
Restaurant de la Poste

©hôtel de la poste

Etablissement familial depuis trois générations. Un
accueil chaleureux et une cuisine locale, le tout
dans une ambiance conviviale.
Menu adulte : de 22,50 à 26,50 euros
Menu du jour : 17,90 euros.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche à 12h.
Horaires de service le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi à 19h.
Fermé le lundi.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

5 place de la liberté
69440 Mornant
T 04 78 44 00 40

hotelpostemornant@free.fr
www.hoteldelapostemornant.com/

Restaurant Chez Bernard

©OTBL

Covid 19 : 14 et 15 nov - Plat à emporter :
bouillabaisse à emporter (lotte, loup, rascasse,
rouget, gambas, rouilles et croutons. Vacherin
maison. 25€. Commandez le plus tôt possible au
06+ 46 03 66 19.
Menu adulte : 29,50 euros.
Toute l'année
Horaires de service le jeudi, vendredi et samedi à
12h et à 19h.
Le dimanche et les jours fériés à 12h.

316 rue des Veloutiers
69530 Orliénas
T 04 69 60 62 51

bernard.rey5@gmail.com

Mon bistrot de Kartier

©Mon bistrot de Kartier

Bienvenue dans Mon Bistrot de Kartier. Bar,
restauration traditionnelle, Bar à vin... Et plein
d'autres choses !
A la carte : de 11 à 18 euros
Menu enfant : de 5,50 à 7,50 euros
Menu du jour : de 10,50 à 16 euros.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Du 05/03 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi et samedi de 9h à
18h. Le jeudi et vendredi de 9h à 21h.
Fermé lundi et dimanche.

2 rue froide
69510 Messimy
T 04 78 45 58 22

contact@monbistrotdekartier.com
www.monbistrotdekartier.fr
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Le Place Neuve

©E.Janody

Le Place Neuve, hôtel 3 étoiles et son restaurant
est le lieu idéal pour un moment de convivialité
autour d'une assiette inventive élaborée à base de
produits frais et accompagné d'une sélection de
vins.
Menu adulte : 26 euros (entrée, plat et dessert au
choix dans la carte)
Menu enfant : 11 euros (plat et dessert + une
boisson
jusqu'à 12 ans)
Menu du jour : 15 euros (Entrée, plat et dessert).

A la carte : de 5 à 22 euros (Entrée de 5 à 14 euros.
Plat de 15 à 22 euros. Dessert à 5 euros).
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et mardi.
Fermé du 23 au 27 août inclus.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Place Neuve
69690 Brullioles
T 04 72 54 55 24

leplaceneuve@gmail.com
www.leplaceneuve.fr

Maison du Lac

©CCVL

Menu du jour et à la carte le midi. Snack : steaks
frites, hot-dogs, croque-monsieur, glaces...

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 10h à 20h.
Ouvert tous les jours à midi en fonction de la
météo.

Lac du Ronzey
69510 Yzeron
T 04 78 46 72 66

La table de Saint Jean

©Table de Saint Jean

Annie Tollié vous accueille dans son restaurant où
elle vous propose une cuisine du marché élaborée
à partir de produits frais (cartes et menu au choix).
Sur demande, organisation de repas pour les
groupes, les fêtes de famille et repas à emporter.
Menu groupe : à partir de 23 euros (comprenant
apéritif, entrée, plat, dessert, café, 1/4 de vin.)
Menu du jour : de 12,50 à 14,50 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis à 12h.
Soirs et dimanche sur réservation à partir de 10
couverts.

95 place du Dîme
69700 Beauvallon
T 09 81 47 99 55 / 06 62 24 92 94

b.tollie@numericable.com

Raja Tandoori

Cuisine pakistanaise et indienne.
Menu adulte : de 7 à 18 euros
Menu dégustation : 11,50 euros
Menu enfant : 5 euros
Menu groupe : de 11,50 à 14 euros (entrée au
buffet à volonté + 2 choix de légumes ou 2 choix
de riz + 3 choix de viandes + dessert = 11.50 euros
et + 1 boisson sans alcool + café = 14 euros)
Plat du jour : 10 euros
Menu du jour : de 11,50 à 14,50 euros (à midi).

Menu sandwich Tandoori nan : sandwich au choix
(viande) + boisson + frites = 7,50 euros
Menu sandwich poulet curry nan fromage :
sandwich au choix (légumes) + boisson + frites
Menu Raj tandoori : entrée au choix (buffet) + plat
au choix + riz + nan fromage + canette 33 cl
Buffet à volonté : choix trois légumes + choix trois
viandes + dessert = 11,50 euros lemidi, 14,50 euros
le soir.
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours de 11h à
23h.

