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35 couverts, 25 couverts en
terrasse

AUBERGE DES ALLYMES
Hameau de Brey de vent - Route du maquis - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 46 60

LA FOURCHETTE DU PÈRE VINCENT
15 rue Aristide Briand - 01500 Ambérieu-en-Bugey

06 42 90 33 43

04 37 86 48 22

leperevincent@hotmail.fr

www.lafourchetteduperevincent.co
m/

60 couverts, 20 couverts en
terrasse

LE P'TIT RESTO
39 Avenue Paul Painlevé - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 27 34

150 couverts, 70 couverts en
terrasse

LE SAINT GERM'AIN
84 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 10 27

le.saint.germain@hotmail.fr

www.le-saint-germain.fr

Restauration traditionnelle

Restaurant
Sur les hauteurs d’Ambérieu en
Bugey, au pied du Château des
Allymes, sur le passage de
nombreuses randonnées, Sandrine
vous accueille dans une ambiance
cocooning et gourmande. Pour un
midi savoureux ou une agréable
pause goûter 100% fait maison.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 4 à 19€
Menu du jour : 15€

Restaurant
Ce petit Bistrot Gourmand vous
propose une carte originale avec
des produits frais, du carpaccio de
St Jacques au burger de foie gras.
Vin au verre, whiskys originaux, et
cadre authentique s'associent pour
vous faire passer un moment de
plaisir.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 19,50 à 75€

Plat du jour : 11€

Menu du jour : de 13 à 16,50€

Restaurant
Le p'tit resto c'est la bonne adresse
conviviale pour déjeuner. Patrice, le
chef avec plus de 25 ans de métier
vous propose une cuisine française
savoureuse et copieuse. Ici tout est
fait maison de l'entrée au dessert.
En terrasse ou à emporter !

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 10,50 à 15 €
(Différentes formules)
Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : 17 € (entrée, plat,
fromage, dessert, café, 1/4 de vin
par personne).

Restaurant
Restaurant, bistrot, bar à vin. Le
Saint-Germ'Ain vous propose une
carte savoureuse de mets subtils,
une cuisine traditionnelle alliant
produits frais de la région et
saveurs raffinées.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 9,50 à 17,50 €
Menu du jour : 14,50 €
Plat du jour : 9 €
Formules : de 23,50 à 27,50 €

Mercredi et jeudi de 12h à 18h. 
Vendredi et samedi de 10h à 22h. 

Dimanche de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi. Ouvert tous les jours sauf le dimanche, lundi et mardi soir

Toute l'année : ouvert tous les jours à 12h sauf les
samedis, dimanches.

Ouverture le lundi et mardi de 19h30 à 1h. Le jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 15h et de

19h30 à 1h.
Fermé le mercredi.
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80 couverts

LE TIRET
84 rue Alexandre Bérard - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 08 55

www.restaurantletiret.fr/

96 couverts, 48 couverts en
terrasse

OLD FARMER STEAKHOUSE
37 Avenue de la Libération - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 36 97 16

contact@oldfarmersteakhouse.co
m

oldfarmersteakhouse.com/

120 couverts, 60 couverts en
terrasse

TOURMALINE
rue du Professeur Luc Montagnier - Z.A. En Pragnat Nord - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 46 42 22

contact@ambotel.fr

www.ambotel.fr

60 couverts, 15 couverts en
terrasse

AUBERGE DE LA VIEILLE CURE "CHEZ YSA"
37 rue de la Cure - 01230 Arandas

07 81 47 14 38

alavieillecure@orange.fr

150 couverts

LE RICCOTY
668, route de Loyettes - 01150 Blyes

04 74 37 51 30

lericcoty@gmail.com

70 couverts, 70 couverts en
terrasse

LES TERRASSES DES BROTTAUX
925 Route du Plan d'eau - 01150 Blyes

04 74 61 55 92

les-terrasses-des-brottaux.busines
s.site/

Restaurant

Gourmands amateurs de cuisine
traditionnelle, venez déguster des
plats savoureux préparés à base de
produits frais et du terroir. De
l'entrée au dessert, des menus
mêlant saveur et authenticité du
goût.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : à partir de 12 €
Menu adulte : de 24 à 38 €.

Restaurant

Voyager aux USA le temps d’un
repas c'est possible avec ce
restaurant au décor tout droit
inspiré des steakhouse américains.
Burgers, frites maison et ambiance
saloon pour un moment convivial
pendant que les petits profitent de
l'aire de jeux l'Ilot Kids!

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 8 à 50 €

Hôtel - Restaurant

Une cuisine élégante et soignée
aux produits frais et savoureux.
Avec un service avisé, c'est une
belle adresse pour les gourmets.
Menu du jour de saison, goûteux et
généreux. Possibilité de menus
personnalisés pour les groupes et
les réunions familiales.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 11 à 48 € (Menu
Tradition : 29€

Menu Gourmand : 38€

Restaurant

Un cadre au calme, une maison en
pierre, des recettes d’inspiration
locale avec des produits frais. Chez
Ysa, nouvelle version de l'Auberge
de la Vieille Cure propose une
cuisine simple et savoureuse en
travaillant uniquement avec les
producteurs locaux.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 5 à 23 €
Menu adulte : de 17 à 21 €
Menu enfant : 9 €
Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : de 12 à 14 €.

Hôtel - Restaurant

Le concept du restaurant est de
pouvoir vous servir rapidement en
vous proposant des plats du jour et
un buffet complet et varié de
produits frais. Une halte
gourmande idéale pour manger en
repas d'affaires, de famille ou entre
amis, rapidement !

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 17,50 à 29 €
Plat du jour : 10,50 €
Menu du jour : 14 €.

Restaurant

Au bord du plan d'eau de Blyes, ce
restaurant guinguette vous offre
une halte gourmande chaque midi.
Rapidité de service et convivialité
sont au menu chaque jour. Les
suggestions du chef ou menus du
jour fait maison, pour réjouir les
papilles.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 14 à 16 €

Menu du jour : 15 €

Ouverture le lundi, mardi, mercredi et dimanche de 11h45 à
15h. 

Le vendredi et samedi de 11h45 à 15h et de 19h à 1h.
Fermé le jeudi.

Du mardi au jeudi de 11h30 à 14h30. 
Le vendredi et samedi de 11h30 à 14h30 et de

19h à 23h.
Fermé lundi et dimanche.

Tous les jours, toute l'année
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Toute l'année, ouvert du mardi au dimanche
Fermé le lundi.

Ouvert du lundi au jeudi de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à
21h00

Vendredi de 12h à 13h30
Fermé le vendredi soir et le weekend

Du lundi au vendredi 11h30 à 15h. 
Fermé samedi et dimanche.

Service midi uniquement
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30 couverts, 20 couverts en
terrasse

L'EXCENTRIQUE - BAR RESTAURANT TABAC PRESSE
607 route des écoles - 01470 Briord

04 74 61 21 33

stephaniecheyenne01@gmail.com

60 couverts, 75 couverts en
terrasse

COMPTOIR DE CHARNOZ
30 rue Général Messimy - 01800 Charnoz-sur-Ain

04 74 61 02 16

comptoirdecharnoz@gmail.com

120 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE BONVIVANT
94 avenue Charles de Gaulle - Impasse en Beauvoir Z.I - 01500 Château-Gaillard

04 74 36 42 90

06 34 23 72 80

contact@le-bonvivant.fr

le-bonvivant.fr

65 couverts, 120 couverts en
terrasse

AUBERGE DU MAIL
48 place du mail - 01150 Chazey-sur-Ain

04 74 61 06 96

contact@aubergedumail.com

www.aubergedumail.com

50 couverts, 35 couverts en
terrasse

CHEZ AGNÈS
35 La Vie des Aigues - lieu dit l'hôpital - 01150 Chazey-sur-Ain

04 74 35 07 88

restaurantchezagnes@gmail.com

70 couverts, 100 couverts en
terrasse

LA BICYCLETTE BLEUE
93 route du Montellier - Le Pont - 01800 Joyeux

04 74 98 21 48

labbbleue@gmail.com

www.labicyclettebleue.fr

Restaurant
Un lieu multifonction à la déco
joyeusement décalée pour une
pause boissons après la balade en
famille, ou un café le matin en
allant acheter le journal. Cuisine à
la carte et planches apéritives pour
un repas convivial en terrasse en
été.

TARIFS à titre indicatif

Menu du jour : de 15 à 18 €.

Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale à
déguster à l'ombre des arbres de la
terrasse. Virginie et Frédéric vous
proposent des plats faits maison à
base de produits frais (mention
spéciale pour les frites !). Formule
du jour ou à la carte.

TARIFS à titre indicatif

Menu du jour : 13,50 €.

Restaurant
Une cuisine moderne de produits
frais, une carte qui change selon
les saisons et une équipe
dynamique et pleine de bonnes
idées. Comme son nom l'indique, à
réserver à ceux qui aiment vivre !
On aime : le cocktail de la semaine,
original et sophistiqué.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 6€ à 26 €
Plat du jour : de 12€ à 19 €
Menu du jour : de 16€ à 19 €

Restaurant
Pour une pause à la campagne
autour de spécialités régionales
faites maison. Près de la cheminée
ou en terrasse cette auberge vous
séduira par sa convivialité. Les
terrains de pétanque ajoutent à la
bonne humeur du lieu ! Spécialité :
les grenouilles !

TARIFS à titre indicatif

Menu : de 23€ à 37.5€

Restaurant
Restaurant à la campagne où vous
régaler d'un menu du jour copieux
ou de plats faits maison à la carte.
Aux beaux jours, sa belle terrasse
vous ravira. Parfait pour un
déjeuner entre collègues, à deux
pas de la Plaine de l'Ain. Groupes
bienvenus.

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : 14 €.

Restaurant
La Bicyclette Bleue vous propose
différents menus adaptés à toutes
les faims et pour tous les palais !
Une cuisine française du terroir
savoureuse. Grenouilles, carpe de
la Dombes, poulet fermier… Le chef
met à l’honneur et sublime des
produits frais !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 13,50 à 25,50 €
Formules : de 25,50 à 44 €
Menu du jour : 16 €.

Lundi au jeudi de 7h à 13h et de 16h à 19h30. 
Le vendredi de 7h à 13h et de 14h30 à 19h30. 

Le samedi et dimanche de 8h à 13h et de 16h30 à 19h30.
(> durant la période de couvre-feu, voir les horaires

indiqués dans l'encadré "dispositions spéciales covid-19")

Du lundi au mercredi de 6h30 à 19h. 
Le jeudi et vendredi de 6h30 à 23h.

Fermé samedi et dimanche.

Du lundi au mercredi de 12h à 14h30 et de 19h à
22h30. 

Le jeudi et vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à
23h45.

De mi-avril à septembre : Mardi, mercredi et jeudi soir
uniquement. Le vendredi et samedi midi et soir. Le

dimanche midi uniquement.
Fermé le lundi.

D'octobre à mi-avril : jeudi et dimanche, midi uniquement.
Le vendredi et samedi midi et soir.

Du 01/01 au 31/12 de 8h à 15h.
Fermé samedi et dimanche.

Service de midi.

>Juillet-août
Tous les jours, sauf lundi.

>De mars à juin
Tous les jours sauf lundi et mardi.

>D'octobre à février
Vendredi soir, samedi midi et soir et dimanche midi et soir.
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45 couverts, 20 couverts en
terrasse

AU PALET DU BRETON
10 rue centrale - 01150 Lagnieu

04 74 35 54 83

06 73 49 02 20

aupaletdubreton@hotmail.com

60 couverts, 80 couverts en
terrasse

AUBERGE DU ROY D'AVAL
241 Route du Rhône - Proulieu - 01150 Lagnieu

06 85 41 89 19

04 74 35 70 53

roydaval@gmail.com

100 couverts, 35 couverts en
terrasse

BISTROT DES FONTAINES D'OR
3 rue Pasteur - 01150 Lagnieu

04 74 61 43 62

bfolagnieu@hotmail.com

64 couverts, 24 couverts en
terrasse

LE LION D'OR
16 place de la liberté - 01150 Lagnieu

04 74 35 72 99

bruno.bossi@orange.fr

www.restaurant-leliondor.fr

100 couverts, 50 couverts en
terrasse

L'AUBERGE DE LHUIS - RESTAURANT AFTERWORKS LIVE CAFÉ
Le Bourg - 01680 Lhuis

04 74 46 92 99

55 couverts

BAR - RESTAURANT - BOULANGERIE "CHEZ ROBERT"
01680 Lompnas

04 74 40 91 72

06 84 00 12 40

fabienne.vettard01@gmail.com

Restaurant
Crêpes et spécialités bretonnes
avec au menu : galettes au
sarrasin, crêpes au froment,
salades, poissons frais, glaces,
caramel maison, bières bretonnes
et cidre artisanal. De quoi se
régaler dans un cadre parsemé de
korrigans et de légendes bretonnes

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 6 à 13 €
Menus : de 14 à 17 €.

Restaurant
Proche des berges du Rhône,
l'auberge et sa très belle terrasse
ombragée vous accueillent le
temps d'une pause gourmande.
Les Vins du Bugey accompagnent
une cuisine savoureuse et riche
des produits du terroir. A découvrir
sans tarder pour vite revenir !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 14,50 à 20,50 €
Plat du jour : 11 €
Menu du jour : 16 € (entrée-plat-
fromage ET dessert).

Restaurant
Pourvu d'une belle terrasse le long
de la fontaine, le Bistrot vous
accueille tous les jours en toute
simplicité. Plat/menu du jour,
produits frais et accueil chaleureux
! Une bonne adresse à tester et
garder !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 5 à 19,90 €
Menu du jour : de 9,90 à 13,90 €.

