


AINAY-LE-VIEIL
La Volière

7 Rue du Château
02 48 63 02 87 - 06 77 08 45 60

Ouvert du mercredi au dimanche de
10h à 18h, et tous les jours en juillet et
août de 10h30 à 19h, le soir sur
réservation.

ARCOMPS
Au relais Fleury

102 fosse nouvelle
02 48 96 14 84 - 06 75 56 12 00

Ouvert tous les midis, sauf le jeudi.
Le soir sur réservation.

CHATEAUMEILLANT
La Goutte Noire

21 rue du Château
02 48 96 98 87 - 06 81 94 88 59

lagouttenoire@orange.fr

Le restaurant est fermé le dimanche
soir et lundi. L'hôtel est ouvert 7/7 jours
et les soirs de fermeture du restaurant,
possibilité de plateaux repas en
chambre

CHATEAUMEILLANT
Le Champ de Foire

place du champ de foire
Place de la résistance

02 48 61 31 53 -

Ouvert tous les midis sauf le dimanche
(éventuellement sur résa pour les
groupes). Ouvert tous les soirs de mai
à septembre (belle saison)

FAVERDINES
Chez Jackie

Le Pré à Gariot
02 48 96 07 02 -

chezjackiefaverdines@gmail.com

Ouvert le midi du jeudi au dimanche et
le soir du vendredi au dimanche.

IDS-SAINT-ROCH
La Table d'Ids

8 route de Lignières
02 48 63 17 10 -

Ouvert tous les jours sauf le dimanche
soir et le lundi.

LE CHATELET
L'étable gourmande - Ferme Auberge

Vieille Forêt
- 07 66 31 08 79

etablegourmandedu18@gmail.com

Restaurant ouvert le samedi soir et le
dimanche midi.

LOYE-SUR-ARNON
L'Auberge de Loye

Le Bourg
02 48 60 67 24 -

aubergedeloye@orange.fr

Ouvert le midi du lundi au vendredi, le
soir sur réservation à partir de 20
personnes. Service traiteur le samedi
et le dimanche le restaurant est fermé.



MAISONNAIS
La Jument Verte

le bourg
02 48 63 68 21 -

Ouvert le midi du mercredi au
dimanche et le samedi soir.

PREVERANGES
Le Pont Bayonne

09 70 96 45 71 -
lepontbayonne@outlook.fr

Ouvert du mardi au samedi midi et soir
sauf le mercredi, et le lundi et le
dimanche midi.

SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX
Le Baltazar

1 route de la groutte
02 48 61 07 77 - 06 07 37 76 70

ouvert du lundi au samedi le midi et le
soir sur réservation (+ 10 pers). Fermé
samedi après midi et dimanche

SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES
La Forge

bourg
02 48 63 18 14 -

Ouvert du mardi au samedi midi et soir,
le dimanche ouvert le midi et le soir
uniquement formule fromagée ou
pizza.

SAINT-PIERRE-LES-BOIS
Le Petit Comptoir

Place de l'Eglise
02 48 56 10 71 -

ghislainedupre@hotmail.fr

Ouvert tous les midis, le soir
uniquement sur réservation à partir de
10 personnes.

VESDUN
Le Salignon

3 place de l'église
02 48 56 30 62 -

metsdegouts@gmail.com

Ouvert midi et soir tous les jours sauf le
mercredi. Le lundi et mardi soir
uniquement sur réservation.




