaurer en terrasse au milieu des sublimes remparts des jardins
de la Pinterie.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR :
Bar, Terrasse

Menu à parr 14 €  

Nb. de couverts : 48

Crêperie du Théâtre

Fougères
Crêperie, Cuisine Bretonne
3, place du Théâtre
02 23 51 02 99

En ville haute, cee pete crêperie vous propose naturellement une
cuisine typiquement bretonne, mais aussi quelques spécialités
savoyardes en période hivernale ! En saison, vous pourrez déguster votre
repas sur la terrasse dans le cadre historique de la place du théâtre
Victor Hugo.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR :
Terrasse

Menu à parr 12,5 €  
 
 

Nb. de couverts : 32
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Crêperie La Duchesse Anne

Fougères
Crêperie, Cuisine Bretonne
77-79 rue de la Pinterie
02 99 99 60 79

Sylvie et Philippe vous accueillent dans ce bel établissement à l'entrée
du château médiéval. Vous serez charmé par le cadre typique (boiseries
et cheminée de pierre) et l'effervescence de la terrasse animée au cœur
de la place du château. La maison vous propose une sélecon de crêpes
et galees, ainsi que des suggesons grill. Retrouvez notamment la
spécialité: le plateau irlandais (pavé de rumsteak sauce au poivre,
pommes de terre / lardons, champignons / oignons sautés au cidre,
salade).

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR :
Terrasse

Nb. de couverts : 50

Galon Ar Breizh

Fougères
Cuisine tradionnelle
10 place Gambea
02 99 99 14 17

Adhérent au collège culinaire de France nous privilégions les achats en
circuits courts directement chez nos producteurs, éleveurs, poissonniers
et maraîchers. Cuisine locavore et de saison, les plats sont mijotés et
tous préparés maison. Maître restaurateur depuis 2011.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non
Banquet, Séminaire

A la carte à parr 32 €  

Menu à parr 23 €  

Nb. de couverts : 100

Jack and Jess

Fougères
Brasserie, Saladerie,
Spécialités étrangères
22 rue des Feuteries
02 99 17 65 73

Jack & Jess vous proposent de découvrir des burgers, snack ou plat du
monde. Tout y es fait maison avec des produits frais. Le bar vous propose
une large variété de bières, vins, so�s et cocktails.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non
Terrasse, Jeux pour enfants, Wi-Fi Plats préparés à emporter, Service après
22h

A la carte à parr 8,8 €  

 

Nb. de couverts : 40

KDM

Fougères
Cuisine tradionnelle
3 rue de Bonabry
02 99 99 02 87

Dans le quarer Bonabry, quarer de la révoluon industrielle, Laurent
vous accueille et vous propose une cuisine tradionnelle élaborée à
parr de produits frais

Animaux acceptés : Accueil PMR :
Terrasse, Wi-Fi

Menu à parr 6,5 €  

Nb. de couverts :
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La Maison du Sarrasin

Fougères
Crêperie, Cuisine Bretonne
73 rue de la Pinterie
02 23 51 45 76

L'établissement, conçu par le célèbre fondateur du Breizh Café, propose
un service de restauraon, à toute heure. Côté carte, on trouve à la
Maison du Sarrasin des crêpes, des galees, des cakes, des tartes, des
grignotages pour l'apéro et une glace faite maison…

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non
Bouques

A la carte à parr 9,5 €  
A la carte à parr 4,8 €  

Nb. de couverts :

La P'te Feuterie

Fougères
Brasserie, Cuisine
tradionnelle
24 rue des Feuteries
02 99 99 95 95

Au restaurant la pete Feuterie notre équipe est à votre enère
disposion pour que pets et grands passent un agréable moment dans
notre restaurant. Nos produits de saison et notre riche carte des vins
sauront sasfaire les papilles les plus exigeantes.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Bar, Terrasse, Wi-Fi Plats préparés à emporter, Menu pour enfant, Banquet

