
Casa viale - La Famiglia    

Brasserie l'Aquarelle

Dans un cadre sympathique et une ambiance chaleureuse, venez apprécier une restauration traditionnelle 
et locale tous les midis.

Tarifs
Menu adulte : de 9,50 à 14 €
Menu du jour : de 9,50 à 14 €.
Spécialité : 15€.

Ouvertures
Restauration seulement les midis du lundi au samedi
Fermé le dimanche.
Fermé dernière semaine de mars et première semaine d'avril.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   44 rue de Lyon 01800 Meximieux
04 74 61 03 52
broadway@neuf.fr

 

Au goût du jour

Dans une ambiance cosy et chaleureuse ou en terrasse, vous pourrez déguster des produits frais du 
marché et une cuisine maison élaborée en fonction des saisons. La bonne adresse au centre-ville, pratique 
pour une pause midi entre collègues ou sur la route

Tarifs
A la carte : de 15 à 33 €
Menu adulte : de 21 à 33 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : de 10 à 13,50 €.

Ouvertures
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.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   25 rue de Genève 01800 Meximieux
04 74 46 60 11
06 77 16 09 85
augoutdujourmeximieux@yahoo.com

   

Pérouges Bugey Tourisme
Point info à Pérouges - Tél. : 09 67 12 70 84 - 
Mail : bienvenue@perouges-bugey.com

Restaurants samedi -15km

Restaurant

Restaurant

Restaurant



Chez Luccio

Ambiance conviviale et simple, Chez Luccio ne manquera pas de vous satisfaire par son côté "comme dans 
la cuisine familiale" pour un repas sur place, et pour des pizzas savoureuses à emporter, vous ne vous 
tromperez pas !
Pâtes, hamburgers, viandes grillés et desserts viennent compléter la carte des plats à déguster sur place. A emporter, également burgers, 
pâtes et fingerfood.

TarifsOuvertures

  ·    ·   Zone Commerciale Intermarché AV Dr Berthier 01800 Meximieux
04 74 61 37 58
lebois.luccio@gmail.com
www.pizzeria-chezluccio-meximieux.fr/

   

Chez les Filles

Cuisine traditionnelle et régionale ainsi que de nombreuses pizzas. Une belle terrasse vous attend aux 
beaux jours. La petite adresse simple et efficace.

Tarifs
A la carte : de 8 à 14 € (Pour les pizzas)
Menu du jour : 14,50 €.
Carte et suggestions à l’ardoise.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Du lundi au samedi uniquement le midi.
Ouvert le soir pour les pizzas uniquement, sur place ou à 
emporter.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   288 Grande Rue 01800 Villieu-Loyes-Mollon
04 74 38 56 28
sasgala.01800@gmail.com

 

Instagramers, cet endroit est fait pour vous ! Déco moderne très chouette et pizzas aussi belles que 
bonnes, faites avec des produits frais de très haute qualité par le champion du monde de pizza Due, le 
paradis des gourmets dénicheurs de bonnes adresses.

Au choix, on peut s'attabler dans le très joli décor pour déguster l'une des délicieuses pizzas à la présentation soignée et aux goûts 
recherchés, ou simplement passer prendre son petit morceau d'Italie à emporter. L'été, on peut aussi s'installer sur la terrasse pour 
savourer une belle salade colorée ! Le tout fabriqué par le champion du monde, France et Europe !
On aime : les soirées thématiques toute l'année. L'équipe jeune et connectée.
Prix de l'originalité : la pizz'salade, un régal de salade composée dans une pâte à pizza épaisse. Miam !
Le petit plus : l'enseigne végétalisée et le splendide tuk-tuk plein de couleurs.

Tarifs
A la carte : de 7 à 15 €.
Pizzas de 10€ à 15€
Salades de 12.50€ à 13€
Desserts maison à partir de 5€.

Ouvertures
Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 11h30 à 13h30 et de 
18h30 à 21h30. 
Le vendredi et samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 22h. 
Le dimanche de 18h30 à 21h30.
Fermé le lundi.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   4 rue des granges 01800 Meximieux
04 37 63 98 34
jeremy.pizza@hotmail.com
https://casa-viale.com

Restaurant

Restaurant

http://www.pizzeria-chezluccio-meximieux.fr/
https://casa-viale.com


La Pataterie     

La fine bouche

Idéal pour vos déjeuners d'affaires, de groupes, pour faire une pause autour d'une pâtisserie maison ou pour prendre un apéritif, la Fine 
Bouche vous fait découvrir une cuisine vraie et créative, pensée avec des produits frais et locaux.
Dans un cadre agréable, une équipe jeune et à votre écoute vous accueille pour des moments conviviaux sur la terrasse ombragée en été 
ou dans sa grande salle chaleureuse à la saison froide.

