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LÉGENDE

LABELS, CLASSEMENTS ET DÉMARCHES QUALITÉ

Accès handicapés
Accessible to disabled people
Salle de réunion
Meeting Room
PRIVÉ

Jardin/terrasse
Garden/terrace
Jeux pour enfants
Games

Parking privé
Private parking

Bar

Equipement bébé
Equipment baby
Animaux bienvenus
Pets welcome

Wifi

Ils vous garantissent que les établissements sont contrôlés régulièrement et
que les propriétaires sont investis dans une démarche de qualité.

Crêperie Gourmande

Restaurant du terroir

Logis de France

Qualité tourisme

Maitre Restaurateur

Tourisme et Handicap

BAUD

AU RENDEZ-VOUS DES PÊCHEURS
Pont-Augan 56150 Baud • 02 97 51 06 85

Cuisine traditionnelle
Fruits de mer

PRIVÉ

LA DENTELLIÈRE
14, rue d’Auray 56150 Baud • 02 97 51 06 08

Crêperie

Menu adulte à partir de 12,50€

Menu adulte à partir de 15€

60 couverts / 40 en terrasse
Ouvert tous les midis et les vendredis et samedis
soirs. Le Petit Futé : « Emmanuelle et Nicolas sont
connus dans la proche région pour la qualité
de leur cuisine et de leur accueil. Les intempéries
ne les ont pourtant pas épargnés en 2013 et 2014
comme pour provoquer leur situation “ pieds dans
l’eau “. Les clients les ont suivis dans leurs efforts
de reconstruction. La cuisine est restée traditionnelle avec un accent marqué pour les viandes
originaires de la région. »

60 couverts
Ouvert toute l’année, lundi, mardi, jeudi et vendredi
midi et soir, et le soir le samedi et le dimanche.

AU BON VIEUX TEMPS
35, rue de Pontivy 56150 Baud • 02 97 39 11 18

Crêperie-Grill

Galettes 100% blé noir dans un cadre agréable.

L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC
16, rue de Pontivy 56150 Baud • 02 97 51 00 85
lechevalblanc2@orange.fr • www.hotelduchevalblanc56.com

Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 8€
62 couverts / 24 en terrasse
Ouvert toute l’année, midi et soir. En juillet, août
et septembre, fermé le dimanche midi.
Hors saison, fermé le lundi.
Dans cette grande demeure en pierre aux murs
chargés d’histoire, venez déguster crêpes et
galettes réalisées dans la plus pure tradition
bretonne. Aux beaux jours vous profiterez de
la terrasse et savourerez salade variée, viande
grillée et dessert rafraîchissant.

Menu adulte à partir de 20,50€
70 couverts plus 30 en terrasse. 3 salles.
Ouvert toute l’année,
midi et soir tous les jours sauf dimanche soir.
Groupes acceptés.
Le Chef est Maître Restaurateur.
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BAUD

DOLCE ITALIA

LA TAVERNE
Le Pont de Baud 56150 Baud • 02 97 51 03 66 • lataverne0010@orange.fr
www.baudlabelcommerce.fr/index.php/les-adherents/restaurant-bar-hotel/la-taverne

25 bis, rue des Fontaines 56150 Baud • 02 97 25 14 02 / 06 19 78 33 54
dolce-italia.baud@orange.fr • www.dolce-italia-baud.com

Pizzeria

Cuisine traditionnelle
Pizzeria
Menu adulte à partir de 14,50€

Menu adulte à partir de 7€

60 couverts / 60 en terrasse
Groupes acceptés.
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Ouvert
le samedi soir. Le dimanche sur réservation de
groupe. Il est conseillé d’arriver tôt ou de réserver
car il est très prisé le midi et le week-end. Situé en
extérieur de Baud, direction Auray, le Chef Thierry
vous concocte chaque jour un menu différent à
base de produits frais. Nouveauté : carte de pizzas.
Terrasse côté jardin.

90 couverts, 12 en terrasse.
Deux salles, une de 38 couverts et une au deuxième étage pouvant accueillir 40 pers. Groupes
acceptés. Ouvert toute l’année, fermé pour congés après le 14 juillet. Ouvert tous les jours sauf
le mercredi toute la journée, le samedi midi et
le dimanche midi. Dolce Italia vous accueille
dans son cadre chaleureux. Spécialités italiennes,
préparées avec la plus grande attention : pizza à
pâte ne, poulet, pâtes, panini. Vente à emporter.

PRIVÉ

PRIVÉ

DOMO VERDE

LE RELAIS DE LA FORÊT

41, Rue Saint-Yves 56150 Baud • 09 80 39 33 18
domo-verde.baud@orange.fr

19, rue de la Mairie 56150 Baud • 02 97 51 01 77
lerelais.delaforet@orange.fr

Café - Petite restauration
Cuisine traditionnelle

Hôtel-restaurant/brasserie
Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 10,90€

Menu du jour

80 couverts, 25 en terrasse.
Ouvert toute l’année
Bienvenue au Relais de la Forêt, un hôtelrestaurant situé en plein centre-ville de Baud, qui
vous accueille tous les jours de 9 h à 1 h. Face
à la mairie de Baud, restauration traditionnelle
familiale à la carte, plat du jour ou for-mules, à
partir de produits du terroir cuisinés maison. Séminaires, repas de famille et réceptions. Salle de
banquet , billard, terrasse… grillades au feu de bois.

Ouvert toute l’année

PRIVÉ

LE TEMPO

LE FLAMAMBO
13, rue d’Auray 56150 Baud • 02 97 38 12 57

Pizzeria-Grill
Cuisine traditionnelle

Le Pont de Baud 56150 Baud • 02 56 62 09 77
claudineboucher29@yahoo.fr

Cuisine traditionnelle
Pizzeria

Menu adulte à partir de 14€ (le midi)

Menu adulte à partir de 12€

74 couverts / 74 en terrasse
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche.

28 couverts
Ouvert tous les jours de 11h à 21h
sauf le dimanche.

Restaurant, pizzéria, grill, contemporain à la décoration industrielle, où vous vous sentirez comme
chez vous. Spécialités « viande », car le chef est un
ancien boucher, et les pizzas au blé noir.
Service tard le soir.
Pizzas & Burgers à emporter.

BIGNAN

Bistro-resto.
Menu ouvrier fait maison. Pizzas tous les soirs.

BIGNAN/LOCMINÉ
PRIVÉ

LE NORD-OUEST

LE TALVERN

7, rue Georges Cadoudal 56500 Bignan • 02 97 60 04 92
nordouest.bignan@wanadoo.fr

Zone commerciale de Talvern 56500 Bignan • 02 97 61 48 88 / 06 46 48 55 95
letalvern@gmail.com

Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 11,80€
100 couverts.
Groupes acceptés.
Ouvert le midi, du lundi au samedi. Le samedi
soir et le dimanche midi sur réservation pour les
groupes de minimum 20 adultes.
Restauration traditionnelle au coeur de Bignan.
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Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 11,20€
60 couverts / 45 en terrasse
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, du lundi midi au vendredi midi, le soir
à partir de 19 h. Samedi et dimanche midi sur réservation
(minimum 15 personnes). Fermé 3 semaines en août.
Situé en Bignan mais en limite de Locminé.
Repas d’affaires, communions, repas de famille
sur réservation.

BULÉON
PRIVÉ

ENTRE TERRE ET MER

La Ferrière 56420 Buléon • 02 97 75 30 00 / 06 77 74 15 55
domainedelaferriere@orange.fr • www.chateauhotellaferriere.com

5, rue Georges Grignon 56420 Buléon • 02 97 75 33 05

Cuisine traditionnelle

Restauration ouvrière (maison)
Menu adulte à partir de 11,80€

Menu à partir de 27€, renouvelé bimensuel

70 couverts.
Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert le midi du lundi au vendredi, le week-end
sur réservation pour groupes.
Repas d’associations, mariages, anniversaires,
baptêmes.

Ouvert à déjeuner et à dîner, du mercredi au
dimanche. Le Château, avec son charme et son
caractère, son grand parc avec étang, est aussi un
lieu d’exception pour organiser tous vos banquets
et évènementiels. Hôtel de 11 chambres avec
piscine.

EVELLYS - NAIZIN

GUÉHENNO

LE GWENN HA DU

LA GRANGE À BLÉ

9, rue Nationale 56420 Guéhenno • 02 97 62 59 72 / 06 75 83 13 88
gwenn-ha-du6@orange.fr

5, rue de la Mairie 56500 Evellys - Naizin • 02 97 27 46 35
lagrangeable56@gmail.com

Restaurant ouvrier
cuisine traditionnelle

Crêperie - Grill
Menu adulte à partir de 10€

Menu adulte à partir de 11,90€

80 couverts / 12 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 55 personnes.
Ouvert toute l’année. Fermé le mercredi soir et le
jeudi toute la journée.

30 couverts, 15 en terrasse. Groupes acceptés,
sur réservation. Ouvert toute l’année, 7 jours sur
7, fermé le lundi en hiver.

GUÉNIN
PRIVÉ

PRIVÉ

LE BON VALLON

LE DAUPHIN

ZA Bonvallon 56150 Guénin • 02 97 39 10 40

Kerchassic 56150 Guénin • 02 97 51 04 04
https://www.facebook.com/ledauphin56150

Cuisine traditionnelle
Restaurant routier

Cuisine traditionnelle
Restaurant routier

Menu adulte à partir de 13€

Menu adulte à partir de 12€

Ouvert de 6h à 15h et de 17h30 à 23h.

130 couverts. 3 salles.
Ouvert toute l’année, ouvert tous les midis,
du lundi au samedi.

Repas de famille et cérémonies.

Parking autocar.
Douches.

LOCMINÉ
PRIVÉ

À LA FONTAINE AU BEURRE
17, la Vraie Croix 56500 Locminé • 02 97 46 63 93
www.alafontaineaubeurre.fr

Restaurant - salon de thé
Boutique
Menu adulte à partir de 17€
Ouvert toute l’année, le midi du lundi au jeudi
(9h-19h) fermé le soir. Les vendredi et samedi,
ouvert de 9h à 21h30. Fermé le dimanche.
Situé dans un cadre verdoyant, arboré et reposant,
dans une jolie bâtisse bretonne en pierres en sortie
de Locminé en direction d’Auray. La décoration
et l’accueil sont chaleureux et agréables. Parking
assuré. Cuisine maison, produits locaux de saison,
bio. Menu changé chaque semaine.

L’ÉPI D’OR
3, rue Charles Le Gof c 56500 Locminé • 02 97 60 55 26 / 06 79 17 76 82
epidor.locmine@orange.fr • http://epidorlocmine.wixsite. com/creperie-epidor

Crêperie - Grill
Menu adulte à partir de 10€
46 couverts / 30 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du lundi au samedi,
le soir du mercredi au dimanche.
A deux pas de la mairie, cette crêperie vous propose
une large variété de crêpes et galettes,
à base de produits locaux.
L’accueil est chaleureux.
Espace enfants.
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LOCMINÉ

LA VILLE AU VENT

LE SARRAZIN
11, rue du Docteur Roux 56500 Locminé • 02 97 60 56 95

Crêperie

9, rue Olivier de Clisson 56500 Locminé • 09 83 35 90 45
lavilleauvent@gmail.com

Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 12€
Menu adulte à partir de 13,50€

36 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du mardi au samedi,
vendredis et samedis soirs. Dans cette petite
crêperie, à 50 mètres de la place du rond-point de
la République, Pascal Lohézic, le crêpier, travaille
en direct. Les ingrédients sont tous choisis par le
client et on peut même amener les siens.

30/40 couverts, 26 en terrasse.
Groupes acceptés. 2 salles modulables.
Ouvert toute l’année, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche midis, ouvert midi et soir le vendredi
et le samedi. Fermé le lundi. Cette longère
chaleureuse se situant à proximité du centre de
Locminé en direction de Vannes, reste un lieu intemporel où le Chef et son personnel vous accueillent
toute l’année. Cuisine goûteuse, élaborée avec des
produits frais. Menu du marché en semaine.