Menu à parr 17,5 €  

Nb. de couverts : 50

La Tête Noire Revisitée

Fougères
Brasserie
23, place A. Briand
02 22 14 47 52

Lieu emblémaque de Fougères, en salle ou en terrasse, les deux frères
proposent un concept de brasserie-bar à bœuf le midi et le soir, et de
bar l’après-midi. Outre la carte, les clients pourront choisir pour
déjeuner une formule à base de bœuf ou plus classique avec deux plats
au choix. Le midi et le soir, des formules à partager et des planches
apéro avec un verre de vin compris, pourront être dégustées.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non
Bar, Terrasse

A la carte à parr 14 €  
Formule du jour à parr 14,9 €  
Menu à parr 21 €  

Nb. de couverts : 50

L'Audace

Fougères
Salon de thé / glacier /
chocolaer
35 rue Naonale
09 83 84 43 29

Situé en ville haute, prenez le temps d'une pause pour vous déconnecter
de la réalité en venant déguster une pâsserie accompagnée d'un thé,
picorer une planche avec un verre de vin, ou encore partager des rêves
audacieux avec vos amis. Brunch tous les premiers dimanches du mois

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non
Bar, Terrasse, Wi-Fi, Bouques, Salon Click & Collect

A la carte à parr 3,5 €  

Menu à parr 22 €  

Nb. de couverts :
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Le Buffet

Fougères
Cuisine tradionnelle
53 bis, rue Naonale
02 99 94 35 76

Ce restaurant tradionnel, idéalement situé en ville haute et à proximité
des sites tourisques incontournables de Fougères, vous propose une
cuisine tradionnelle et un vaste buffet de hors-d'oeuvre et de desserts.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non

Menu à parr 11 €  

Nb. de couverts : 76

Le Café de Paris

Fougères
Brasserie

02 99 94 39 38

Situé au cœur de la haute ville, ce bar à la décoraon parisienne est un
incontournable de la ville. Profitez de sa grande terrasse pour y boire un
verre ou déguster une planche apéro. Sur le temps du midi, cee pete
brasserie vous proposera une belle suggeson de tartes salées et de
plats du jour.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR :
Terrasse, Wi-Fi

A la carte à parr 8 €  Nb. de couverts :

Le Capri

Fougères
Pizzeria
9 route de Saint James
02 99 94 22 10

Dans un cadre chaud et reposant, regardez le professionnalisme d’Alfio
préparer et cuire ses pizzas, étonnamment revisitées, au feu de bois.
Parce que le travail arsanal est gage de qualité, la pizzéria Le Capri
répond à toutes vos aentes et sait innover mois après mois. A découvrir
encore et encore. Ici, ce n'est jamais fini…

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Terrasse, Salon de télévision, Wi-Fi, Parking privé Plats préparés à
emporter, Service après 22h, Banquet, Séminaire

A la carte à parr 10 €  Nb. de couverts : 140

Le Faubourg

Fougères
Brasserie
Place Pierre Symon
02.99.94.28.05

Au pied du château, ce pet bar-brasserie est agréable à chaque saison,
vous pouvez vous y restaurer ou simplement vous poser en terrasse
pour prendre un verre.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Bar, Terrasse

A la carte à parr 9 €  
A la carte à parr 9 €  

Nb. de couverts : 30
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Le QG

Fougères
Cuisine tradionnelle
6 Boulevard Saint-Germain
02 23 51 02 52

Dans son « restaurant ouvrier » à deux pas du centre-ville et du jardin
des fêtes, Vanessa Provini vous accueille et vous propose une cuisine
familiale et généreuse.

