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Galette de Pérouges : les points de vente

AUBERGE DU COQ

BOULANGERIE RAPAUD

Rue des Rondes - cité médiévale - 01800 Pérouges

rue des rondes - 01800 Pérouges

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.

130 couverts
04 74 61 05 47

04 74 61 39 81
06 37 36 44 02

aubergeducoq.perouges@gmail.co
m

TARIFS à titre indicatif
Menu : de 20,50€ à 39,50 €

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

TARIFS à titre indicatif
Entre 1€ et 15€ environ.

drapaud@club.fr

De fevrier à mars & de novembre à décembre:
vendredi, samedi et dimanche de 8h à 13h et de 14h30 à 19h.
Vacances scolaires: ouvert du mercredi au dimanche, mêmes
horaires.

www.auberge-du-coq.fr/

     

Commerces
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 de manière
traditionnelle. La gourmandise est
autorisée !

D'avril à octobre
Ouvert du mercredi au dimanche de 8h à 13h et de 14h30 à
19h.

 

Fermeture en janvier

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROUGES

LES GALETTES DE PAUL

Place du tilleul cité médiévale - 01800 Pérouges

rue de la grande côte - 01800 Pérouges

180 couverts, 30 couverts en
terrasse
04 74 61 00 88
contact@hostelleriedeperouges.co
m
www.hostelleriedeperouges.com

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 !

06 84 11 68 46

Commerces
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 !

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 15 à 24 €

TARIFS à titre indicatif
Part : 1.50€

Menu adulte : de 44 à 54 €

Galette entière : 7€

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

 

Boutique ouverte principalement les week-ends en saison et
sur les jours de fête et jours fériés.
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Ô GALETTES DE SOPHIE

LE RELAIS DE LA TOUR

316 rue des Rondes - cité médiévale - 01800 Pérouges

Place du Tilleul - cité médiévale - 01800 Pérouges

Commerces
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 !
06 77 99 77 38

TARIFS à titre indicatif
o-galettes-de-sophie.business.site/ 8.50€ la galette entière
chardonjob@gmail.com

1.20€ la part

100 couverts, 24 couverts en
terrasse
04 74 61 01 03
relaisdelatour.perouges@orange.fr
restaurant-perouges.fr

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 €

11€ la tarte salée entière

 

Du 1er mars au 30 septembre ouvert samedis et dimanches
de 11h à 18h
Pendant les vacances scolaires, ouverture tous les jours sauf
le jeudi de 11h à 17h30

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

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...
80 couverts, 40 couverts en
terrasse
04 74 61 07 06
leveneurnoir@orange.fr

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

www.restaurant-veneur-noir.fr/

    

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.

    

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

