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Restaurants et Hôtels-restaurants

Ferme-Auberge des Collines 
AMANZE

A 10 kilomètres de La Clayette, à 90 kilomètres de Lyon, à 25 kilomètres de
Paray-le-Monial, à 15 kilomètres de Charolles. Spécialités : poulet à la crème,
pot au feu... Activités : chambres et tables d'hôtes, circuit des églises romanes,
circuit des artisans, jeux enfants.

Le Relais des Sapins
ANGLURE-SOUS-DUN

Dans un cadre verdoyant avec vue panoramique sur le bocage Brionnais et le
viaduc de Mussy-sous-Dun. Cuisine maison dans un style traditionnel et
personnel. 

Auberge du Prieuré
ANZY-LE-DUC

Nous sommes une petite auberge où s'allient bonne chère et bons crus dans
une ambiance rustique, simple et conviviale. Nous mettons à l'honneur une
cuisine régionale et produits du terroir. Vous apprécierez la diversité de nos
menus intégrant boeuf charolais, escargots, volaille et desserts dévoilant un
mélange de parfums, saveurs, couleurs et un goût qui explose en bouche !

Auberge du Vieux Chêne
BARON

C'est une ambiance conviviale que le chef vous propose. Les menus sont élaborés au fil des saisons en
fonction des produits de saison. Chaque dimanche un menu différent vous est proposé.

Ferme-Auberge du Domaine des Marguerites
BARON

Mélanie et Cédric vous accueillent dans une charmante bâtisse datant du
17ème siècle alliant calme de la campagne et confort des temps modernes.
Vous pourrez déguster dans leur ferme-auberge, les différents produits du
terroir et de la ferme.  Accueil de groupe dans leur salle de réception pouvant
accueillir jusqu'à 120 personnes assises et avec service traiteur selon vos
envies. Nous vous invitons à venir déguster une cuisine faite maison avec des
produits fermier dans un cadre familial.

Auberge de Baudemont
BAUDEMONT

Situé au coeur du village, Sylvie et Mickaël, Maître Restaurateur de France,
vous feront découvrir leur cuisine gastronomique sous le charme de leur salle
en pierre, ou en terrasse sous une pergola bio-climatique avec vue sur leur parc
verdoyant. Distingué au Gault et Millau depuis 2016 avec 14/20 et 2 toques.

Page 1



25/05/2023 23:27

Restaurants et Hôtels-restaurants

Au Bouchon Brionnais
BAUGY

Cuisine familiale à base de produits frais : terrine, plats et desserts maison.
Spécialités à base de charolais et de poisson frais.
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L'Auberge de Beaubery
BEAUBERY

L'Auberge de Beaubery, hôtel-restaurant situé en pleine campagne, proche du
village de Beaubery et à proximité de la RN79. Idéal pour une pause
gourmande ou pour une escapade dans le Charolais.

Le Rest'O - Comptoir N'y Colas
BOURBON-LANCY

Restaurant traditionnel

Restaurant du Casino
BOURBON-LANCY

Restaurant de cuisine traditionnel

Restaurant du Cloître
BOURBON-LANCY

Le Cloître vous accueille dans un ancien couvent de soeurs visitandines. Dans
la grande salle de restaurant ou en terrasse sous les arcades du Cloître,
découvrez une cuisine qui met en avant toutes les saveurs  et les spécialités du
terroir.

Imprégnez vous de l'ambiance, du cadre et de la cuisine du chef  à la fois
traditionnelle et riche de saveurs.

Restaurant La Grignotte du Vieux Bourbon
BOURBON-LANCY

Un petit endroit où l'on se sent chez soit. Chaleureux, accueillant.

Auberge de Briant
BRIANT

Restaurant gastronomique situé sur les monts vallonnés du Brionnais, avec vue
panoramique. Cuisine de produits régionaux revisitée. Terrasse ombragée et
calme. 
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Le Première Ligne
CHAMBILLY

Une cuisine simple et conviviale, à base de produits frais et de saison ainsi qu'une viande de qualité (née,
élevée et abattue dans le Charolais).

Le Relais de Champlecy
CHAMPLECY

Le chef Stéphane est heureux de vous accueillir dans son restaurant. Il vous
fera découvrir les plats typiquement bourguignon. Pendant la période d'été, une
magnifique terrasse à l'ombre de l'église romane de Champlecy pourra vous
accueillir le temps d'une pause repas, café ou tout autre rafraîchissement.
Cadre idéal pour les repas de famille, les retrouvailles entre amis ou
associations, les repas surprises... Ambiance simple et conviviale avec sourire
garanti.
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