Restaurant
Son chef vous propose une cuisine
traditionnelle avec une bonne
pointe d’inventivité et de
modernisme, et surtout à base
exclusivement de produits frais et
le plus possible du terroir. Ne
tardez pas à venir goûter cette
délicieuse cuisine !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 13 à 36 €
Menus : de 26 à 49 €
Plat du jour : 14 €
Menu du jour : 18€ à 26 €

Restaurant
Face à la belle église de Lhuis, on
profite ici d'une cuisine élaborée,
en toute simplicité. Après une
balade, on déguste une boisson
fraîche sous les arbres de la
terrasse. Le soir, place à la fête
avec des animations : concert,
karaoké, DJ sets...

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 11,50 à 25 €
Menu du jour : 15,90 €.

Restaurant
Cuisine traditionnelle, gibier en
saison. Spécialités : grenouilles à la
provençale, poulet aux écrevisses,
cochon farci, mouton... et bien
d'autres. Et tous les 1er dimanche
du mois, Robert allume son four à
bois pour proposer tartes et pizza !

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 20 à 28 €.

Du mercredi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 7h30 à 17h. 
Le vendredi et samedi de 7h30 à 17h et de 20h30 à 23h30.

Fermé le lundi.

Tous les jours, sauf le dimanche.

Lundi au jeudi de 8h30 à 14h30 et de 17h à 21h. 
Le samedi de 17h à 21h. 

Le dimanche de 8h30 à 14h30.

Le lundi, mardi et jeudi de 11h à 14h.
Le vendredi de 11h à 14h et de 18h à 21h30. 

Le samedi de 11h à 14h30 et de 18h à 21h30. 
Le dimanche de 11h à 14h30.

Fermé le mercredi.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
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50 couverts, 70 couverts en
terrasse

AU FIL DE L'EAU
122 place des mariniers - 01360 Loyettes

04 28 31 55 37

aufildeleau.loyettes@gmail.com

70 couverts, 50 couverts en
terrasse

LES ARCADES RESTAURANT
271 rue du Bugey - 01360 Loyettes

04 78 32 87 52

grandcafedesarcades@gmail.com

70 couverts, 35 couverts en
terrasse

RESTAURANT DE LA PLACE
1 place des mariniers - 152 rue du port - 01360 Loyettes

04 78 32 70 44

hoteldelaplace.loyettes@gmail.co
m

www.hotel-delaplace.com/

40 couverts, 30 couverts en
terrasse

AU GOÛT DU JOUR
25 rue de Genève - 01800 Meximieux

04 74 46 60 11

06 77 16 09 85

augoutdujourmeximieux@yahoo.c
om

40 couverts, 35 couverts en
terrasse

BRASSERIE L'AQUARELLE
44 rue de Lyon - 01800 Meximieux

04 74 61 03 52

broadway@neuf.fr

45 couverts, 25 couverts en
terrasse

LA BERGERIE
4 route de Pérouges - 01800 Meximieux

04 74 46 05 56

labergerie01@free.fr

Restaurant
L'établissement est situé en bord
de Rhône et bénéficie d'une vue
exceptionnelle ! Venez vous régaler
de cette cuisine régionale et
traditionnelle autour de deux
menus. Une belle carte des vins
complétera à merveille votre repas
entre amis ou en famille.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 11 à 25,50 €
Menu adulte : de 35 à 40 €.

Restaurant
La bonne odeur de viande grillée
vous chatouille les narines et met
l'eau à la bouche dès votre arrivée.
Le paradis des amateurs de viande,
à déguster dans la salle lumineuse
ou en terrasse. Viandes de qualité,
produits frais et convivialité sont
au menu.

TARIFS à titre indicatif

Plat du jour : 10 €
Menu du jour : 14 € 
A la carte : de 10 à 25 €

Hôtel - Restaurant
Dans un cadre familial, une cuisine
traditionnelle entièrement faite
maison. Menu du jour à petit prix
avec des produits de qualité à midi
ou carte variée gourmande. Une
halte appréciable non loin du
fleuve, au calme pour un repas en
toute détente.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : à partir de 9,50 €
Menu du jour : 15 € (entrée, plat et
dessert, entièrement fait maison).

Restaurant
Dans une ambiance cosy et
chaleureuse ou en terrasse, vous
pourrez déguster des produits frais
du marché et une cuisine maison
élaborée en fonction des saisons.
La bonne adresse au centre-ville,
pratique pour une pause midi entre
collègues ou sur la route

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 15 à 33 €
Menu adulte : de 21 à 33 €
Menu du jour : de 10 à 13,50 €.

Restaurant
Dans un cadre sympathique et une
ambiance chaleureuse, venez
apprécier une restauration
traditionnelle et locale tous les
midis.

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 9,50 à 14 €
Menu du jour : de 9,50 à 14 €.

Spécialité : 15€.

Restaurant
Dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, en hiver, des spécialités
montagnardes : fondues, raclettes,
tartiflettes. Aux beaux jours, une
cuisine traditionnelle : camemberts
grillés à l’huile d’olive/thym, du
gratin d'andouillette au reblochon...

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 10 à 25€

Menu enfant : 12€ (Jusqu'à 12 ans)

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 12h à 14h30. Le
vendredi et samedi de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30.

Le soir sur réservation.

Du lundi au vendredi de 8h à 14h30. 
Le vendredi de 8h à 14h30 et de 19h à 23h. 

Le samedi de 10h à 14h30.
Fermé le dimanche. Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Ouvert du lundi au samedi, midi et soir
Fermé le dimanche. Du mardi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30.

Restauration seulement les midis du lundi au samedi
Fermé le dimanche.

Fermé dernière semaine de mars et première semaine d'avril.

Du mercredi au samedi de 19h à 21h. 
Le dimanche de 12h30 à 13h30 et de 19h à 21h.

Fermé le jeudi.
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90 couverts, 30 couverts en
terrasse

LA FINE BOUCHE
46 rue de Lyon - 01800 Meximieux

04 74 61 06 67

06 89 21 66 42

ludovic.rongier@orange.fr

24 couverts, 12 couverts en
terrasse

LA RITOURNELLE
14 rue de genève - 01800 Meximieux

09 51 84 21 98

syl.b@sfr.fr

50 couverts, 28 couverts en
terrasse

RESTAURANT LA CAVE
6 rue de l'Eglise - 01800 Meximieux

04 37 61 12 04

restocave@orange.fr

www.restaurant-la-cave-meximieu
x.fr

110 couverts, 45 couverts en
terrasse

RESTAURANT LE LION D'OR
16 place Vaugelas - 01800 Meximieux

04 74 61 00 89

06 99 03 70 73

06 68 82 15 10

leliondor01@hotmail.fr

55 couverts

CAFÉ RESTAURANT ARCHIREL
place du village - 01470 Montagnieu

04 74 36 73 18

90 couverts, 40 couverts en
terrasse

RESTAURANT ROLLAND
24 Place des Granges - Les granges - 01470 Montagnieu

04 74 36 73 45

restaurantrolland@gmail.com

www.restaurant-rolland01.fr/fr

Restaurant
Idéal pour vos déjeuners d'affaires,
de groupes, pour faire une pause
autour d'une pâtisserie maison ou
pour prendre un apéritif, la Fine
Bouche vous fait découvrir une
cuisine vraie et créative, pensée
avec des produits frais et locaux.

TARIFS à titre indicatif
Formules midi en semaine 

Plat du jour : 9,50 €

Menu du jour : de 12,50 à 14,50 €.

Restaurant
Crêperie proposant des galettes,
crêpes, salades, glaces.
Préparation maison, produits
locaux dans une ambiance
conviviale. Une petite terrasse côté
cour pour vous accueillir à la belle
saison. Parfait pour une pause
déjeuner sur le pouce mais
savoureuse.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 3 à 10 €
Menu du jour : à partir de 10 €.

Restaurant
Dans un cadre sympathique et une
ambiance chaleureuse, toute
l'équipe vous propose une
restauration aussi bien familiale et
traditionnelle qu'agrémenter de
spécialités du sud.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 25 à 32,90 €
Menu enfant : 9 €
Plat du jour : de 9,50 à 13,50 €.

Hôtel - Restaurant
Ce bistro brasserie local vous
propose une cuisine traditionnelle
et du terroir. La terrasse sous
véranda vous accueille dans une
ambiance conviviale tout au long
de l'année. Parfait pour une pause
café en matinée ou un déjeuner en
toute simplicité.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 10,50 à 16,50 €
Menu adulte : de 9,60 à 13 €
Menu enfant : à partir de 9,50 €
Plat du jour : 10,40 €
Menu du jour : de 13 à 15,50 €

Restaurant
Ambiance "café de campagne"
pour un déjeuner dans une
ambiance familiale ou prendre le
café en terrasse au cœur du
charmant village fleuri. Plats
traditionnels et portions copieuses
pour se sentir comme à la maison !
A arroser de Montagnieu bien frais.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 8 à 16 €.

Restaurant
Établissement familial au cœur
d'un village très fleuri, proposant
une restauration de produits
régionaux. Fidèles ou de passage,
on goûte aux spécialités à base de
produits locaux. En terrasse ou
ambiance lounge, on profite de
l'afterwork de vendredi.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 15,50 €.

Grenouilles fraîches sur
réservation.

Le lundi, vendredi, samedi et dimanche de 11h30 à 15h et de
19h à 20h30. 

Le jeudi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h45.
Fermé mardi et mercredi.

Mardi, mercredi, jeudi de 11h30 à 14h. 
Vendredi et samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h.

(fermeture annuelle août ).

Du mardi au samedi, service midi et soir.
Fermé lundi et dimanche.

Du lundi au vendredi de 6h30 à 21h. 
Le samedi de 7h à 20h. 

Le dimanche de 7h à 13h.

Ouvert uniquement le week-end sur réservation.

mardi, mercredi, vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de
19h30 à 21h.

Le jeudi et dimanche de 12h à 13h30.
Fermé le lundi.
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50 couverts, 20 couverts en
terrasse

AUBERGE D'ONCIEU
le village - 01230 Oncieu

04 74 35 23 19

06 80 82 92 39

grisard.marc@laposte.net

130 couverts

AUBERGE DU COQ
Rue des Rondes - cité médiévale - 01800 Pérouges

04 74 61 05 47

aubergeducoq.perouges@gmail.co
m

www.auberge-du-coq.fr/

180 couverts, 30 couverts en
terrasse

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROUGES
Place du tilleul cité médiévale - 01800 Pérouges

04 74 61 00 88

contact@hostelleriedeperouges.co
m

www.hostelleriedeperouges.com

80 couverts, 25 couverts en
terrasse

LE MÉNESTREL - RESTAURANT BAR À VIN
145 Route de Lyon - 01800 Pérouges

04 74 61 11 43

lemenestrel.alleatone.fr/about

100 couverts, 24 couverts en
terrasse

LE RELAIS DE LA TOUR
Place du Tilleul - cité médiévale - 01800 Pérouges

04 74 61 01 03

relaisdelatour.perouges@orange.fr

restaurant-perouges.fr

80 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE VENEUR NOIR
rue de la porte d'en haut - 01800 Pérouges

04 74 61 07 06

leveneurnoir@orange.fr

www.restaurant-veneur-noir.fr/

Restaurant
Petite auberge traditionnelle au
cœur d'un village insolite construit
en cercle ! L'adresse pour apprécier
une cuisine simple au bon goût du
souvenir des repas en famille. On
pourra y prendre un verre sur la
terrasse ou au coin du feu l'hiver.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : à partir de 19 €
Menu du jour : 14 €.

Restaurant
Une tablée au cœur de la cité
médiévale, dans un cadre rustique
et chaleureux, où le coq est roi.
Vous goûterez ici à une cuisine
régionale généreuse. Spécialités :
gâteau de foie, poulet aux morilles,
grenouilles, coq au vin et galette
Pérougienne.

TARIFS à titre indicatif

Menu : de 20,50€ à 39,50 €

Hôtel - Restaurant
En plein cœur de la cité médiévale,
l’hostellerie vous accueille dans un
cadre exceptionnel. Parquets et
plafonds de bois, fenêtres à
meneaux, cheminées et serveuses
en costumes bressans
traditionnels. Tout est là pour un
repas gourmand hors du temps !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 15 à 24 €

Menu adulte : de 44 à 54 €

Restaurant
Restaurant dans un cadre
chaleureux avec une cuisine au feu
de bois.
Bar à vin et planches tapas pour
vos soirées, du jeudi au samedi
soir. Belle terrasse lounge pour
profiter des beaux jours. La maison
fait traiteur également.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 12 à 22 €
Vins : de 5 à 37 € (au verre ou à la
bouteille).

Restaurant
Au cœur de la cité, dans deux
vastes salles à l’ambiance
médiévale, le relais de la Tour vous
accueille avec une cuisine familiale
et régionale. La terrasse au pied du
tilleul bicentenaire offre une halte
agréable en été pour une glace ou
de la galette.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 11,80 à 16,50 €
Formules : de 15,80 à 24 €

Restaurant
Le Veneur noir vous accueille toute
l'année dans un cadre moderne et
une belle terrasse estivale où il fait
bon se restaurer et se détendre.
Une halte gourmande pour une
cuisine traditionnelle ou plus
dépaysante...

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 8,50 à 28 €
Menu adulte : de 28 à 39 €

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 16h. Le vendredi

et samedi de 9h à 22h. Le dimanche de 9h à 18h.

Mercredi et jeudi de 12h à 14h30. 
Le vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h. 

Le dimanche de 12h à 18h.
Fermé lundi et mardi. Vacances du 11 au 19 juillet 2022

Tous les jours sauf mercredi et jeudi
12h à 13h45 et de 19h à 20h45

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Fermeture du 16 au 24 février inclus

Mardi, mercredi et jeudi de 12h à 23h.
Vendredi et samedi de 12h à 00h30.

Fermé lundi et dimanche.
Espace bar à vin les jeudi, vendredi et samedi soir à partir de

18h.

Tous les jours sauf le vendredi de 10h à 19h.
Service de midi uniquement et bar en journée.

Lundi de 12h à 14h et de 19h à 21h. Mardi et jeudi de 12h à
15h. 

