
Boulangerie Rapaud
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M cité médiévale

Au cœur de la cité médiévale, Didier Rapaud
propose une gamme de pains à la farine bio
ainsi que des galette de Pérouges à la crème,
viennoiseries et biscuits. Le tout cuit au feu de
bois demanière traditionnelle. La gourmandise
est autorisée!
Entre 1 euros et 15 euros environ.
De fevrier àmars&denovembre àdécembre:

vendredi, samedi et dimanche de 8h à 13h et
de 14h30 à 19h.
Vacances scolaires: ouvert du mercredi au
dimanche, mêmes horaires.
D'avril à octobre
Ouvert dumercredi au dimanche de 8h à 13h
et de 14h30 à 19h.
Fermeture en janvier

rue des rondes
01800 Pérouges
T 04 74 61 39 81 / 06 37 36 44 02

drapaud@club.fr
www.boulangerie-de-perouges.fr/

Restaurant - Bar Le Relais
de la Tour

©Le relais de la tour Pérouges

Au cœur de la cité, dans deux vastes salles à
l’ambiancemédiévale, 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.
A la carte : de 11,80 à 16,50 euros
Menu adulte : de 15,80 à 24 euros (différents
choix de formules)
Menu enfant (12 ans) : 9,90 euros
Menu groupe : de 18,50 à 44 euros (forfait
boissons : 5 euros/pers).
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
De février à décembre de 10h à 18h.
Fermé le vendredi.
Service de midi uniquement et bar en
journée.
Ouverture le 31 décembre et 1er janvier à
midi.
Fermeture annuelle de la fin des vacances de
Noël à début février. Ouvertures susceptibles
de modifications en saison hivernale.

place du tilleul
01800 Pérouges
T 04 74 61 01 03

relaisdelatour.perouges@orange.fr
http://restaurant-perouges.fr

BONS PLANS
En été on s'attarde en terrasse pour
déguster une bonne glace artisanale.

Restaurant Le veneur noir
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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...
A la carte : de 8,50 à 28 euros
Menu adulte : de 28 à 39 euros
Menu enfant : 12 euros (plat, dessert et
boisson)
Menu groupe : de 18 à 45 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mercredi et jeudi.

rue de la porte d'en haut
01800 Pérouges
T 04 74 61 07 06

leveneurnoir@orange.fr
www.restaurant-veneur-noir.fr/fr/la-carte



Auberge du Coq
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Au cœur de la cité médiévale, dans un cadre
rustique et chaleureux où le coq est roi, vous
goûterez à une cuisine régionale généreuse.
Spécialités : gâteau de foie, poulet aux
morilles, grenouilles, coq au vin et galette de
Pérouges au coulis de fruits.
Menu adulte : de 20,50 à 39,50 euros
Menu enfant : 10,50 euros (plat garni +
dessert)
Menu groupe : de 22,40 à 39,40 euros (1/4 de
vin AOC et café inclus).
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Mercredi et jeudi midi.
Vendredi et samedi midi et soir.
Dimanche midi.
Fermé lundi et mardi et dimanche soir.

Rue des Rondes cité médiévale
01800 Pérouges
T 04 74 61 05 47

aubergeducoq.perouges@gmail.com
www.auberge-du-coq.fr/

BONS PLANS
Repartez avec un galette de Pérouges au
sucre ou une tarte à la praline, en vente sur
place.

Hostellerie du vieux
Pérouges

©C.Despalles

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!
A la carte : de 16 à 35 euros
Menu adulte : de 39 à 67 euros
Menu enfant : 18 euros
Menu groupe : de 40 à 132 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 03/06 au 31/12, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
(fermeture pendant les vacances de février).

Place du tilleul cité médiévale
01800 Pérouges
T 04 74 61 00 88

thibaut@ostellerie.com
www.hostelleriedeperouges.com

Ô Galettes de Sophie
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Sophie régale les passants de la rue des rondes
avec ses galettes pérougiennes. La spécialité
du bourg prend sa forme ronde et délicieuse
dans son petit atelier. A déguster sans
modération. Tartes salées et formules repas
rapide!
8.50 euros la galette entière
1.20 euros la part
11 euros la tarte salée entière
2 euros la part
5 euros une part de tarte salée, une part de
galette et une boisson à emporter.
Du 01/03 au 30/09, tous les samedis et
dimanches de 10h30 à 18h.

Rue des Rondes cité médiévale
01800 Pérouges
T 06 77 99 77 38

https://o-galettes-de-sophie.business.site/

Les galettes de Paul

©wikicommons



M Les galettes de Paul

Dans sa petite guitoune à la sortie de la cité
médiévale, Paul fait cuire avec plaisir les belles
galettes de Pérouges dans son four à bois.
Impossible de résister à la bonne odeur qui
s'en dégage : une part sur place ou à emporter,
à vous de choisir!
Part : 1.50 euros
Galette entière : 7 euros
Boutique ouverte principalement les
week-ends en saison et sur les jours de fête
et jours fériés.

rue de la grande côte
01800 Pérouges
T 06 84 11 68 46