22 rue Pierre Brossolette
69210 L'Arbresle
T 04 74 01 44 20 / 07 62 74 69 35
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Restaurant chez Agnès et
Gilles ORSI

Bienvenue au restaurant Chez Gilles et Agnès Orsi
implanté depuis plus de 20 ans en plein cœur du
village de Brullioles, à proximité de l'église et de la
mairie. Ce restaurant vous propose une cuisine
traditionnelle faite maison.
Menu du jour : 14 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Entrecôte/frites/salade à 16 euros
Menu grenouilles à 25 euros
Menu tradition à 22 euros
Menu gourmet à 30 euros.
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert à 6h30du lundi au vendredi et à 7h30week
end et jours fériés.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

5 place Neuve
69690 Brullioles
T 04 74 70 52 70

gilles.orsi@orange.fr
www.restaurant-agnesorsi-brullioles.fr

Restaurant Rivollier

Norbert, Guillaume et l'ensemble de l'équipe vous
accueillent et vous régalent, pour faire de votre
repas, unmoment de convivialité et de plaisir. Situé
au coeur du village d'Aveize, avec un parc ombragé
et fleuri.
Menu dégustation : de 25,50 à 36,50 euros
Menu du jour : 15,50 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 9h à 17h.
Fermeture pour congés du 2 au 11 août 2020.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Place de l'église
69610 Aveize
T 04 74 26 01 08

restaurant-rivollier@hotmail.fr
www.restaurant-rivollier.net/

Restaurant Au Sain Bacchus

©Le Sain Bacchus

Au Sain Bacchus la cuisine est traditionnelle,
raffinée et inventive. Tous les plats sont préparés
sur place à partir de produits frais sélectionnés par
le Chef. Fabrice aux fourneaux, Nathalie en salle,
sont là pour vous accueillir et vous régaler.
A la carte : de 13 à 40 euros
Menu adulte : à partir de 17 euros
Menu dégustation : à partir de 26,50 euros (3 plats)
Menu enfant : à partir de 12 euros (à définir sur
place)
Menu groupe : de 28 à 30 euros
Plat du jour : à partir de 14 euros (du lundi au
vendredi midi)
Menu du jour : à partir de 17 euros (du lundi au
vendredimidi : entrée + plat + café gourmand + 1/4
de vin).
Tarif groupe à partir de 2 personnes.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Service midi du lundi au dimanche. Service soir :
du vendredi au samedi.

RD389 - Les terres rouges
69210 Sain-Bel
T 04 74 70 65 74

contact@au-sain-bacchus.fr
www.au-sain-bacchus.fr
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Restaurant Café du Midi

©la marque collective le lyonnais monts et coteaux

Descriptif 2020 non communiqué par
l'établissement.
Tarifs 2020 non communiqués par l'établissement.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouverture 2020 non communiquée par
l'établissement.

35 place du Marché
69690 Bessenay
T 04 74 72 38 55

cafedumidibessenay@gmail.com

L'îlo café d'expression -
Groupes uniquement

L'îlo Café s'adapte à vos envies : animation dansante
avec DJ (musiques de tous styles selon vos goût,
karaoké sur écran géant avec animateur, spectacle
avec humoriste, magicien..." De 1h30 à 4h selon la
prestation choisie.
Menu enfant : 10 euros (Menu Groupe)
Menu groupe : de 18 à 24,50 euros (MenuGroupe).

Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Selon animation choisie : 11 euros (Animation
dansante, thé dansant, musique), 16 euros pour
karaoké, 22 euros pour magicien ou humoriste et
29 euros pour magicien ou humoriste et danse.
Tarif sur une base de 35 pers. minimum.
Ouvert toute l'année.

Route de Lyon
69610 Saint-Genis-l'Argentière
T 04 74 70 90 64

Pizzeria Come a casa

La pizzeria est située au cœur du village dans "la
ferme du Prost", une vieille grange réhabilitée.
Pizzas de 6 à 15 euros
Salades de 6 à 12 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.
Fermé 3 semaines en août.