Vendredi et samedi de 12h à 21h. Dimanche de 12h à 18h.
Fermé le mercredi.
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40 couverts, 30 couverts en
terrasse

LES TERRASSES DE PÉROUGES
Rue des Rondes - Porte d'En Bas - cité médiévale - 01800 Pérouges

04 74 61 38 68

terrassesdeperouges@gmail.com

www.terrassesdeperouges.fr/

80 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE LÔTBÔ
67 rue la Poste - 01800 Saint-Jean-de-Niost

04 74 61 88 44

lelotborestaurant@gmail.com

50 couverts, 35 couverts en
terrasse

CRÊPERIE DU PORT GALLAND
68 route de Port Galland - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

04 74 61 60 13

contact@creperie-du-port-galland.
com

www.creperie-du-port-galland.com

75 couverts, 60 couverts en
terrasse

L'AUBERGE DE POLLET
17 chemin de la Place de Pollet - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

04 74 61 81 50

jeanninkaty@gmail.com

60 couverts, 45 couverts en
terrasse

LE SAINT RÉMENS
Place Saint Exupéry - 01500 Saint-Maurice-de-Rémens

04 74 35 41 20

20 couverts, 15 couverts en
terrasse

LE CALYPSO
3 rue des Otages - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

04 74 36 36 80

Restaurant
Un cadre agréable avec une salle et
deux superbes terrasses à la vue
panoramique sur la campagne. Un
moment de fraîcheur au cœur de la
cité médiévale. Le bar propose des
bières spéciales et des fricassées
de volaille ou terrines en
accompagnement.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 9 à 14,50 €
Menus : de 19,80 à 26 €
Menu du jour : 14,80 €.

Restaurant
Une cuisine faite d'épices et de
saveurs venues d'ailleurs, mais
aussi de produits traditionnels.
Voyage culinaire garanti vers de
nouveaux horizons gustatifs. En
prime, terrasse sous les
arbres.Sans doute l'adresse la plus
surprenante de toute la région.

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 28 à 57 €
Menu dégustation : à partir de 32 €
(Soir)
Menu du jour : à partir de 28 €
(Midi).

Restaurant
Authentique crêperie bretonne,
dirigée par un chef crêpier né et
formé en Bretagne. Un voyage
gustatif en pays celte avec des
soirées et expositions qui mettent
dans l'ambiance. Belle terrasse au
calme en été où sont cultivés les
légumes de vos galettes !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 6,30 à 14,40 €

Menu du jour : de 12,30 à 15 € lLe
midi sauf weekend et jours fériés)

Restaurant
Entre le Bugey, la Bresse et la
Dombes le restaurant est le reflet
d'une tradition culinaire, du terroir.
La vue panoramique ouvre sur la
rivière d'Ain et offre un cadre
exceptionnel. Restaurant de
caractère familial.

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 20 à 33 €
Menu du jour : 15 €.

Divers spécialités à la demande.

Restaurant
Le St Rémens est un lieu familial
de belle cuisine française.
Gourmandise et authenticité sont
au rendez vous des excellents
menus de dégustation proposés
par le chef. La terrasse ombragée
est un incontournable de la belle
saison pour profiter du moment.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 15,50 à 28,80 €
Formules : de 25 à 39 € 
Menu du jour : 16 € (le samedi midi
uniquement).
Menu dégustation : 46 €

Restaurant
Un bar restaurant simple et
convivial pour une pause déjeuner
sur la route des vacances. Le
terrasse permet d'apprécier un
verre en fin d'après-midi ou de
prendre le café au petit matin avant
de profiter des activités offertes
par la vallée de l'Albarine.

TARIFS à titre indicatif

Menu du jour : 14,50€

Tous les jours sauf mardi et mercredi de12h à 14h30 et
19h à 21h 

Ouvert seulement aux heures de service du repas
Ouverture seulement du vendredi au dimanche en basse

saison, sauf réservation de groupe.
Ouvert du mardi au samedi.

Fermé lundi et dimanche.

Ouverture tous les jours en été de 12h à 13h30 et de 9h à
23h.

En basse saison vérifier les jours de fermeture sur
Facebook

Ouverture sur réservation lundi et mardi pour les groupes.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h30 à 14h et de 17h à 22h. Le dimanche de 10h30 à
14h.

D'avril à août:
Tous les midis de 12h à 14h

Du mercredi au dimanche, le soir 19h à 22h

De septembre à mars:
Tous les midis de 12h à 14h.

Vendredi et samedi, le soir de 19h à 21h30.
L'espace café/bar est ouvert dès 9h30.

Du 05/01 au 21/12 
Ouverture tous les jours de 6h15 à 20h.

Samedi et dimanche sur réservation.
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40 couverts

RESTAURANT LE REFUGE DE L'ERMITE
85 avenue de Savoie - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

04 74 36 20 20

06 77 33 64 87

le-refuge-de-lermite@wanadoo.fr

www.lerefugedelermite.com

30 couverts, 25 couverts en
terrasse

LE REMPART
2 montée de l'église - 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey

04 74 40 38 06

09 67 15 38 06

kermagorets@hotmail.fr

70 couverts, 30 couverts en
terrasse

BRASSERIE DES ÉOLIENNES
240 allée de Cureboure - Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - 01150 Saint-Vulbas

04 37 26 48 15

contact@bio-motel.com

www.leshotelsdelaplaine.com/bra
sserie-des-eoliennes

80 couverts

JARDIN D.SAVEURS
140 avenue Guy de la Verpillière - Parc Industriel Plaine de l'Ain - 01150 Saint-Vulbas

04 74 38 39 63

06 22 08 87 81

jardin.d.saveurs@gmail.com

www.jardin-d-saveurs.com

100 couverts

LA ROTONDE
1558 rue claires fontaines - 01150 Saint-Vulbas

04 74 61 54 30

daniel.mallet.larotonde@gmail.co
m

www.restaurant-larotonde.fr/

50 couverts, 30 couverts en
terrasse

LE COMPTOIR
17 Grande Rue - 01150 Sault-Brénaz

04 74 61 11 26

lecomptoirsaultbrenaz@gmail.com

Restaurant
Une adresse bien connue des
pêcheurs de l'Albarine, qui
conviendra à tous de part le
caractère traditionnel de la cuisine
proposée. En été, soirées
guinguettes sur la grande terrasse.
L'hiver étant plutôt dévolu aux
soirées Ramequin, le fromage
local.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 25 à 65 €
Plat du jour : de 9 à 13 €.

Restaurant
Sophie et Benoît sont heureux de
vous accueillir autour d'une cuisine
traditionnelle française qui se
teinte parfois de soleil des Antilles,
où ils ont travaillé pendant douze
ans. Leur formule de midi avec
deux plats au choix saura vous
séduire.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 9,50 à 19 €
Menu adulte : de 25 à 32,50 €
Menu enfant : 12 €.

Restaurant
Dans une décoration sobre et
moderne, une équipe agréable
vous servira une cuisine familiale
élaborée à partir de produits frais
de saison. Un délicieux repas
accompagné d’une bière fraîche ou
autres boissons au choix.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 15 à 30 €.