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

Menu à parr 11,5 €  
Menu à parr 8,8 €  

Nb. de couverts :

Le Saint-Leonard

Fougères
Cuisine tradionnelle
20 rue Naonale
02 99 94 36 23

Sur la place du Beffroi en ville haute, le Saint-Léonard est fait pour vous
si vous souhaitez déguster de la bonne viande et des spécialités du Sud-
Ouest. Dans ce restaurant au charme rusque et tradionnel les grillades
au feu de bois sont légion, ainsi que le tradionnel cassoulet.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non

Menu à parr 13,5 €  

Nb. de couverts : 45

L'Etoile de Fougères

Fougères
Spécialités étrangères
8 rue des Français Libres
02 23 51 21 70

Restaurant asiaque situé à la périphérie de Fougères, l’étoile de
Fougères vous propose midi et soir une formule buffet à volonté. Wok,
grillades, fondue ou encore sushis, il y en a pour tous les goûts, le tout
proposé dans une grande salle à la décoraon originale et dépaysante.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR :
Parking privé

Menu à parr 10,9 €  
Menu à parr 15,9 €  

Nb. de couverts : 190

Pap's Food

Fougères
Restauraon Rapide
42 Rue de la Forêt
09 71 48 32 61

Qui vous a dit que qualité ne rimait pas avec rapidité ? Chez Pap’s il y en
a pour tous les goûts ; des burgers, sandwichs & buckets de poulet, le
tout au sein d'un même lieu conviviable et en plein cœur du centre-ville
de Fougères

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non
Terrasse, Salon de télévision, Wi-Fi Réservaons de prestaons extérieures,
Plats préparés à emporter, Service après 22h, Menu végétarien, Menu pour
enfant, Livraison par l'établissement

Nb. de couverts : 18
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Fougères
Spécialités étrangères
70 Rue de la Pinterie
07 82 96 69 77

Sobrement nommé Restaurant indien, cet établissement vous accueille
entre ville haute et villa basse dans la rue montante de la Pinterie.
Comme son nom l’indique on vous y propose des plats indiens typiques
et faits maison (samossas, currys, burianis ou plats tandooris) mais aussi
des spécialités du Sri Lanka, pays d’origine des propriétaires comme le
poulet korma, l’agneau ou le bœuf. Dépaysement assuré

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

Menu à parr 20 €  

Nb. de couverts :

Tivabro

Fougères
Crêperie, Cuisine Bretonne
13 place du Marchix
02 99 17 20 90

Situé sur le parcours "découverte" de Fougères. Cadre authenque et
chaleureux du XVIIème, pour cee belle crêperie. Le restaurant sur deux
étages possède également une terrasse très inme et calme à l'arrière.
La maison vous propose des produits biologiques et du terroir, de la
farine bio, des fromages au lait cru, de l'andouille, de la crème fraiche de
la Maison Bordier de Saint Malo, du caramel au beurre salé, des glaces
arsanales et une dizaine de cidres fermiers et arsanaux. Produits du
terroir.

Animaux acceptés : Accueil PMR : Oui
Terrasse

A la carte à parr 20 €  Nb. de couverts : 70
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Racine Carée

Beaucé
Cuisine tradionnelle
28 rue de Bretagne

Restaurant de l’hôtel Ibis Style le Racine carrée, ouvert en 2021, vous
accueille dans un cadre moderne et chaleureux. Le chef vous propose
une cuisine bistronomique et moderne élaborée sur place avec des
produits frais et de saison. Grâce à ses quatre salles de 20 à 200
personnes, l’équipe a la capacité de répondre à chaque type de besoin.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Salle à manger privée, Bar, Jeux pour enfants, Wi-Fi, Parking privé, Jardin
Coffres clients, Menu pour enfant, Banquet, Séminaire

Formule du jour à parr 13,5 €  
Menu à parr 21,5 €  

Nb. de couverts : 250

La Ferme Auberge de Mésauboin

Billé
Cuisine Bretonne, Cuisine
tradionnelle
Le Grand Mésauboin
02 99 97 61 57

Dans un charmant manoir de la fin du 16ème siècle/début du 17ème
siècle, à 10 km de Fougères, Stéphanie Roussel vous accueille toute
l'année sur réservaon.
Spécialités: poulet de la ferme cuit à la casse, canard fermier mijoté au
cidre, légumes du jardin, gran fougerais... Dessert maison. Cidre et jus
de pommes maison