1702 route des bois
69380 Dommartin
T 04 37 46 75 56

raymond.cheret@gmail.com

Restaurant Le Talluy

©Le Talluy

Au Talluy, la gastronomie est mise à l’honneur à
travers une cuisine traditionnelle et inventive. Nous
mettons un point d’honneur à ne vous proposer
que des plats maison élaborés à partir de produits
frais et de saison !
Menu adulte : à partir de 36 euros
Plat du jour : 12 euros
Menu du jour : 22 euros (entrée - plat - dessert).
Toute l'année, tous les jours.
Midi et soir.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

144 rue du pensionnat
69440 Taluyers
T 04 78 19 19 00

contact@letalluy.com
https://letalluy.com/restaurant/

Au petit rapporteur

©Jen Pierre Lambert

Cuisine simple, familiale et copieuse. Dans un cadre
agréable et chaleureux, plats traditionnels dans
l'esprit "bouchon lyonnais", réalisés avec un
maximum de produits du terroir. Une cuisine
traditionnelle, celle de nos mères et de nos
grands-mères.
Menu adulte : de 13 à 25 euros
Menu enfant : 9 euros
Plat du jour : 9 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et mercredi.
Vacances annuelles : dernière semaine d'avril , du
15 août au 20 septembre , et entre Noël et Jour
de l'an.

2 place centrale
69510 Yzeron
T 04 78 81 01 82

aupetit.rapporteur@gmail.com
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Auberge des Marronniers

©AUBERGEDESMARRONNIERS

Cuisine maison réalisée en toute simplicité à partir
de produits frais, en privilégiant les produits locaux
et issus de l'agriculture biologique.

Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 6h30 à 17h. Le samedi de 7h à 12h.
Fermé le dimanche.
Ouverture vendredis soirs et week-end pour
groupe sur réservation à partir de 10 personnes.
Brunch sur réservation les samedis matins.

1 place de l'église
69490 Sarcey
T 04 74 26 86 65

aubergedesmarronniers@orange.fr

La Grange aux pizzas

Restaurant traditionnel : salades, viandes, pizzas et
desserts maison. la cuisson de nos plats sont
assurés en grande partie par un four à bois.
Ambiance familiale et décontractée.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Du 01/01 au 31/12/2020
A la carte : de 9 à 19 euros
Menu enfant : à partir de 7,50 euros
Menu du jour : à partir de 14,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours.

8 rue de France
69210 Bully
T 04 82 33 10 91 / 06 60 19 85 28

mariucamiralles@gmail.com

Le Bacchus

©le bacchus de millery

Au Bacchus on vous propose une cuisine de qualité
entièrement faite maison à partir de produits frais
sélectionnés provenant de producteurs locaux.
Carte renouvelée au fil des saisons où les produits
bio, les vins notamment ont une place de choix.
Menu adulte : 35 euros (entrée - plat - dessert
Menu servi du mercredi soir au samedi soir ainsi
que le dimanche midi)
Plat du jour : 14 euros
Menu du jour : 24 euros (entrée - plat - dessert en
semaine).
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30.
Fermé lundi, mardi et dimanche.

6 rue de Bliesbruck
69390 Millery
T 04 78 46 71 04

lebacchusdemillery@gmail.com
www.lebacchusdemillery.com

Auberge de la Source Dorée

©L'auberge de la Source Dorée

Vous avez envie de nature, d’une terrasse aux
beaux jours, de saveurs authentiques ou encore
d’un moment romantique au coin du feu en hiver
? Nous vous accueillons dans une ambiance douce
et colorée, dans un esprit maison d’hôtes.
Menu adulte : de 29 à 32 euros.
Du 01/01 au 16/01/2020
Ouverture le lundi, mardi, vendredi et samedi de
12h15 à 13h et de 19h30 à 20h45. Le dimanche de
12h15 à 13h.
Fermé mercredi et jeudi.
Du 07/03 au 31/12/2020
Ouverture le lundi, mardi, vendredi et samedi de
12h15 à 13h et de 19h30 à 20h45. Le dimanche de
12h15 à 13h.
Fermé mercredi et jeudi.

53 chemin du chalet
69210 Saint-Pierre-la-Palud
T 04 72 84 94 01

villa@la-source-doree.fr
www.la-source-doree.fr/
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Bar Restaurant Les Quatre
Saisons

©OTIMDL

Cuisine traditionnelle raffinée dans un restaurant
animé, servie dans une salle chaleureuse, décorée
d'oeuvres d'art du 18ème siècle représentant St
Martin en Haut, par un artiste local. Les menus,
variés, changent selon les saisons.
Menu adulte : de 23 à 34 euros
Plat du jour : à partir de 9,50 euros
Menu du jour : 13,50 euros.
Toute l'année, tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.
Ouvert en soirée le samedi. Le soir uniquement
sur réservation pour les groupes. Fermé du 12 au
27 août 2020.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

7 place de l'église
69850 Saint-Martin-en-Haut
T 04 78 48 69 12

restaurantles4saison@free.fr
www.restaurant-les-quatre-saisons.fr

Les 3 archers de la table ronde

©bdco

En plein cœur du village, nous vous accueillons dans
un univers médiéval revisité. Nous vous proposons
une cuisine traditionnelle et généreuse pour régaler
vos papilles!
Menu adulte : à partir de 29,80 euros (Menu des 3
archers :
29.80 euros (sans le fromage).
32.80 euros (avec le fromage).
Assiettes ciblées : de 15 à 20 euros)
Menu enfant : 9 euros.
Toute l'année. Tous les jours à 12h.
Fermé lundi, mardi et mercredi.
Midi : du jeudi au dimanche
soir : du vendredi au dimanche.