Tarifs
Formules midi en semaine 
Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : de 12,50 à 14,50 €.
A la carte : de 12,50 à 15 €
Menus complets : 25 à 37 €

Ouvertures
Le lundi, vendredi, samedi et dimanche de 11h30 à 15h et 
de 19h à 20h30. 
Le jeudi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h45.
Fermé mardi et mercredi.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   46 rue de Lyon 01800 Meximieux
04 74 61 06 67
06 89 21 66 42
ludovic.rongier@orange.fr

  

La Baraque à Frites

La petite adresse qui vous fait voyager en Belgique. De savoureuses frites fraîches, cuisinées dans les 
règles de l'art belge, le tout accompagné d'une bonne bière. Dépaysement assuré, sur place ou à emporter.

Tarifs
A la carte : de 2,50 à 6 €.

Ouvertures
Ouvert du lundi au samedi. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   24 rue de Lyon 01800 Meximieux
04 26 08 91 72

 

A la carte : de 7,50 à 23€
Menu: 21€
Menu enfant: 7€ (Jusqu'à 10 ans.)
Vins : de 2,80 à 16,90€
Carte bancaire à partir de 20€.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.
Mardi soir pizza à emporter uniquement.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
      /crédit · Chèque · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant



L'auberge de Pollet   

La Ritournelle

Crêperie proposant des galettes, crêpes, salades, glaces. Préparation maison, produits locaux dans une 
ambiance conviviale. Une petite terrasse côté cour pour vous accueillir à la belle saison. Parfait pour une 
pause déjeuner sur le pouce mais savoureuse.
Les lieux vous accueillent en soirée les vendredis et samedis, pour un moment de détente en toute 
simplicité. Menu du jour du mardi au vendredi midi.

Tarifs
A la carte : de 3 à 10 €
Menu du jour : à partir de 10 €.
Menu du jour 11€.

Ouvertures
Mardi, mercredi, jeudi de 11h30 à 14h. 
Vendredi et samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h.
(fermeture annuelle août ).

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces · Titre 
Restaurant

  ·   14 rue de genève 01800 Meximieux
09 51 84 21 98
syl.b@sfr.fr

  

La Pataterie est un restaurant familial et convivial à Meximieux. Ici règne une ambiance rustique et vous 
pourrez déguster des recettes variées autour de la pomme de terre. On a toujours de nouvelles idées pour 
vous donner envie de venir et de revenir.
Allez hop… Tout le monde à la campagne !
Envie de vous retrouver à la campagne le temps d’un bon repas ?... Au milieu d’objets rustiques chinés dans des brocantes et entourés de 
petits détails qui rappellent le bon vieux temps ? Bienvenue à La Pataterie ! Le décor est chaleureux, l’ambiance champêtre, le spectacle 
est partout. Vos yeux n’en reviendront pas et vos papilles non plus.
Ambiance « bonne franquette »

Se retrouver en famille, entre amis pour un grand moment de détente, ou entre collègues le temps d’un déjeuner ? A La Pataterie, l’accueil 
est chaleureux, le service se fait dans la bonne humeur et avec le sourire…
Installez-vous, soufflez, prenez le temps de choisir ce qui vous fait plaisir et savourez l’instant !
La pomme de terre dans tous ses états
La Pataterie ne manque pas d’idées pour accommoder la Samba, cette merveilleuse variété de pomme de terre qui se cuisine à toutes les 
modes. Fondues, tartiflettes, gratins, salades et autres ripailles… Des recettes authentiques inspirées de plats typiques de nos régions 
viennent généreusement garnir toutes les assiettes.
Il se passe toujours quelque chose à La Pataterie
Une nouvelle carte avec des plats de saison, de bons plans, des cadeaux pour les enfants, des promos gourmandes… A La Pataterie, on a 
toujours de nouvelles idées pour vous donner envie de venir et de revenir chez nous

Tarifs
A la carte : de 5,95 à 21,50 €
Menu adulte : 15,90 €
Menu enfant (12 ans) : de 5,70 à 6,70 € (Jusqu'à 8 ans et 12 ans.)
Plat du jour : 8,95 €
Menu du jour : de 10,95 à 12,95 €
Vins : de 2,90 à 19,90 €.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
En semaine : de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Le vendredi : de 12h à 14h et de 19h à 22h30.
Le samedi : de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
Le dimanche : de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.

Chaînes : Restaurateurs de France
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
Restaurant

  ·   rue des granges 01800 Meximieux
04 37 86 37 53
restaurant@lapataterie-meximieux.com

Restaurant

Restaurant



Le Ménestrel - restaurant bar à vin

Restaurant dans un cadre chaleureux avec une cuisine au feu de bois.
Bar à vin et planches tapas pour vos soirées, du jeudi au samedi soir. Belle terrasse lounge pour profiter 
des beaux jours. La maison fait traiteur également.