LE JARDIN DES SAVEURS
7, rue Jacques Cartier 56500 Locminé • 02 97 60 21 33
lejardindessaveurs.locmine@orange.fr

Crêperie - Pizzeria
Menu adulte à partir de 9,50€

LE CHURRASCO
4, rond-point de la République 56500 Locminé • 02 97 44 25 08
www.pizzeria-locmine.fr

Cuisine traditionnelle
Grill - Pizzeria

60couverts, 50 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7,
fermé le dimanche midi et lundi soir.
Au jardin des saveurs, la cuisine est simple et
variée, d’un excellent rapport qualité/prix. L’équipe
est accueillante et le service rapide. Menu uniquement le midi, du lundi au vendredi.

Menu adulte à partir de 12€
120 couverts, 26 en terrasse. Groupes acceptés
jusqu’à 40 personnes.
Ouvert toute l’année, sauf dimanche midi et lundi.
Monsieur Laudic et son équipe, avec trente années
d’expérience, vous accueillent dans une ambiance
conviviale pour vous proposer pizzas, viandes et
poissons.

LE RELAIS DE LA GARE
Rue du Maréchal Leclerc 56500 Locminé • 02 97 42 99 95 / 06 76 88 20 47

Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 12€
150 couverts. Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert toute l’année, tous les midis du lundi au
samedi, le soir et le dimanche sur réservation.
Cuisine maison avec des produits locaux.

MELRAND

LA COUR JULOT
12, place du Marché 56310 Melrand • 02 97 38 70 03

Crêperie

LE CENTRAL

Menu adulte : carte entre 2 et 10€

10 Rond-Point de la République 56500 Locminé • 02 97 60 02 76

70 couverts, 40 en terrasse.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Fermé lundi midi et mardi midi.
Le blé noir, un trésor diététiquement breton !
Terrasse ensoleillée l’été. Crêpes à emporter sur
commande. Cuisine bio et traditionnelle.
Animaux acceptés en laisse.

Cuisine traditionnelle
40 couverts. Ouvert toute l’année, fermé le mardi.
Au cœur de Locminé. Jean-Michel et Christine
vous accueillent pour une pause déjeuner ou
pour prendre un verre en terrasse. Plats du jour,
omelettes, croques maison, salades.

MELRAND

MORÉAC

AUBERGE LA TOURELLE

AUX 4 SAISONS

1, place de l’Église 56310 Melrand • 02 97 39 51 13 • mickael.gaudin2@wanadoo.fr

Pohr le Gal 56500 Moréac • 02 97 61 64 95

Restaurant - Chambres d’hôtes
Cuisine traditionnelle
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Cuisine gastronomique

Menu du jour à 12€ (le midi)

Menu adulte à partir de 13€ (le midi)

100 couverts, 40 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert du 6 janvier au 23 décembre.
Menu du jour du lundi au vendredi midi. A la carte
et autre menu soir et week-end.
Une bâtisse de 1657 ayant conservé ses poutres,
sa cheminée, où le chef Mickaël et son équipe vous
proposent une cuisine de produits locaux inventive,
colorée d’épices. Aux beaux jours, la terrasse, où
vous pourrez manger sous la vigne, vous ravira.

35 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, dimanche, lundi, mardi et
jeudi midis, midi et soir vendredi et samedi.
Fermé le mercredi. Fermé 3 semaines en août.
Cuisine de goût avec le souci de travailler des
produits réellement frais et de saison mais aussi
de renouveler le choix des plats. Carte authentique
et accueil souriant et quali é. Le seul Maître
Restaurateur du bassin locminois.
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MORÉAC
PRIVÉ

PRIVÉ

FAISAN DORÉ

AU VIEUX PRESSOIR
Bodam 56500 Moréac • 02 97 60 25 18 / 06 41 40 70 76
auvieuxpressoir.bodam@gmail.com • www.restaurantauvieuxpressoir.fr

15, rue de la Madeleine 56500 Moréac • 0297600452
le.faisan.dore@orange.fr

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle
Pizzeria - Fruits de mer
Menu adulte à partir de 13,90€

Menu adulte à partir de 12€

80 couverts, 20 en terrasse, 40 sous chapiteau.
Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert toute l’année, vendredi, samedi, dimanche,
midi et soir, mercredi midi et jeudi midi.
Fermé lundi et mardi. Amélie, Chef de cuisine,
prépare des plats traditionnels “fait maison” avec
des produits locaux. Pascal, en salle, et écailler de
métier, vous conseille et pourra vous préparer un
plateau de fruits de mer (sur réservation). Pizzas à
emporter. Repas de groupes. Soirées à thème.