Place du Marché
69440 Riverie
T 09 81 62 82 87

les3archers@gmail.com
http://les3archers.fr

Restaurant Jean François

Un maître artisan à votre écoute qui vous propose
une cuisine simple et traditionnelle.
Menu adulte : de 25,50 à 36,50 euros
Menu du jour : 14,50 euros.
Fermé tous les soirs (sauf groupe).

Route de Lyon
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
T 04 74 70 50 18

Restaurant Le Chatard

©Restaurant le Chatard

Etablissement réputé pour l'excellence de sa table
depuis six générations. Le chef élabore une cuisine
savoureuse à partir des produits du terroir et
variant au fil des saisons. A chacun son envie
gourmande : composer vous-même votre menu.
A la carte : de 14 à 52 euros
Menu adulte : de 25 à 48 euros
Menu enfant (12 ans) : 12 euros
Menu groupe : de 13,50 à 25 euros
Menu du jour : de 13,50 à 18,50 euros.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours.
12h - 13h30 et 19h30 - 21h. Fermé les w-e en janv.
du ven. soir au dim. soir inclus, sauf groupes sur
réservation. Fermé le dim soir et les soirs des jours
fériés.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

1 allée du Mas
69490 Sarcey
T 04 74 26 85 85

accueil@le-chatard.fr
www.le-chatard.com
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Restaurant Pizzeria l'Escale

Restaurant Pizzeria : plat du jour et menu, carte
traditionnelle, pizza sur place ou a emporter,
grillades, grandes salades, bruschettas, poissons.
Terrasse l’été.
Plat du jour : à partir de 8,50 euros
Menu du jour : à partir de 10 euros (Plat du jour
plus dessert).

Pizza à partir de 9 euros (sur place ou à emporter).
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours de 11h30
à 22h.
Pendant toute la période estivale de Juin à
septembre.

2 route de Beaulieu
69210 Sain-Bel
T 04 74 01 35 06

pizzerialescale@orange.fr
www.pizzeria-escale-sainbel.fr/

Restaurant Le Caribou

©Vente à emporter Restaurant Le Caribou BEAUVALLON Chassagny

Restaurant qui propose en semaine un buffet de
crudités à volonté, 2 plats du jour (viande et
poisson), pièce du boucher... Carte: burgersmaison,
maxi salade, poissons, viandes, légumes grillées à
la plancha. Crêpes proposées le soir.
Menu adulte : 23 euros
Menu enfant : 8,50 euros
Plat du jour : 10 euros
Menu du jour : 14,50 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Formule tout compris sur demande pour les
groupes le week-end.
Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis.
Covid 19 : restauration à emporter du lundi au
vendredi midi. Passez votre commande et venez
récupérer votre plat au créneau horaire souhaité.

Du vendredi soir au dimanche soir sur réservation
de groupes.
Fermeture annuelle 3 semaines au mois d'août
(du 03 au 23 août 2020 et la semaine entre Noël
et le jour de l'an.

Route des Varennes Centre d'activités Richard Bloch
69700 Beauvallon
T 06 60 84 91 61 / 04 78 48 23 25

contact@hotel-restaurant-caribou.fr
www.hotel-restaurant-caribou.fr

L'Auberge de Fourchet

©Sylvie Goutagny

Depuis 25 ans, des premiers jours du printemps à
l'arrivée de l'hiver, Sylvie et Alain, vous accueillent
dans un cadre campagnard et reposant. En saison
estivale, vous pourrez être servis pour un repas ou
une collation sous la pergola.
Menu adulte : de 14 à 24 euros
Menu enfant : 9 euros.