Tarifs
A la carte : de 12 à 22 €
Vins : de 5 à 37 € (au verre ou à la bouteille).

Ouvertures
Mardi, mercredi et jeudi de 12h à 23h.
Vendredi et samedi de 12h à 00h30.
Fermé lundi et dimanche.
Espace bar à vin les jeudi, vendredi et samedi soir à partir de 
18h.

  ·   145 Route de Lyon 01800 Pérouges
04 74 61 11 43
https://lemenestrel.alleatone.fr/about

  

Le Lôtbô

Une cuisine faite d'épices et de saveurs venues d'ailleurs, mais aussi de produits traditionnels. Voyage 
culinaire garanti vers de nouveaux horizons gustatifs. En prime, terrasse sous les arbres.Sans doute 
l'adresse la plus surprenante de toute la région.
Dans ce petit village, une place charmante. Une terrasse fleurie naturellement ombragée par de beaux 
arbres. Bref, on pourrait s'attendre à retrouver les classiques régionaux dans nos assiettes : grenouilles, volaille, poissons... Surprise ! Car 
Lòtbò signifie en haïtien que l'on est " à l'étranger ", " au-delà de ".
Le Lòtbò vous emporte donc loin pour faire découvrir une délicieuse cuisine sous influence créole. Réalisée par un chef passionné, la 
cuisine du Lòtbò réserve bien des surprises. Ne pas manquer la superbe "Déclinaison de foie gras", notamment avec des samoussas à 
base de foie gras ou l'incroyable diversité des légumes en accompagnement d'un plat. Des harmonies parfaitement réussies et des 
dressages d'assiette parmi les plus beaux. De véritables tableaux colorés. Très belle carte des vins. Réservation plus que conseillée

Tarifs
Menu adulte : de 28 à 57 €
Menu dégustation : à partir de 32 € (Soir)
Menu du jour : à partir de 28 € (Midi).

Ouvertures
Ouvert du mardi au samedi.
Fermé lundi et dimanche.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   67 rue la Poste 01800 Saint-Jean-de-Niost
04 74 61 88 44
lelotborestaurant@gmail.com

  

Entre le Bugey, la Bresse et la Dombes le restaurant est le reflet d'une tradition culinaire, du terroir. La vue 
panoramique ouvre sur la rivière d'Ain et offre un cadre exceptionnel. Restaurant de caractère familial.
La terrasse ombragée par un tilleul est à la disposition de ceux qui recherchent un côté plus guinguette. 
Carte variée et renouvelée régulièrement.
Plusieurs spécialités : Grenouilles fraîches, Poulet à la crème, Pièce de bœuf, Friture, Tajine, Couscous, 
Paella...

Tarifs
Menu adulte : de 20 à 33 €
Menu du jour : 15 €.
Divers spécialités à la demande.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 10h30 à 14h et de 17h à 22h. Le dimanche de 10h30 à 
14h.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   17 chemin de la Place de Pollet 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans
04 74 61 81 50

jeanninkaty@gmail.com

Restaurant

Restaurant

https://lemenestrel.alleatone.fr/about


Restaurant La Cave     

Restaurant d'hôtel Le Chanel

Un restaurant aux spécialités régionales inspirées, à base de produits frais, locaux et de saison. Planches 
et chaudrons sont à déguster dans un décor atypique et cosy ou en terrasse, dans les jardins de cette maison traditionnelle du 16e siècle.
L’hôtel restaurant le Chanel est un lieu incontournable (anciennement la Mère Jacquet) où l’art de recevoir est le mot d’ordre. Vous y 
dégusterez une cuisine de caractère faite avec des produits frais de saison.
Alliant tradition et modernité, le chef a su garder les saveurs d’antan avec des portions généreuses tout en apportant de nouvelles touches 
exotiques, épicées et savoureuses à ses plats, sans oublier les desserts maison qui raviveront vos papilles.
On y retrouve les spécialités de la région, mais aussi toutes les saveurs de la France gastronomique réinventées. Quant à la cave, le chef 
fais une sélection chaque mois des meilleurs vins pour accompagner vos plats.
Les lieux peuvent accueillir vos repas d'entreprise ou familiaux. Des salles de réunions et des espaces de réception sont équipés pour 
recevoir tous vos événements

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 32
Prestations :               Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Hébergement sur place · Restaurant 
sur place

Tarifs
A la carte : de 9 à 18 € 
Planches à partager : de 15€ à 62€ (selon nombre pers)
Menu du jour : de 15,90 à 25,90 € (entrée, plat, dessert + une boisson et un 
café en semaine)

Ouvertures
Du mardi au dimanche, service soir uniquement 19h30 à 
21h. Fermé le lundi.
Service midi réservé aux groupes à partir de 10 pers sur 
réservation.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   73 pont de Chazey 01800 Villieu-Loyes-Mollon
04 74 61 94 80
07 82 68 95 60
contact@lechanel.fr
https://lechanel.fr/

     

L'élégant italien

Vincenzo Martorana vous accueille dans un cadre convivial et chaleureux. Vous pourrez déguster ses 
délicieuses pizzas et plats. Plus de 30 pizzas invitent au voyage des papilles au coeur des succulentes 
saveurs italiennes, aux recettes familiales.