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Abri vélos, Parking autocar proche, Terrasse, Jeux pour enfants, Parking
privé, Jardin Banquet, Séminaire

 

Menu à parr 23,8 €  

Nb. de couverts : 85

A la Part

Javené
Cuisine tradionnelle
Rue Eugène Freyssinet
09 53 25 58 40

Ouverts exclusivement le midi en semaine, les restaurants A la part
concilient une tradion culinaire française avec des concepts propre au
self-service et aux fast-food : ici, pas d’assiee, les plats sur place ou à
emporter sont servis à la barquee. Les restaurants “A la part” sont
ouvert à tous, les clients ont possibilité de commander leurs plats à
l'avance et de venir les chercher sur le temps du midi. Nous préparons
aussi, sur commande, des prestaons traiteurs : Amuses bouche,
entrées, plats chauds, desserts, ainsi que des plateaux repas.

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

A la carte à parr 5,9 €  
A la carte à parr 7,2 €  
Formule du jour à parr 8,5 €  

Nb. de couverts :

La Pete Auberge

La Chapelle-Janson
Cuisine gastronomique,
Cuisine tradionnelle
La Templerie
02 99 95 27 03

Repris en 2016 Olivier et Marie, le restaurant La Pete Auberge est situé
entre Fougères et Ernée. Chez eux pas de chichi ! De la bonne humeur et
des saveurs dans chaque assiee ! Laissez-vous tenter et venez découvrir
ce restaurant qui a obtenu en 2022, le tre de "maître restaurateur".

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non
Terrasse, Wi-Fi, Parking privé Menu sans gluten, Réservaons de prestaons
extérieures, Traiteur, Plats préparés à emporter, Menu végétarien, Menu pour
enfant, Livraison par l'établissement, Séminaire

Formule du jour à parr 16,5 €  
Menu à parr 38 €  

Nb. de couverts : 25
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Restaurant La Selloise

La Selle-en-Luitré
Cuisine tradionnelle
22 Le Bourg
02 99 97 97 29

Dans un cadre agréable, récent, très bien insonorisé La Selloise est un
restaurant tradionnel proposant un menu ouvrier du lundi au vendredi
midi ainsi que des pizzas à emporter tous les mardis soirs. Formule
groupe possible : banquets, repas d'anniversaire, baptême, communion,
etc...

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Bar, Terrasse Plats préparés à emporter, Banquet, Séminaire

Menu à parr 26 €  

Nb. de couverts : 80

La Forge

Laignelet
Crêperie, Grill, Cuisine
tradionnelle
16 avenue du Maine
02 99 94 45 11

Dans la commune de Laignelet en périphérie de Fougères, ce restaurant
tradionnel vous propose chaque midi son menu du jour. Seul, en
famille ou entre amis, le chef vous invite à vous régaler avec un large
choix de grillades cuites au feu de bois.

Animaux acceptés : Accueil PMR :

Nb. de couverts : 70

Café Casse-Graines

Le Châtellier
Restauraon à thème
Parc Botanique de Haute
Bretagne 8, La Folleère
06 20 98 53 33-02 99 99 14
17

Situé à l'entrée du Parc Botanique de Haute Bretagne, nous vous
proposons une cuisine à base de produits frais, locaux et bio.
Le chef, Maître Restaurateur, y culve ses propres légumes et nous
sommes inscrits dans une démarche équitable et respectueuse de notre
environnement.
Notre restaurant est labelisé EcoLabel.

Possibilité de restauraon le dimanche soir sur réservaon préalable :
formules planches “Ty plats du dimanche” à partager ou menu.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Parking autocar proche, Terrasse, Jeux pour enfants, Parking privé, Jardin
Menu végétarien, Banquet

A la carte à parr 8 €  

Menu à parr 26 €  

Nb. de couverts : 90

Le Kasteller

Le Châtellier
Bistrot / bar à vin, Cuisine
tradionnelle
6 rue du Soleil Levant
02 99 95 67 52

L’équipe du Kasteller vous invite à découvrir leur cuisine tradionnelle
élaborée à parr de produits frais. L’équipe vous propose également des
formules traiteur en salle ou à emporter ainsi que le dépôt de journaux.
Sur réservaon, pour les repas du vendredi soir jusqu’au dimanche soir.
Accueil de vos repas de famille, d’entreprise et de séminaire.
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le samedi soir.

