
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

  

Au fil de l'eau

L'établissement est situé en bord de Rhône et bénéficie d'une vue exceptionnelle ! Venez vous régaler de 
cette cuisine régionale et traditionnelle autour de deux menus. