
Hostellerie du vieux Pérouges

En plein cœur de la cité médiévale, l’hostellerie vous accueille dans un cadre exceptionnel. Parquets et 
plafonds de bois, fenêtres à meneaux, cheminées et serveuses en costumes bressans traditionnels. Tout 
est là pour un repas gourmand hors du temps !
Auberge de charme, restaurant avec comme spécialités culinaires : Panaché pérougien (omelette aux morilles et à la bisque d'écrevisse), 
poulet de Bresse, écrevisses à la pérougienne, galette de Pérouges recette créée en 1912...

Tarifs
A la carte : de 15 à 24 €
Menu adulte : de 44 à 54 €

Ouvertures
Tous les jours sauf mercredi et jeudi
12h à 13h45 et de 19h à 20h45
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Fermeture du 16 au 24 février inclus

Classement guides :     Bottin Gourmand · Champerard · Le 
    petit futé · Pudlowski · Restaurateurs de France

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

  ·   Place du tilleul cité médiévale 01800 Pérouges
04 74 61 00 88
contact@hostelleriedeperouges.com
www.hostelleriedeperouges.com

   

Auberge du Coq

Une tablée au cœur de la cité médiévale, dans un cadre rustique et chaleureux, où le coq est roi. Vous 
goûterez ici à une cuisine régionale généreuse. Spécialités : gâteau de foie, poulet aux morilles, grenouilles, 
coq au vin et galette Pérougienne.
En après-midi, l'établissement propose des boissons chaudes et fraîches et des snacks. Vente de galette de Pérouges sur place ou à 
emporter.

Location de salles :
Prestations :               Séminaire/réunion · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Bar · Restaurant sur place · Traiteur imposé

Tarifs
Menu : de 20,50€ à 39,50 €
Menu enfant : 10,50 € (plat garni + dessert)
Menu groupe (dès 25 pers) : de 22,40 à 39,40 € (1/4 de vin AOC et café 
inclus).

Ouvertures
Ouverture le 11 Novembre midi et soir
Le 12 Novembre midi et soir
Le 13 Novembre midi seulement
De février à octobre 
Ouverture le mercredi et jeudi midi.
Le vendredi et samedi midi et soir et le dimanche midi. 
Ouvert le 15 Août à midi.
Fermé lundi et mardi et le mercredi soir, jeudi soir et 
dimanche soir.

Classement guides : Le petit futé
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·    ·   Rue des Rondes cité médiévale 01800 Pérouges
04 74 61 05 47
aubergeducoq.perouges@gmail.com
https://www.auberge-du-coq.fr/

  

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

Restauration

Restauration

http://www.hostelleriedeperouges.com
https://www.auberge-du-coq.fr/


Ô Galettes de Sophie

Sophie régale les passants de la rue des rondes avec ses galettes pérougiennes. La spécialité du bourg 
prend sa forme ronde et délicieuse dans son petit atelier. A déguster sans modération. Tartes salées et 
formules repas rapide !

Tarifs
8.50€ la galette entière
1.20€ la part
11€ la tarte salée entière

Ouvertures

  ·    ·   316 rue des Rondes cité médiévale 01800 Pérouges
06 77 99 77 38
chardonjob@gmail.com
https://o-galettes-de-sophie.business.site/

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.

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

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

  

La Grange aux Crêpes

Sous la jolie grange fleurie on s'offre un goûter gourmand avec les crêpes artisanales de Monique. Ou alors 
on part en balade dans la cité médiévale avec sa crêpe caramel beurre salé maison pour une visite 
historique et gourmande à souhait !
La Grange aux crêpes c'est un lieu parfait à l'entrée de la cité médiévale de Pérouges pour faire une halte 
après la visite des rues pavées. Installé confortablement on déguste avec la famille une crêpe toute chaude 
avec de la confiture maison ou l'on y boit du cidre chaud durant la fête des Lumières de Pérouges en décembre!

Tarifs
de 2€ à 8€

Ouvertures
D'avril à juin et de septembre à novembre
Ouvert tous les samedis et dimanches de 12h à 19h.
En juillet août : ouvert du vendredi au dimanche de 12h à 
19h.

