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Au Four Gourmand
CHAROLLES

Pizzeria où convivialité rencontre le fait maison. A déguster entre amis ou en famille mais sans modération!

Aux 4 Marmoins
CHAROLLES

Au coeur de la ville historique de Charolles, le restaurant Aux 4 Marmoins vous
accueille au sein de ses deux salles chaleureuses, du mardi au samedi. Menu
du jour, à la carte ou bien un menu à composer et autres vont vous régaler. En
été, venez vous attabler en terrasse sur la place des 4 Marmoins, apaisé par le
doux bruit de la fontaine.

Charolles Kebab
CHAROLLES

Spécialités turques.

Chez Roger
CHAROLLES

SAVEUR : La simplicité, ça passe d?abord par la carte : 3 entrées, 3 plats, 3
desserts, renouvelée tous les mois. Une carte des vins courte mais efficace,
composée de bons vins du vignoble de Bourgogne.

CADRE : Le Plaisir n?est pas seulement une histoire de saveur... Dans un
cadre exceptionnel et unique, Chez Roger trouve sa place dans un jardin fleuri
bordé par la rivière et la piscine.

LOCAL : Dans une région où la qualité des mets et vin est reconnue, un
sourcing local est une évidence : de la viande Charolaise, des poissons de nos
rivières, mais aussi des vins de producteurs locaux. 

AMBIANCE : Quoi de mieux que de sortir manger et se sentir comme à la
maison ? Que vous soyez plutôt repas à table, verre au comptoir ou planche
entre amis, Chez Roger saura répondre à toutes vos envies.

La Bonne Franquette
CHAROLLES

La Bonne Franquette, restaurant et piano-bar, vous accueille dans une
ambiance conviviale.

Le Bistrot du Quai
CHAROLLES
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Brasserie située au coeur de Charolles. Face à la Maison Doucet, le Chef étoilé
Frédéric DOUCET a ouvert sa deuxième table. Le Bistrot du Quai, situé entre
deux rivières, vous accueille dans une ambiance chaleureuse, où plaisir règne
avec gourmandise et décoration tendance, en Bourgogne. Dans l?assiette, des
produits locaux de grande qualité, cuisinés avec savoir-faire. De l?entrée au
dessert, les grands classiques de la cuisine française, d?inspiration bistrot,
raviront les plus gourmands.
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Le Food Truck
CHAROLLES

Le Food Truck

Le truck à croquer
CHAROLLES

Professionnels, institutionnels, particuliers, réservez le Truck à croquer de la Maison Dufoux, avec toutes ses
gourmandises à l'intérieur, pour tous vos évènements tels que mariage, baptême, inauguration, évènement
sportif...

Restaurant Frédéric Doucet
CHAROLLES

Quittez les grands axes et plongez dans le Charolais, l'environnement vous
émerveillera. La Maison Doucet, située au bord de la rivière et d'un merveilleux
jardin, proposent des chambres et des suites très raffinées et toutes équipées.
Cette demeure vous invite aux plaisirs de la table. Vous y goûterez une cuisine
nouvelle, pleine de saveurs, de couleurs, de fraîcheur, préparée par le chef de
cuisine Frédéric Doucet, une étoile au guide Michelin, toujours aux fourneaux.

Restaurant La Table
CHAROLLES

Au menu : de la viande charolaise, des mets valorisant les produits locaux, une
carte variée et des menus allant du plat du jour au menu gastronomique.

Restaurant Le Charolles
CHAROLLES

Restaurant idéalement situé sur la Place du Téméraire au pied des remparts de
la ville. Le chef vous fera découvrir ces plats typiquement bourguignon avec la
viande Charolaise, mondialement réputée pour sa qualité. Ce restaurant vous
propose une terrasse magnifique avec vue sur la tour du Duc de Bourgogne
Charles Le Téméraire et d'une salle alliant le charme de l'ancien au confort
moderne.

JK Restaurant
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CHASSY

Jeanne Louise et Kevin, Cuisiniers/Pâtissiers passionnés ont pour objectif de
vous faire vivre une expérience gastronomique unique en vous invitant dans
leurs univers culinaires qui se développent autour des produits Bourguignons et
Liguriens, fort de leurs origines.
Ils valorisent à travers leur cuisine les produits et producteurs locaux, le tout
dans un respect du développement durable.
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La Marmite Charolaise
CHAUFFAILLES

Bienvenue dans notre nouveau restaurant de Chauffailles au 16, rue du 8 mai
1945 pour les repas complets  du midi pour les travailleurs ou autres à partir de
16euro/personne le midi, le tout fait maison ainsi que toutes les viandes locales
provenant de la Boucherie. 
Possibilité de boire l'apéritif au bar ou encore le digestif dans notre grande salle
accompagnée de musique.
Possibilité également de réserver pour les groupes, séminaires, anniversaires,
baptêmes, etc... à prix très compétitifs et gastronomie traditionnelle de qualité.
Ouverture 7 jours/7 midi et soir.

Le Bistrot du Marché
CHAUFFAILLES

Brasserie dans une ambiance conviviale.
Chaque vendredi ou samedi soir, nous vous proposons un dîner concert.

Le Chofaye
CHAUFFAILLES

Le chef vous propose un "menu du jour" les midis en semaine à 15euro et un
"menu de l'instant" le jeudi soir, vendredi soir et samedi midi et soir en
complément de sa carte. Nous avons la possibilité de recevoir des groupes de
15 à 40 personnes. Nous servons une cuisine soignée à base de produits frais.
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