Animaux acceptés : Accueil PMR :
Bar, Terrasse Traiteur, Séminaire

 
 

Nb. de couverts : 200
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L'Auberge du P't Moulin

Le Ferré
Cuisine tradionnelle
Valaine
02 99 95 10 18

Bienvenue à l’Auberge du P’t Moulin, restaurant familial convivial et
chaleureux situé au Ferré à la sore 31 de l’autoroute A84. L’équipe
sympathique vous accueille dans un cadre agréable pour vous faire
passer un moment plaisant avec vos proches, vos amis ou encore vos
collègues en dégustant de la bonne cuisine française tradionnelle.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui
Parc, Parking autocar proche, Jeux pour enfants, Parking privé, Jardin
Plats préparés à emporter, Banquet, Séminaire

Menu à parr 24 €  

Nb. de couverts : 300

La Taverne

Lécousse
Brasserie, Taverne
Zone de la Pilais
02 23 51 82 08

Cee nouvelle brasserie vous propose ses fruits de mer mais aussi ses
choucroutes, flammekuches, salades, mijotées, et plats tradionnels.
Bénéficiant du staonnement a proximité avec son parking privé gratuit.
Tout proche du centre commercial de la Pilais, vous pourrez profiter
avant ou après de votre virée shopping d'un bon repas mais également
entre 2 rendez-vous, réunions d’affaires… mais aussi anniversaires, et
repas de famille….

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non
Bar, Terrasse, Wi-Fi, Parking privé Plats préparés à emporter, Service après
22h, Menu végétarien, Menu pour enfant, Séminaire

Formule du jour à parr 14,4 €  
Formule du jour à parr 15,4 €  

Nb. de couverts : 180

Restaurant Du Parc

Lécousse
Cuisine tradionnelle
Zone du Parc - Rue le Pigeon
Blanc LECOUSSE
02 99 99 62 24

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, Agnès et Eric PETIT vous
accueille dans la zone commerciale du Parc à la sore de Fougères en
direcon de Rennes. En cuisine Eric vous concocte des plats à tendance
tradionnelle.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Oui

Formule du jour à parr 13,2 €  
Menu à parr 18 €  

Nb. de couverts : 94

La Tour de Pizz'

Louvigné-du-Désert
Pizzeria
57 Rue Lariboisière
02 99 98 05 03

Toute l’équipe de La Tour de Pizz’ a le plaisir de vous proposer des pizzas
tradionnelles, des plats variés et authenques.

Le savoir-faire du pizzaïolo repose sur 12 années d’expérience auprès
d’un maître pizzaïolo.

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

A la carte à parr 6,1 €  
A la carte à parr 6,5 €  

Nb. de couverts :
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Le Relais de la Gare

Louvigné-du-Désert
Cuisine tradionnelle
1 Avenue de la Gare
02 99 17 51 34

Dans la commune de Louvigné-du-Désert ce bar restaurant vous
accueille en semaine le midi autours d’un « menu ouvrier » le tout dans
un cadre chaleureux et convivial.

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

Nb. de couverts :

L'heure de la Galee

Louvigné-du-Désert
Cuisine Bretonne
8 Rue du Maréchal Leclerc
02-99-98-19-90

Brasserie crêperie, la cuisine est élaborée avec des produits issus du
circuit court dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

Menu à parr 16,9 €  

Nb. de couverts :

Le Lion d'Or - Le Bistro Chateaubriand

Maen Roch
Brasserie
6-8 rue Chateaubriand Saint-
Brice-en-Coglès
02 99 98 61 44

La Brasserie « Chateaubriand » vous propose des formules rapides du
lundi au vendredi midi avec menu du jour ou choix à la carte.