Restaurant
Restaurant des gourmets, le jardin
D.saveurs propose une cuisine du
marché avec des produits frais et
de saison, en circuit court et des
suggestions à l'ardoise, c'est le
paradis des gourmands. Qualité et
convivialité sont au menu ! Belle
terrasse en été.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : 15,90 €
Plat du jour : 12,50 €
Menu du jour : 19,90 €

Restaurant
Avec sa cuisine semi-
gastronomique, le restaurant
traditionnel La Rotonde s’inscrit
dans la tradition culinaire d’une
région riche en spécialités. Derrière
les baies vitrées de la véranda du
restaurant vous apprécierez le
cadre bucolique.

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 14 à 25 €
Menu du jour : de 14 à 25 €.

Restaurant
Une splendide maison bourgeoise
du 19e, rénovée avec goût, une
immense terrasse au calme avec
vue sur le Rhône, une ambiance
chaleureuse, le décor est planté
pour profiter de la cuisine moderne
et faite maison de Gaëlle et sa
compagne.

TARIFS à titre indicatif

Payant

Ouvert du mardi au samedi.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mardi et mercredi de 7h à 20h. Le jeudi de 7h à

16h. Le vendredi et samedi de 7h à 23h. Le dimanche de 8h30
à 14h.

Fermé le lundi.

Ouverture toute la semaine
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 07h à 20h

Jeudi : 07h à 23h

Ouverture en avril 2021.

Lundi au mercredi de 11h30 à 14h. 
Le jeudi et vendredi de 11h30 à 14h et de 17h30 à

23h.
Fermé samedi et dimanche.

Du 02/01 au 30/12.
Fermé samedi et dimanche.
Service uniquement à midi.

Ouvert le mercredi de 12h à 14h. 
Le jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h. 

Le samedi de 19h30 à 21h. 
Le dimanche de 12h à 14h30.

Fermé lundi et mardi.
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60 couverts, 30 couverts en
terrasse

O FIL DE L'EAU
38 Grande Rue, - 01150 Sault-Brénaz

04 37 61 00 41

50 couverts, 30 couverts en
terrasse

L'AUBERGE DE SOUDON
266 rue principale - 01150 Souclin

04 74 36 62 70

barbaradarpinobda@gmail.com

38 couverts, 20 couverts en
terrasse

RESTAURANT LA TABLE DES CÈDRES
1180 Route des Hauts Fournaux - 01150 Villebois

06 87 37 98 59

04 74 38 05 54

latabledescedres@gmail.com

50 couverts, 25 couverts en
terrasse

CHEZ LES FILLES
288 Grande Rue - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

04 74 38 56 28

sasgala.01800@gmail.com

60 couverts, 18 couverts en
terrasse

LE CHANEL
73 pont de Chazey - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

04 74 61 94 80

07 82 68 95 60

contact@lechanel.fr

lechanel.fr/

Restaurant
Venez déguster une cuisine
traditionnelle au bord de l'eau dans
un cadre agréable. Une grande
terrasse vous accueille en été pour
une boisson fraîche avec vue sur le
Rhône, ou pour faire déguster une
glace sur le parcours de la Via
Rhôna.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 10,50 à 19 €.

Restaurant
Sur les hauteurs du Bugey, dans un
cadre agréable, on déguste une
glace sur la terrasse ombragée
avec vue panoramique, on s'attable
pour quelques tapas maison ou on
réserve les spécialités de la cheffe :
tête de veau et grenouilles. Un joli
coin secret !

TARIFS à titre indicatif

Plats de 12€ à 25€

Burgers maison : 9€ à 12.50€

Assiettes à partager : 12€ à 15€.

Restaurant
Le restaurant du Domaine des
Cèdres "La table des Cèdres" fait la
part belle aux produits de la région.
Son chef de cuisine vous invite à
découvrir dans un cadre de
noblesse des plats gourmands à la
présentation soignée, servis par
une équipe attentive.

TARIFS à titre indicatif

Menu du jour : 15,90 € (Formule du
jour avec boisson et café.).
Menu étape : 26€.

Restaurant
Cuisine traditionnelle et régionale
ainsi que de nombreuses pizzas.
Une belle terrasse vous attend aux
beaux jours. La petite adresse
simple et efficace.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 8 à 14 € (Pour les
pizzas)
Menu du jour : 14,50 €.
Carte et suggestions à l’ardoise.

Hôtel - Restaurant
Un restaurant aux spécialités
régionales inspirées, à base de
produits frais, locaux et de saison.
Planches et chaudrons sont à
déguster dans un décor atypique et
cosy ou en terrasse, dans les
jardins de cette maison
traditionnelle du 16e siècle.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 9 à 18 € 
Planches à partager : de 15€ à 62€
(selon nombre pers)
Menu du jour : de 15,90 à 25,90 €
(entrée, plat, dessert + une boisson

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et dimanche de 7h30 à 19h.

Le vendredi et samedi de 7h30 à 0h.
Fermé le mercredi.

Ouverture du mercredi au dimanche, midi et soir
Fermé le lundi.

Du lundi au vendredi de 12h à 13h15 et de 19h30 à
21h.

Du lundi au samedi uniquement le midi.
Ouvert le soir pour les pizzas uniquement, sur place ou à

emporter.

Horaires de service tous les jours de 12h à 14h et de
19h à 21h.

Service midi et soir toute la semaine.
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B 52
Centre Commercial Intermarché - Zone de l'Aviation - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 61 78

admin@b52-amberieu.fr

22 couverts

CÔTÉ PIZZA
80 rue Alexandre Bérard - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 69 18 54 65

jeremy.pizza@hotmail.com

FOOD TRUCK TRIPLETTES SOCIAL CLUB
Rue des Frères Salvez, - Z.A Point Boeuf - Rond point de l'Aviation - 01500 Ambérieu-en-
Bugey

sophie@lestriplettessocialclub.co
m

lestriplettessocialclub.com

30 couverts

YUMMY - RESTAURANT SNACK
2 Bis rue du Clos Dutillier - 01500 Ambérieu-en-Bugey

09 67 80 96 05

06 27 72 36 15

contact@yummy-amberieu.fr

www.yummy-amberieu.fr/

Restauration rapide - à emporter

Restaurant
Dans sa rotonde lumineuse, le B52
vous accueille en toute convivialité
et vous propose une carte variée.
Dans une ambiance décontractée,
une équipe efficace s'active pour
vous offrir une cuisine de goût
élaborée avec des produits frais et
locaux

TARIFS à titre indicatif

Plat du jour : 10 € (midi en
semaine, sauf jours fériés)

Menu du jour : de 13,90 à 15 €

Restaurant
Osez goûter la différence ! Pâte à
longue fermentation avec produits
très frais et fromage italien de
grande qualité. Le Chef Jeremy
Viale a remporté le titre de
Champion du monde 2019 de
Pizza Due. Venez partager son
goût pour les bonnes pizzas
maison.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 9 à 14 €.