8 formules possibles pour vos événements festifs
(repas de groupe, famille, baptême...).
Du 14/03 au 20/12/2020.
Fermé le lundi.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

1761 route de Fourchet
69590 Pomeys
T 04 78 44 31 66 / 06 10 50 79 68

aubergedefourchet@orange.fr
https://aubergedefourchet.wixsite.com/auberge-
de-fourchet

McDonald's Eveux - L'Arbresle

©Laurani SARL

" Venez comme vous êtes ! " Restauration rapide,
à emporter ou sur place. Sandwichs, burgers,
salades...
Menu adulte : à partir de 3,50 euros
Menu enfant : 4 euros.
Toute l'année, tous les jours de 8h30 à 0h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

1555 rue Claude Terrasse
69210 Éveux
T 04 74 01 00 82

contact@laurani.fr
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Restaurant Les Gourmands
Disent

©http://www.lesgourmandsdisent69.fr/

Au calme dans la rue piétonne. Restaurant et salon
de thé. Cuisine traditionnelle faite maison de
l’entrée au dessert. Belle terrasse l’été dans une
cour intérieure.
Tarifs 2020 non communiqués par l'établissement.
Du 01/01 au 08/08/2020
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 7h à 20h.
Fermé lundi et dimanche.
Du 01/09 au 24/12/2020
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 7h à 20h.
Fermé lundi et dimanche.

17, rue Pierre Brossolette
69210 L'Arbresle
T 04 78 33 26 93

regine.ragot@orange.fr
www.lesgourmandsdisent69.fr

Rest'o'tour du fromage

Restaurant fromager atypique et convivial dans le
centre historique de l'arbresle
A la carte : de 10,90 à 27,90 euros
Menu adulte : de 15,90 à 30 euros.
Du 01/06 au 31/07/2020, tous les jours.
Ouverture en soirée sur réservation à partir de 7
personnes minimum et 1 groupe à la fois.
Du 01/09 au 31/12/2020
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 11h30 à 14h.
Sous réserver de nouvelles réglementations.

4 rue berthelot
69210 L'Arbresle
T 04 87 38 19 66 / 07 83 28 92 89

restotourdufromage@gmail.com

Au Cambodge gourmand

©cambodge gourmand

Restaurant spécialisé dans la restauration asiatique
tenu par deux sœurs d'origine cambodgienne,
Sokunthea et Sochryta. Après plusieurs années
d'expérience dans leur pays natal, elles vous font
découvrir les saveurs du continent asiatique.
Menu adulte : de 13,90 à 20,90 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture le mardi et mercredi de 11h à 14h30.
Le jeudi, vendredi et samedi de 11h à 14h30 et de
18h à 22h30. Le dimanche de 11h à 15h.
Fermé le lundi.

18 Place Benoit Dubost
69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle
T 04 87 62 43 28 / 06 61 42 84 26

contact@au-cambodge-gourmand.fr
http://au-cambodge-gourmand.fr/

Restaurant La Ferme

Cuisine créative et fait maison Travail les produits
de saison avec une empreinte carbone minimum
(produits régionaux et Français)
A la carte : de 10 à 21 euros
Menu groupe : de 25 à 50 euros
Menu du jour : de 14,90 à 13,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours.
Du lundi au dimanche midi, le samedi soir. Les
autres soirs sur réservation à partir de 10
personnes.

182 Route Nationale 7
69210 Lentilly
T 04 74 01 70 25

resto-laferme@orange.fr

Café restaurant La Tonnelle

Descriptif 2019 non communiqué par
l'établissement.
Tarifs 2020 non communiqués par l'établissement.
Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 7h45 à 19h. Le samedi de 8h à 14h et de 17h à
20h. Le dimanche de 7h30 à 13h.
Fermé le lundi.

70 rue du Centre
69690 Saint-Julien-sur-Bibost
T 04 74 70 72 50

gus-kel@hotmail.fr
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Restaurant Le Plaisir des
Gourmands

©Stéphanie Charretier

Restaurant qui présente des mets de saison,
s'inspirant des traditions lyonnaises et régionales.
Venez profiter du calme et de la verdure des
alentours.
Menu adulte : de 27,90 à 34,50 euros
Menu enfant : de 7 à 10 euros
Menu du jour : 13 euros.
Toute l'année, tous les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches.
Midi et soir sauf jeudi soir.
Fermeture lors des vacances d'hiver et de la
Toussaint.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

2 route des Courtines
69850 Duerne
T 04 72 30 04 46

restaurantleplaisirdesgourmands@yahoo.fr
www.le-plaisir-des-gourmands.fr

Le Petit Meunier

©Jérome Gagneux

Cuisine de chef dans un moulin avec sa roue en
activité et sa terrasse au bord du Garon.
Menu adulte : de 31 à 52 euros
Menu enfant : à partir de 16 euros
Menu du jour : à partir de 18 euros.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Ouvert lemidi les lundis,mardis, jeudis, vendredis
et samedis et un dimanche sur 2. Ouvert le soir le
vendredi et le samedi. Fermé 15 jours en aout et
1 semaine par vacances scolaires.

12 chemin du Moulin
69510 Messimy
T 04 78 45 05 03 / 07 81 34 66 11

gagneux.jerome@wanadoo.fr
www.lepetitmeunier.com

Le Croûton des Gones

©Le Croûton des gones

Café-Bar-Restaurant dans un esprit bistrot et
guinguette ! Produits locaux et frais. Chaque midi
2 entrées au choix, un poisson, une viande, une
sélection de fromages locaux et de dessertsmaison.
Menu du jour : de 15,90 à 17,90 euros (Entrée - Plat
- Dessert
Menu poisson : 17,90 euros).

A l'ardoise : 15 euros.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.

27 avenue Paul Doumer
69630 Chaponost
T 04 78 50 27 55

https://lecroutondesgones.fr

Auberge Les Tables du Ban

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

Descriptif 2020 non communiqué par
l'établissement. Uniquement sur réservation à partir
de 10 personnes.
Du 01/01 au 31/12/2019
Menu adulte : de 29 à 50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 32 à 50 euros.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les vendredis,
samedis et dimanches.
Services de 12h à 14h et de 19h30 à 21h
Tous les jours pour les groupes à partir de 15
personnes sur réservation.
Fermé 2 semaines en février - mars.
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les vendredis,
samedis et dimanches.
Services de 12h à 14h et de 19h30 à 21h. Tous les
jours pour les groupes à partir de 15 personnes
sur réservation. Fermé 2 semaines en février -
mars.

235 route de la Croix du Ban
69210 Saint-Pierre-la-Palud
T 04 74 26 29 98

lestablesduban@gmail.com
www.auberge-pollionnay.com
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Bar Restaurant Le P'tit
Viand'Art

©Le P'tit Viand'Art

Restaurant de viande, bar à bières. Buffet d'entrées
à volonté. Tous nos produits sont frais, préparés
ou découpés par nos soins, produits locaux, frites
maison...
Menu enfant : 10 euros (salade verte
Nuggets maison ou Steak haché
Gratin dauphinois ou Frites maison
Glace de la ferme ou buffet de desserts)
Plat du jour : à partir de 8,50 euros
Menu du jour : de 10,50 à 13 euros (formule entrée
plat OU plat dessert OU entrée plat dessert café).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Toute l'année
Ouverture le mardi et mercredi de 9h à 14h. Le
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 14h et de 18h à
22h30.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

59 grande rue
69850 Saint-Martin-en-Haut
T 09 86 22 43 85

leptitviandart@gmail.com
www.leptitviandart.fr/

La Poissonnerie - restaurant et
bar à huîtres

©La Poissonnerie

Choisissez votre poisson, on vous le prépareminute
devant vous et vous le mangez sur place ... Voilà le
concept de La Poissonnerie qui est avant tout une
poissonnerie de détail avec une très large offre de
poissons en provenance des côtes bretonnes.
A la carte : de 18 à 28 euros
Plat du jour : 16 euros
Menu du jour : 23 euros (Entrée - plat - dessert).

Entrée ou dessert + plat : 19,50 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 12h à 14h. Le vendredi et samedi de
19h à 21h. Le dimanche de 10h à 12h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 11
novembre et 25 décembre.

86 route de Brignais
69630 Chaponost
T 04 72 66 11 12

contact@lapoissonnerie.eu
www.lapoissonnerie.eu

Sain-Bel Kebab

Sain Bel Kebab propose des kebab, tacos, bap's,
tex-mex, panini, burgers...
Voir carte en illustration.
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours de 11h à
22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

22 quai de la Brevenne
69210 Sain-Bel
T 04 78 64 20 14

omer.aga66@hotmail.fr
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La Villa

©Le1838

Le 1838 (Restaurant, Événement) vous accueille
dans un ancien couvent du 19e entièrement rénové
offre un cadre magnifique alliant vieilles pierres et
décoration contemporaine. 2 terrasses et 4 terrains
de pétanque sont à votre disposition l'été.
Menu adulte : de 29 à 39 euros
Menu enfant : de 5 à 10 euros
Plat du jour : 9,90 euros
Menu du jour : 13,90 euros.
Menu groupe : Tarif sur demande à partir de 15
personnes.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11h30 à 14h30. Le vendredi et samedi
à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Fermé lundi soir, samedi midi, dimanche midi et
dimanche soir.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