Tarifs
Pizza ou calzone de 9,50 à 14,50€

Ouvertures
Du mardi au jeudi de 18h à 22h30. 
Du vendredi au dimanche de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30.
Fermé le lundi.
Fermeture exceptionnelle le 15 août.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   135 rue de la mairie 01150 Leyment
06 41 09 19 12
vincenzomartorana227@gmail.com
https://www.elegant-italien.fr/

   

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Paiement sans contact

Restaurant

Hôtel - Restaurant

Restaurant

https://lechanel.fr/
https://www.elegant-italien.fr/


Restaurant Le Saint Rémens

Le St Rémens est un lieu familial de belle cuisine française. Gourmandise et authenticité sont au rendez 
vous des excellents menus de dégustation proposés par le chef. La terrasse ombragée est un 
incontournable de la belle saison pour profiter du moment.
Restaurant à quelques pas du "Château du Petit Prince", demeure d'enfance de d'Antoine de St-Exupéry. 
Si la visite n'est pas autorisée, on peut s'attarder devant son imposante façade.

Tarifs
A la carte : de 15,50 à 28,80 €
Menu adulte : de 25 à 39 € (Menu à 25€ (Grenouilles, fromage et dessert)
Menus à 29€, 34€ et 39€
(mise en bouche, entrée, plat, fromage et dessert))
Menu dégustation : 46 € (Mise en bouche, entrée, grenouilles, viande, 
fromage et dessert)
Menu du jour : 16 € (le samedi midi uniquement).

Ouvertures
L'espace café/bar est ouvert dès 9h30.
D'avril à août:
Déjeuner: Tous les jours de 12h à 14h
Dîner: du mercredi au dimanche 19h à 22h
De septembre à mars:
Déjeuner: Tous les jours de 12h à 14h.
Dîner: Le vendredi et samedi de 19h à 21h30.

  ·   Place Saint Exupéry 01500 Saint-Maurice-de-Rémens
04 74 35 41 20

   

Restaurant Le Lion d'Or

Ce bistro brasserie local vous propose une cuisine traditionnelle et du terroir. La terrasse sous véranda 
vous accueille dans une ambiance conviviale tout au long de l'année. Parfait pour une pause café en 
matinée ou un déjeuner en toute simplicité.
Le restaurant le Lion d'Or est le point de départ idéal pour aller visiter la cité médiévale de Pérouges, à seulement 1km (10 min à pied).
Le bonus sympathique : la connexion Wifi gratuite. Pratique pour rechercher le prochain lieu à visiter durant les vacances. Idéal pour un 
cadre de télétravail en plein cœur d'un centre ville avec toutes les commodités. D'autant plus que les lieux sont ouverts toute la semaine 
(hors dimanche après-midi).

Tarifs
A la carte : de 10,50 à 16,50 €
Menu adulte : de 9,60 à 13 €
Menu enfant : à partir de 9,50 €
Plat du jour : 10,40 €
Menu du jour : de 13 à 15,50 €
Petit déjeuner : 9,80 €
Café : 1,40 €.
Carte Bancaire à partir de 10€.

Ouvertures
Du lundi au vendredi de 6h30 à 21h. 
Le samedi de 7h à 20h. 
Le dimanche de 7h à 13h.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
      Vacances · Espèces · Paiement sans contact · Titre 

Restaurant

  ·   16 place Vaugelas 01800 Meximieux
04 74 61 00 89
06 99 03 70 73
06 68 82 15 10
leliondor01@hotmail.fr

     

Dans un cadre sympathique et une ambiance chaleureuse, toute l'équipe vous propose une restauration 
aussi bien familiale et traditionnelle qu'agrémenter de spécialités du sud.
Cuisine méditerranéenne et régionale française, poisson et fruits de mer.

Tarifs
Menu adulte : de 25 à 32,90 €
Menu enfant : 9 €
Plat du jour : de 9,50 à 13,50 €.

Ouvertures
Du mardi au samedi, service midi et soir.
Fermé lundi et dimanche.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   6 rue de l'Eglise 01800 Meximieux
04 37 61 12 04

restocave@orange.fr
www.restaurant-la-cave-meximieux.fr

Hôtel - Restaurant

Restaurant

http://www.restaurant-la-cave-meximieux.fr


Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces