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Oui
Piscine, Abri vélos, Bar, Terrasse, Jeux pour enfants, Wi-Fi, Parking privé
Traiteur, Plats préparés à emporter, Banquet, Séminaire

Menu à parr 13,5 €  

Nb. de couverts : 160

Le Lion d'Or - Restaurant Le Surcouf

Maen Roch
Cuisine gastronomique
6-8 rue Chateaubriand Saint-
Brice-en-Coglès
02 99 98 61 44

Le Surcouf, le restaurant gastronomique du Lion d’Or, est l’expression de
la créavité culinaire de nos chefs, le tout dans une atmosphère des plus
feutrées. Le souci du détail est un leitmov pour nos équipes. Ils seront
disponibles et discrets, pour faire de votre passage un moment de
détente et de convivialité.

Les spécialités du restaurant le Surcouf, eu égard à la proximité de la
mer, sont évidemment les fruits de mer, les poissons disponibles en
foncon de la saison. Pour vous garanr l’excellence de notre bœuf, le
chef séleconne les meilleurs morceaux sur des races limousines,
élevées localement.

Avant de démarrer votre voyage culinaire, notre maître d’hôtel Olivier
vous proposera ses cocktails maisons autour des connents.

Menu à parr 20 €  

Nb. de couverts : 75
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Le Relais de la Gravelle

Marcillé-Raoul
Cuisine tradionnelle
2 rue de la Gravelle
02 99 73 60 68

Bienvenue au restaurant Le Relais de la Gravelle où vous dégusterez des
produits du terroir sur le thème du feu de bois. Vous apprécierez la
cheminée située au cœur de la salle. Des galees vous seront également
proposées.

Animaux acceptés : Accueil PMR : Oui

 

Nb. de couverts : 120

L'Auberge du Rocher

Monthault
Cuisine tradionnelle
2 Rue des Trois Croix
02 99 17 45 81

À deux pas de l’église, au cœur du centre de la bourgade de Monthault,
Laurence Delaunay vous accueille le midi dans cet établissement qu’elle
a repris en 2021. L’Auberge du Rocher c’est à la fois : un restaurant, un
bar, une épicerie, on y trouve également le tabac, du pain et les
journaux.

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

Nb. de couverts :

Le Lyonnais

Poilley
Cuisine tradionnelle
26 Rue du Mont Saint-Michel
02 99 18 20 59

Situé à Poilley, proche du Mont Saint-Michel, le mulcommerce propose
de l’épicerie, du pain en dépôt, mais aussi des galees à emporter, du
tabac et des journaux. L’acvité restaurant et la gérante propose aussi
des plats à emporter

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

Nb. de couverts :

Le P't Mic

Saint-Georges-de-
Reintembault
Crêperie, Cuisine
tradionnelle
11 Place de la Mairie
02 22 14 43 57

Le P't Mic est un café ludique familial qui propose une sélecon de plus
de 250 jeux de société en accès libre pour ses clients.
En permanence environs 60 jeux différents sont disponibles au public.

Animaux acceptés : Oui Accueil PMR : Non
Bar, Terrasse, Jeux pour enfants, Wi-Fi, Bouques

A la carte à parr 1,2 €  
A la carte à parr 4,9 €  

Nb. de couverts : 20
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Tomate & Basilik

Saint-Ouen-des-Alleux
Brasserie, Restauraon
Rapide, Pizzeria, Grill
21 rue du Général de Gaulle
06 03 32 21 00

Aurore et Olivier sont arrivés à Saint Ouen des Alleux en août 2021. ils
sont originaires de Champagne et des Vosges et ont beaucoup voyager
en France et ailleurs, pour vous proposer des spécialités culinaires qui
vont vous plaire.
L'ambiance de Tomate et Basilik se veut conviviale: l'idée est que vous
vous senez au restaurant, comme à la maison

Animaux acceptés : Non Accueil PMR : Non

A la carte à parr 10 €  Nb. de couverts :
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