rue Malartre Parc de Sacuny
69530 Brignais
T 04 37 57 58 58

contact@le1838.fr
www.le1838.fr

Auberge du Pastoureau

©goeuriot

Ancien relais de poste, la bâtisse de pierre de
l'auberge du Pastoureau se fait témoin du passé et
accueille en toute convivialité les clients dans une
véritable auberge avec cuisine maison.
Menu adulte : de 26,50 à 35 euros
Menu enfant (12 ans) : 13,50 euros
Menu groupe : 34,50 euros (Formule traditionnelle
: apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café ou
thé, 1/4 de vin par personne. Autres formules
groupes sur mesure sur demande).
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Formule savoyarde à 24 euros d'octobre à mars
(sauf le dimanche).
Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture le jeudi de 12h à 15h. Le vendredi de
19h30 à 23h. Le samedi de 12h à 16h30 et de
19h30 à 0h. Le dimanche de 12h à 16h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Ouvert certains dimanches soirs, et les jours fériés
à midi. En semaine midi ou soir sur réservation à
partir de 15 personnes.
Réservation obligatoire.

4, place des Hostelleries
69690 Courzieu
T 04 74 70 88 25

le-pastoureau-des-hostelleries@orange.fr

Restaurant Le Capucin

©Le Capucin

Au cœur du Vieux L'Arbresle, dans la rue piétonne,
le Capucin offre un cadre chaleureux en pierres
dorées et poutres apparentes. Cuisine faitemaison
élaborée à partir de produits frais et de saison.
A la carte : de 25 à 50 euros (Entrée et plat)
Menu adulte : de 24 à 30 euros
Menu enfant : à partir de 12,50 euros (jusqu'à 10
ans)
Menu groupe : de 22,50 à 44 euros (selon si
déjeuner en semaine ou dîner)
Menu du jour : à partir de 16,50 euros (à midi du
mardi au vendredi).

Menu pigeon et homard 45 euros et 50 euros sur
réservation 4 jours avant.
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours de 12h à
15h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
Du mardi au samedi de 12h à 13h15 et de 19h30
à 20h30. Fermé du 30mai au 14 juin et du 31 août
au 15 septembre.

27, rue Pierre Brossolette
69210 L'Arbresle
T 04 37 58 02 47

le.capucin@orange.fr
www.restaurantlecapucin.fr/
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Restaurant Le Relais des
Bergers

©Relais des Bergers

Cuisine régionale de qualité. Nous vous proposons
des menus et une carte dont les plats simples mais
raffinés sauront vous ravir. Vous profiterez de la
salle de restaurant ou véranda et d'une vue
panoramique sur les Monts du Lyonnais.
Menu adulte : de 27 à 33 euros
Menu enfant : de 7 à 9,50 euros
Plat du jour : à partir de 10 euros (Entrée ou plat
du jour et fromage oudessert. Proposé uniquement
la semaine hors jours fériés.)
Menu du jour : 13,50 euros (Entrée + Plat chaud +
Fromage + Dessert + Café. Proposé uniquement la
semaine hors jours fériés.).
Toute l'année, tous les jours.
Fermé le jeudi après midi. Fermé pour congés du
12 au 25 octobre 2020.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

2 place Neuve
69850 Saint-Martin-en-Haut
T 06 83 22 17 71 / 04 78 48 51 22

lerelaisdesbergers@orange.fr
www.hotel-relaisdesbergers.com

Les infusées du bocal

©OT MDL

Salon de thé, restauration locale et conviviale. Lieu
intergénérationnel, cocooning, où l'on peut
déjeuner, prendre une pause gourmande à toutes
heures. Plats fait maison, cuisine saine, équilibrée
et locale. Possibilité de cuisine végétarienne.
Menu du jour : 13,50 euros.
Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 8h30 à 18h.
Le dimanche : ouvert 1 fois parmois pour le brunch
de 11h à 13h. Fermeture pour congés du 16 au 31
août 2020.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

4, place Neuve
69850 Saint-Martin-en-Haut
T 04 78 48 50 00

contact@lesinfuseesdubocal.fr
www.lesinfuseesdubocal.fr

Le Bistrot du Cap

©Le Bistrot du Cap

Le rendez-vous incontournable des amateurs de
poissons et fruits de mer ! Cuisine traditionnelle,
produits frais de saison, soigneusement
sélectionnés et préparés par le chef de cuisine.
A la carte : de 9 à 34 euros
Menu adulte : à partir de 32 euros (Tarif pour le
menu du soir avec Entrée, plat + dessert (hors
supplément))
Menu enfant : 12 euros (un sirop au choix + un plat
poisson ou viande + une coupede glace deux boules
au choix )
Plat du jour : 12,50 euros
Menu du jour : de 14,50 à 17,50 euros (Formule 2
plats (entrée + Plat OU Plat + Dessert) : 14,50 euros

Formule Entrée + Plat + Dessert : 17,50 euros).
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Le restaurant n'accepte pas les tickets restaurant
le soir.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 12h à 14h. Le jeudi, vendredi et samedi
de 18h30 à 20h30.
Fermé lundi et dimanche.

250 rue Général de gaulle
69530 Brignais
T 09 80 99 44 16

lebistrotducap@gmail.com
http://restaurant-brignais.com/
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Restaurant Le Relais de
Bellevue

©relais de Bellevue

Le Relais de Bellevue propose une cuisine
traditionnelle dans un cadre familial. Le chef issu
de la promotion Paul Bocuse à l'Institut Vatel, a fait
ses classes au Sofitel avant de diriger les cuisines
du Relais de Bellevue.

Toute l'année, tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.
Le midi et les vendredis et samedis soirs.

42 route de Bellevue RD 342
69440 Mornant
T 04 78 81 22 26

relaisdebellevue69440@gmail.com

Bar Restaurant Le Tire
Bouchon

©OTMDL

Au centre de la vieille ville de St Symphorien sur
Coise, retrouvez l'ambiance d'un bar restaurant
sympathique et convivial. Cuisine simple élaborée
avec les produits locaux. Menus à emporter en
semaine.
Menu enfant : 9 euros
Plat du jour : 10,90 euros
Menu du jour : 15,70 euros (Buffet d'entrées, plat,
formage ou dessert, 1/4 vin et café).

Grande assiette du buffet d'entrées : 8.30 euros.
Du 01/01 au 28/06, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis.
Service le midi uniquement. Le dimanche : bar
uniquement jusqu'à 13h.
Du 01/07 au 30/08, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et dimanches.
Service le midi uniquement. Le dimanche : buffet
froid.
Du 01/09 au 31/12, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis.
Service le midi uniquement. Le dimanche : bar
uniquement jusqu'à 13h.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

150 Place du Marché
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
T 04 78 44 50 98 / 06 11 53 77 96

flechetregis@gmail.com

Lotentique

©Lotentique

La cuisine que propose le chef est composée de
produits frais et locaux et évolue au gré des saisons
… Lotentique dispose d’une terrasse ombragée l’été
et d’un cadre idyllique pour se détendre autour
d'un bon plat.
Plat du jour : 12,50 euros
Menu du jour : 17,90 euros (Formule : entrée - plat
- dessert
Formule entrée / plat ou Plat/dessert : 15,50 euros).

Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi à 12h et à 18h30. Le dimanche à 12h.
Fermé le lundi.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Le dimanchemidi : sur privatisation l’hiver - ouvert
l’été (mai/septembre).

31 rue Favre Garin Lieu dit L'Orme
69630 Chaponost
T 04 78 45 22 03

contact@lotentique.fr
www.lotentique.fr
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Les Gones Catalans

©Les Gones Catalans

Passionnés par leur métier et forts de leurs
compétences, Sylvain (le gone) et Philippe (le
catalan), les Gones Catalans vous proposent une
cuisine savoureuse aux accents lyonnais et
méditerranéens, avec un service attentif et de
qualité.
Menu adulte : de 22 à 30 euros (Dimanche et jour
férié
Entrée - plat - fromage et dessert)
Menu enfant : 11 euros (Sirop à l'eau, steak haché
frites ou Pâtes, coupe de glace ou Gaufres
Grand-Mère (jusqu'à 8 ans))
Plat du jour : 12 euros (du mardi au vendredi midi)
Menu du jour : 17 euros (du mardi au vendredi
midi).

Autres menus :
* entrée XL - fromage ou dessert : 16 euros
* plat - fromage ou dessert : 21 euros
* entrée - plat : 23 euros
* entrée - plat - fromage ou dessert : 25 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 12h à 14h. Le jeudi,
vendredi et samedi à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

Place Georges Clémenceau
69630 Chaponost
T 04 72 67 95 74

lesgonescatalans@gmail.com
https://les-gones-catalans.eatbu.com/?lang=fr

Le Pressoir de Marie

©Le Presssoir de Marie

Restaurant traditionnel, pizzeria au feu de bois.

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
Fermé lundi et dimanche.

Ruette de l'Obéance
69126 Brindas
T 09 82 29 61 93

pressoirdemarie@gmail.com

Les restaurants adhérents à l'office de tourisme