Ouvert toute l’année, du lundi au samedi midi.
Fermé dimanche et jours fériés.
Le Faisan Doré propose une cuisine simple
et traditionnelle en semaine. Le chef propose
aussi différents menus pour des repas de famille.
3 salles pour vos réunions d’entreprise ou d’association. Menu étape pour les cars, en groupes et
en semaine.

LE MARAIS

MC DONALD’S

ZA du Barderff 56500 Moréac • 02 97 60 18 60

ZA de Keranna-Kerabuse 56500 Moréac • 02 97 61 61 52
1276@net.mcdonalds.fr • https://www.restaurants. mcdonalds.fr/MOREAC

Hôtel - restaurant
Cuisine traditionnelle

Restauration rapide

Menu du jour à partir de 12,30€
Menu adulte à partir de 4,95€

2 salles.

Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, 7 j/7 et fériés. Fermé le 25
décembre. Du lundi au jeudi : de 10 h 30 à 22 h
30, Le vendredi, samedi et dimanche : de 10 h 30
à 23 h 30.

Cuisine traditionnelle faite maison dans une
ambiance très conviviale.

PLUMELEC

LES KORRIGANS

LA HALTE D’AUBIN

27, rue des Martyrs de la Résistance 56420 Plumelec • 02 97 42 34 00
creperieleskorrigans@hotmail.fr

2, place de l’Église - Saint-Aubin 56420 Plumelec • 02 97 42 27 58
lahaltedaubin@orange.fr

Cuisine traditionnelle

Crêperie - Grill
Menu adulte à partir de 12€

Menu adulte à partir de 12€

45 couverts. Groupes acceptés jusque 25/30 pers.
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche midi et le
lundi toute la journée.
La crêperie des Korrigans vous propose un large
choix de crêpes et de galettes à base de produits
du terroir locaux : charcuterie, cidre, légumes et
con tures… Accueil sympathique et chaleureux
dans un décor peuplé de fées et de korrigans.
Cheminée.

Restaurant traditionnel à côté de l’église dans le
bourg de Saint-Aubin. Menu du jour en semaine.
Spécialité couscous le samedi soir en hiver, et
moules frites en saison. Télévision grand écran baby-foot.

LE LION D’OR

LES P’TITS BOUCHONS
15, place de l’Église 56420 Plumelec • 02 97 42 24 15
tanguy.hony@neuf.fr

Pizzeria - Grill - Restaurant - Bar
Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 12,10€
40 couverts, 10 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche, midi et
soir. Fermé le mercredi soir.
Terrasse.
Pizzas sur place ou à emporter.

9, place de l’Église 56420 Plumelec • 09 67 42 24 19

Cuisine traditionnelle
Menu adulte à partir de 12€
130 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, tous les midis du lundi au
vendredi. Soir et week-end sur réservation.
En plein coeur d’un bourg très commercial, l’équipe
du Lion d’Or vous reçoit avec sa bonne humeur pour
un repas ouvrier cuisiné sur place. Bon appétit !
Un ascenseur permet d’accéder facilement à l’étage.
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PLUMÉLIAU - BIEUZY

L’HARMONIC

LE CHALET
3, promenade des Estivants Saint-Nicolas-des-Eaux 56930 Pluméliau - Bieuzy
02 97 51 88 87

8, place du Général de Gaulle 56930 Pluméliau - Bieuzy
02 97 51 80 55 • mari.d@live.fr

Hôtel - restaurant
Cuisine traditionnelle - Grill

Crêperie
Menu adulte à partir de 12€

Menu adulte à partir de 12,50€

80 couverts / 35 en terrasse.
Ouvert toute l’année.

Ouvert tous les jours, de 8h à 20h30 avec
une extension jusqu’à 1h, le week-end.
Sauf les mercredis et dimanches après-midi et soir.
Dominique Crutel et Marie-Line Ferrand viennent de
Calais et ont repris l’hôtel-restaurant L’Harmonic,
près de la mairie. Pour eux, la Bretagne, c’est le choix
du coeur. Ils proposent sept chambres et deux plats
du jour, tous les jours, sauf le week-end, à la carte.

LA FORGE

Ô REPAIR

2, rue de la Résistance 56930 Pluméliau - Bieuzy
02 97 27 58 10/06 78 52 75 98 • jc.etienne@orange.fr

Promenade des Estivants Saint-Nicolas-des-Eaux 56930 Pluméliau - Bieuzy
02 97 08 66 37

Cuisine traditionnelle
Pizzeria

Crêperie - Grill - Pizzeria
Menu adulte à partir de 11€

Plats du jour à 10€

50 couverts, 50 en terrasse.
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche,
le midi et le soir. Le samedi soir. L’adresse incontournable de Pluméliau et ses environs !
Françoise et Jean-Marc auront le plaisir de vous
accueillir, vous pourrez déguster une cuisine faite
maison à l’intérieur, ou bien pro ter de la grande
terrasse ombragée aux beaux jours.

50 couverts
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi en hiver.
Ouvert tous les jours en saison estivale.
Terrasse au bord du Blavet. Pizzas du jeudi au
dimanche soirs sur place et à emporter. Soirées à
thèmes. Bières Bretonnes.

SAINT-BARTHÉLÉMY

PLUMELIN

LE DOUANIER

LES BLEUETS
10, rue des Palmiers 56500 Plumelin • 02 97 44 17 39 / 06 80 62 74 21

Cuisine traditionnelle
Pizzeria

Ecluse de Tréblavet 56150 Saint-Barthélémy • 02 97 25 77 74 / 06 61 99 54 35
briffaud.francoise@bbox.fr

Restaurant guinguette
Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 25€

Menu adulte à partir de 14€

80 couverts / 14 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 80 personnes.
Ouvert toute l’année, 7 jours/7 le midi. Fermé les
soirs du lundi au jeudi. Fermé 3 semaines en août.
Traditionnel le midi. Restaurant ouvrier. Pizzeria le
soir du vendredi au dimanche. Terrasse.

50 couverts.
Ouvert d’avril à octobre, tous les jours, midi et soir.
Sur le Canal du Blavet à Saint Barthélémy, Ecluse
n°14, une guinguette vous propose ses boissons
fraiches, sa cuisine traditionnelle, ses grillades,
moules/frites, glaces et crêpes. Restauration de
plein-air + barnum. Terrasse extérieure, vue sur
rivière, vente à emporter.

SAINT-JEAN-BREVELAY

AUBERGE DE KERMARQUER
Kermarquer 56660 Saint-Jean-Brévelay • 02 97 60 31 61

Crêperie
Cuisine traditionnelle
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FOURCHETTE ET TIRE-BOUCHON
8, rue Saint-Armel 56660 Saint-Jean-Brévelay • 02 97 60 47 80/ 06 33 60 15 65
keranor8@gmail.com • www.fourchettetirebouchon.com

Cuisine traditionnelle
Pizzéria

Menu adulte à partir de 10€

Menu adulte à partir de 13,50€

60 couverts.
Groupes acceptés jusque 60 personnes.
Ouvert tous les jours sauf lundi et mardi.

60 couverts - 60 en terrasse. Groupes acceptés
jusque 30 personnes en hiver, 50 avec la terrasse.
Ouvert toute l’année, fermé uniquement pendant
les vacances de Noël. Ouvert du lundi au dimanche,
fermé lundi soir, mardi soir, mercredi soir et samedi
midi. Cuisine traditionnelle faite maison, pizzas
pâte ne faite maison. Bières spéciales côté Bistrot
Menu ouvrier fait maison.
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