Food truck
Dans la cour du 3SC, régalez-vous
de produits faits maison en
profitant de l'ambiance musicale :
bagels, burgers, frites, desserts
maison, formules apéritives ou
spécialités végétariennes !Sur
place ou à emporter.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 5 à 15 €.
Bagels et burgers à partir de 8€,
frites 2.50€, muffins et
cheesecakes 2.90€.

Restaurant
En plus d'être une pâtisserie-
chocolaterie, Yummy c'est aussi un
restaurant snack avec un service
restauration rapide. La cuisine est
maison et propose des spécialités
étrangères savoureuses : burgers,
quésadillas, burritos et salades
composées. Miam !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 5 à 16 €.

Lundi et mardi de 9h à 19h. 
Du mercredi au samedi de 9h à 23h.

Fermé le dimanche.

Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 11h30 à 13h30 et
de 18h30 à 21h30. 

Le vendredi et samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à
22h.

Fermé lundi et dimanche.
Modifications pendant le couvre feu et/ou confinement.

D'octobre à avril
Du mercredi au samedi de 17h à 23h.Fermeture annuelle

en janvier.

De mai à septembre
Du mercredi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à

22h30.Fermeture la 2eme quinzaine d'août.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi de 10h à 16h. Le mardi de 10h à 19h. Le

jeudi, vendredi et samedi de 10h à 21h. Le dimanche de 10h à
14h30.

Fermé le mercredi.
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70 couverts, 30 couverts en
terrasse

LES MARRONNIERS
290 Route de Torcieu - 01500 Bettant

04 74 38 39 03

blondegillesmultiservices@sfr.fr

45 couverts, 20 couverts en
terrasse

LE BIENVENU - BAR RESTAURANT PIZZERIA
73 grande rue - 01800 Bourg-Saint-Christophe

09 84 58 17 80

06 76 44 35 99

lebienvenu.franck@gmail.com

le-bienvenu-restaurant-bourg-saint-
christophe.eatbu.com/

L'ÉLÉGANT ITALIEN
135 rue de la mairie - 01150 Leyment

06 41 09 19 12

vincenzomartorana227@gmail.co
m

www.elegant-italien.fr/

60 couverts, 25 couverts en
terrasse

CASA VIALE - LA FAMIGLIA
4 rue des granges - 01800 Meximieux

04 37 63 98 34

jeremy.pizza@hotmail.com

casa-viale.com

25 couverts

CHEZ LUCCIO
Zone Commerciale Intermarché - AV Dr Berthier - 01800 Meximieux

04 74 61 37 58

lebois.luccio@gmail.com

www.pizzeria-chezluccio-meximie
ux.fr/

LA BARAQUE À FRITES
24 rue de Lyon - 01800 Meximieux

04 26 08 91 72

Restaurant
La chef vous salue en pétrissant la
pâte devant l'immense four à pain
au centre de la salle, et ça c'est
chouette. Ambiance chaleureuse et
rustique pour déguster une bonne
pizza ou un plat bien réconfortant.
En été la terrasse au calme vous
attend.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 10 à 28,90 €.

Restaurant
Dans un espace convivial et
chaleureux vous pourrez savourer
une pizza du chef 
en soirée ou à midi un menu du
jour gourmand. Au cœur du village,
retrouvez toute la simplicité d'une
bonne adresse de campagne, où
bien manger sans se ruiner est la
devise.

TARIFS à titre indicatif

Plat du jour : 9,50 €

Menu du jour : de 12 à 14,50 €.

Restaurant
Vincenzo Martorana vous accueille
dans un cadre convivial et
chaleureux. Vous pourrez déguster
ses délicieuses pizzas et plats.
Plus de 30 pizzas invitent au
voyage des papilles au coeur des
succulentes saveurs italiennes, aux
recettes familiales.

TARIFS à titre indicatif

Pizza ou calzone de 9,50 à 14,50€

Restaurant
Instagramers, cet endroit est fait
pour vous ! Déco moderne très
chouette et pizzas aussi belles que
bonnes, faites avec des produits
frais de très haute qualité par le
champion du monde de pizza Due,
le paradis des gourmets
dénicheurs de bonnes adresses.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 7 à 15 €.

Pizzas de 10€ à 15€

Restaurant
Ambiance conviviale et simple,
Chez Luccio ne manquera pas de
vous satisfaire par son côté
"comme dans la cuisine familiale"
pour un repas sur place, et pour
des pizzas savoureuses à
emporter, vous ne vous tromperez
pas !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 6,50 à 23,50 €
Menu adulte : de 20 à 28,50 €
Menu enfant : 6,50 € (Jusqu'à 10
ans.)
Café : de 2 à 7 €

Restaurant
La petite adresse qui vous fait
voyager en Belgique. De
savoureuses frites fraîches,
cuisinées dans les règles de l'art
belge, le tout accompagné d'une
bonne bière. Dépaysement assuré,
sur place ou à emporter.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 2,50 à 6 €.

Ouvert 7/7 du lundi au dimanche, midi et soir

Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 12h à 13h30. 
Pizzas à emporter du mercredi au vendredi soir de 18h à

20h45.
Fermé samedi et dimanche.

Du mardi au jeudi de 18h à 22h30. 
Du vendredi au dimanche de 12h à 14h30 et de 18h à

22h30.
Fermé le lundi.

Fermeture exceptionnelle le 15 août.

Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 11h30 à 13h30 et

de 18h30 à 21h30. 
Le vendredi et samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à

22h. 
Le dimanche de 18h30 à 21h30.

Fermé le lundi.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.

Mardi soir pizza à emporter uniquement.
Ouvert du lundi au samedi. 

Fermé le dimanche et jours fériés.
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80 couverts, 20 couverts en
terrasse

LA PATATERIE
rue des granges - 01800 Meximieux

04 37 86 37 53

restaurant@lapataterie-meximieux.
com

40 couverts, 30 couverts en
terrasse

L'EDEN
25 avenue de verdun - 01800 Meximieux

04 74 61 01 41

natelio@orange.fr

30 couverts

RESTAURANT AN NAM
2 Rue du Ban Thévenin - 01800 Meximieux

04 27 41 14 68

06 03 18 96 73

annam01.resto@gmail.com

8 couverts

BAR PIZZERIA CARMELO
15 Rue du Docteur Charcot - 01500 Saint-Denis-en-Bugey

04 74 40 95 61

bar.pizzeria.carmelo@orange.fr

45 couverts, 25 couverts en
terrasse

LE P BURGER'S
26 Rue du Dr Charcot - 01500 Saint-Denis-en-Bugey

04 27 50 93 82

lepburgers@gmail.com

T'M PIZZA
52 A Rue de la République - 01500 Saint-Denis-en-Bugey

04 74 38 25 56

www.tmpizza.fr/

Restaurant

La Pataterie est un restaurant
familial et convivial à Meximieux.
Ici règne une ambiance rustique et
vous pourrez déguster des recettes
variées autour de la pomme de
terre. On a toujours de nouvelles
idées pour vous donner envie de
venir et de revenir.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 5,95 à 21,50 €
Menu adulte : 15,90 €
Menu enfant (12 ans) : de 5,70 à
6,70 € (Jusqu'à 8 ans et 12 ans.)
Plat du jour : 8,95 €

Restaurant

Brasserie pizzeria en face de la
gare de Meximieux, proposant des
plats du jour à prix attractif, ainsi
que des pizzas faites maison.
Ouverture matinale en semaine,
pratique pour un café avant de
prendre son train.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : à partir de 11,50 €
Menu du jour : 14,80 € (Plat +
Dessert, café).

Restaurant

Venez voyager en dégustant une
cuisine traditionnelle vietnamienne
et chinoise. Vous découvrirez des
plats cuisinés maison, typiques
des provinces du sud du Vietnam.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 2 à 52 €
Menu adulte : de 13,50 à 26 €
(Menu à 13,50€ midi uniquement.)
Vins : de 2 à 22 €.

Restaurant

Pizzeria et bar convivial. Une large
gamme de pizzas à déguster sur
place ou à emporter et des plats à
emporter, entièrement élaborés et
cuisinés sur place.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 9 à 12,50 €.

Restaurant

Le burger qui fait la différence c'est
ici ! Pain artisanal, produits frais,
viandes françaises tout est fait
pour se régaler. Dans un cadre
moderne et accueillant venez
déguster salades, viandes ou
planches apéritives ainsi que le
burger du mois !

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 6 à 17 €
Plat du jour : 15 € (Burger du mois).

Restaurant

Restaurant-Pizzéria dans un cadre
agréable en salle ou en terrasse
couverte.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 4,50 à 11 €.

Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25

décembre.
En semaine : de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Le vendredi : de 12h à 14h et de 19h à 22h30.
Le samedi : de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
Le dimanche : de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.

Ouverture le lundi au vendredi de 6h30 à 19h.
Fermé samedi et dimanche.

Du mardi au dimanche de 11h à 14h et de 18h à 21h30.
Fermé le lundi.

Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
11h à 14h et de 18h à 22h.

Du mardi au samedi
Fermé lundi et dimanche.

Ouverture le lundi et mardi à 11h45. 
Du mercredi au dimanche à 11h45 et à 18h30.
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40 couverts

MI ANGE MI DÉMON
53 place du lavoir - 01150 Sainte-Julie

04 74 61 04 36

06 67 97 84 53

miangemidemon@outlook.fr

www.miange-midemon.com

80 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE RUPPIONE
6 place de l'Eglise - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

06 17 46 00 98

04 74 34 86 73

thierry.malboeuf@orange.fr

30 couverts, 15 couverts en
terrasse

JEUDI MIDI
105 avenue Guy de la Verpillière - 01150 Saint-Vulbas

04 82 74 00 20

06 62 88 33 44

jeudimidi@outlook.fr

PIZZA TENAYSIENNE
11 rue Centrale - 01230 Tenay

04 74 35 61 97

Restaurant
Dans un cadre chaleureux et
convivial, avec une ambiance
familiale, venez déguster une
cuisine maison et des pizzas
d'exceptions ! N'hésitez plus à venir
goûter, savourer, profiter.

TARIFS à titre indicatif

Menu adulte : de 10 à 26,90 €
Menu enfant : à partir de 7,50 €
Menu du jour : à partir de 10 € (Du
lundi au vendredi, le midi
uniquement.).

Restaurant
Le Ruppione, du nom d'une plage
corse appréciée du patron, propose
plat du jour et plusieurs formules le
midi, pizzas à emporter et desserts
maison. La bonne adresse avec sa
terrasse, parfait pour une pause
midi entre collègues ou une soirée
conviviale.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 8 à 15,80 €
Menu du jour : de 12,80 à 16,80 €.
Pizzas : de 8 à 12,5€.
Egalement pizzas à emporter.

Restaurant
Chez Jeudi midi on peut manger
vite et bien ou se donner un peu
plus de temps. Cuisine simple et
produits frais : Salades,
sandwiches, pasta box aux goûts
variés et desserts élaborés chaque
matin. Cadre chaleureux, apaisant
et agréable.

TARIFS à titre indicatif

Sandwich à partir de 5.90€

Restaurant
Restauration sur place ou à
emporter avec un large choix de
pizzas.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : à partir de 11,50 €
Menu du jour : à partir de 10,50 €.

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Commande veille pour lendemain conseillée

Fermé samedi et dimanche.

Du mardi au jeudi de 12h à 14h. 
Le vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h. Le samedi de

19h à 22h. 
Le dimanche de 18h30 à 21h, uniquement pizza à

emporter.

Du lundi au vendredi de 7h à 16h
Fermeture annuelle 3 semaines en août

Du 10/02 au 31/12/2022 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 19h

à 21h30. Le jeudi, vendredi et samedi de 12h à 14h.
Fermé lundi et dimanche.

        

      

14



24 couverts, 6 couverts en

terrasse

AUBERGE DE L'ABBAYE

47 place des Anciens Combattants - 01500 Ambronay

04 74 46 42 54

lavaux.ivan@wanadoo.fr

www.aubergedelabbaye-ambronay
.com

80 couverts, 90 couverts en

terrasse

RESTAURANT LE PRESSOIR

365 route nationale 75 - 01500 Ambronay

04 74 38 05 80

info@lepressoir01.fr

www.lepressoir01.fr/

30 couverts, 30 couverts en

terrasse

LA VILLA L

130 chemin des Vignes - 01500 Château-Gaillard

04 74 39 96 86

c.b.france@wanadoo.fr

www.lavillal.fr/

Restaurants gastronomique

Restaurant

Authentique auberge étoilée datant
de 1776 proposant une cuisine de
haute qualité au goût du jour. Le
Chef Ivan Lavaux vous propose
une cuisine du marché évoluant au
rythme des saisons, dans le cadre
d'un menu unique, proposé sous
différentes formes.

TARIFS à titre indicatif

45€ à 105€ selon menu

Restaurant

Un restaurant qui a du charme, que
ce soit dans l'assiette ou dans la
salle. Une cuisine fraîche qui
revisite les plats traditionnels et
une carte recherchée de pizzas au
feu de bois. On aime : la poêlée d'
escargots qui viennent de la ville
d'à côté!

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 12 à 29 € 
Assiettes et planchas :19€
Pizzas au feu de bois : entre 12 et
16€

Restaurant

La Cheffe propose une cuisine
fraîche et pleine de personnalité.
Sous la lumineuse véranda ou
l'agréable terrasse aux bassins à
l'esprit zen et plantes aromatiques,
on s'offre le plaisir d'une assiette
aux saveurs créatives et à
l'esthétique raffinée.

TARIFS à titre indicatif

A la carte : de 10 à 28 €.

Mercredi au samedi de 12h15 à 14h30 et de 19h15 à 21h15.
Le dimanche de 12h15 à 14h30.

Du mardi au vendredi de 12:00 à 14:00 et de 19:00 à 22:00 
Le samedi de 12:00 à 14:30 et de 19:00 à 22:30 

Le dimanche de 12:00 à 14:30.

Horaires de service du mercredi au samedi de 12h à 13h30 et
de 19h30 à 21h. 

Le dimanche de 12h à 13h30.
Fermé lundi et mardi.
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