  ·    ·   92 rue de la porte d'en haut quartier du Plâtre 01800 Pérouges
06 30 91 46 78
gaudet.monique@orange.fr

  

Location de salles : Nombre de salles :  4 Capacité maximum : 400
Prestations :                 Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires
       · Hébergement sur place · Bar · Restaurant sur place · Traiteur imposé

Commerce et service

Restauration

Commerce et service

https://o-galettes-de-sophie.business.site/
https://lemenestrel.alleatone.fr/about


Restaurant les terrasses de Pérouges    

Restaurant Le veneur noir

Le Veneur noir vous accueille toute l'année dans un cadre moderne et une belle terrasse estivale où il fait 
bon se restaurer et se détendre. Une halte gourmande pour une cuisine traditionnelle ou plus dépaysante...
Spécialités: cuisson sur pierre chaude, grenouilles, tête de veau, gamabas à la mauricienne, goujonnettes 
de carpe...

Tarifs
A la carte : de 8,50 à 28 €
Menu adulte : de 28 à 39 €
Menu enfant : 12 € (plat, dessert et boisson).

Ouvertures
Lundi de 12h à 14h et de 19h à 21h
Mardi et jeudi de 12h à 15h. 
Vendredi et samedi de 12h à 21h.
Dimanche de 12h à 18h.
Fermé le mercredi. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Titre Restaurant

  ·   rue de la porte d'en haut 01800 Pérouges
04 74 61 07 06
leveneurnoir@orange.fr
https://www.restaurant-veneur-noir.fr/

  

Restaurant - Bar Le Relais de la Tour

Au cœur de la cité, dans deux vastes salles à l’ambiance médiévale, le relais de la Tour vous accueille avec 
une cuisine familiale et régionale. La terrasse au pied du tilleul bicentenaire offre une halte agréable en été 
pour une glace ou de la galette.
Une adresse conviviale pour se régaler de spécialités du terroir : cuisse de poule confite façon Henri IV, saucisson chaud pistaché, cuisse 
de canard confite à l'orange... On ne passe pas à côté de la Pérougeoise, un gratin de pommes de terres au Bleu de Bresse et son émincé 
de poulet. La maison propose aussi un plat végétarien : cappelacci farcis sauce forestière...
Pour une pause goûter, dégustation de Galette de Pérouges, spécialité du village, avec son vin de Cerdon ou d'Hypocras fait maison 
raviront les papilles sucrées.

Tarifs
Formules menu : de 15,80 à 24 € 
Plat du jour : 15€
A la carte : de 11,80 à 16,50 €
Menu groupe (dès 30 pers) : de 18,50 à 44 € ( + forfait boissons : 5€/pers).

Ouvertures
Tous les jours de 10h à 19h, sauf le vendredi 
Service de midi uniquement et bar en journée. 
Ouverture le 31 décembre et 1er janvier à midi.
Fermeture annuelle de la fin des vacances de Noël à début 
février. Ouvertures susceptibles de modifications en saison 
hivernale.

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

  ·    ·   Place du Tilleul cité médiévale 01800 Pérouges
04 74 61 01 03
relaisdelatour.perouges@orange.fr
restaurant-perouges.fr

   

2€ la part
5€ une part de tarte salée, une part de galette et une boisson à emporter.

Du 1er mars au 30 septembre ouvert samedis et dimanches 
de 11h à 18h
Pendant les vacances scolaires, ouverture tous les jours 
sauf le jeudi de 11h à 17h30

Restauration

Restauration

Restauration

https://www.restaurant-veneur-noir.fr/
http://restaurant-perouges.fr


Un cadre agréable avec une salle et deux superbes terrasses à la vue panoramique sur la campagne. Un 
moment de fraîcheur au cœur de la cité médiévale. Le bar propose des bières spéciales et des fricassées 
de volaille ou terrines en accompagnement.
Une bonne adresse pour manger rapidement sans se ruiner ! Ensemble de salades, de terrines et viandes à 
la carte.

Tarifs
Menu du jour : 14,80 €.
Formules menu : de 19,80 à 26 €
A la carte : de 9 à 14,50 €

Ouvertures
D'avril à octobre, tous les jours sauf mardi et mercredi 
De novembre à mars, du vendredi au dimanche 
Services de 12h à 14h30 et 19h à 21h (restaurant ouvert 
seulement aux heures de service)

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

  ·    ·    ·   Rue des Rondes Porte d'En Bas cité médiévale 01800 Pérouges
04 74 61 38 68
terrassesdeperouges@gmail.com
https://www.terrassesdeperouges.fr/

https://www.terrassesdeperouges.fr/

