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Restaurants et Hôtels-restaurants

Les p'tits plats de Thomas
SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Au coeur du village de Saint-Julien-de-Civry, le chef vous propose des repas
ouvriers les midis de la semaine ainsi que le vendredi soir. Une activité traiteur
est également disponible la semaine et le week-end.

L'Auberge de Saint-Julien
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Cette auberge de village vous propose une cuisine simple et variée avec
notamment de la viande charolaise.

Auberge les Faillettes
SAINT-RACHO

Cuisine traditionnelle et de terroir. A proximité de la montagne de Dun.

La table du potager
SAINT-RACHO

Découvrez la cuisine du potager !
Nous ouvrons notre table à Saint-Racho de Paques a septembre, à la
demande.
Venez déguster de bons plats, où les produits du terroir côtoient ceux de notre
jardin biologique. 
Menu unique, incluant mise en bouche, entrée, plat, dessert, café/tisane.
Vous dinerez en terrasse, avec une vue panoramique sur les colonies, pres et
forets alentour.
Pour réserver, appelez le 06 71 59 20 57, 48h à l'avance.

Le Saint-Martin
SAINT-VINCENT-BRAGNY

Au coeur du village de Saint-Vincent-Bragny, venez déguster la viande
charolaise et les plats typiques bourguignons. A 3 minutes de la RCEA,
restaurant idéalement situé pour une pause gourmande.

L'Entrecôte Brionnaise
SEMUR-EN-BRIONNAIS

Le restaurant vous propose de la cuisine traditionnelle dans un cadre verdoyant,
au coeur de "L'un des Plus Beaux Villages de France".
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Soli Pizza
SUIN

Soli Pizza les meilleures pizzas et burgers de Suin, le haut lieu du Charollais.
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Le Villageois 
TANCON

Restaurant, Bar et Épicerie. Nous proposons des spécialités locales et
régionales (viandes charolaises, poissons d'eau douce, grenouilles..) Les
réservations sont possibles par téléphone. Les plats à emporter sont
disponibles sur demande.

Le Vendenessois
VENDENESSE-LES-CHAROLLES

Afin d'accueillir les visiteurs ainsi que les différents commerçants et artisans de
notre village et ses alentours, nous proposons une cuisine traditionnelle et fait
maison, avec en spécialités l'entrecôte charolaise et la Tête de Veau.
Tout au long de la semaine, le Chef propose des plats variés inclus dans des
menus à tarifs raisonnables. Deux parkings sont à disposition de la clientèle.
N'hésitez plus, venez déguster au Vendenessois !

Euroscar
VITRY-EN-CHAROLLAIS

Toute l'équipe de l'Euroscar vous propose une cuisine traditionnelle dans une
ambiance sympathique. Des menus à prix abordables qui changent tous les
jours. L'établissement est aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Restaurant Grill Pierrade Le Charolais
VITRY-EN-CHAROLLAIS

Le restaurant vous propose un choix de menus des plus simples aux plus
raffinés sans oublier les pierrades et les succulentes viandes charolaises AOP
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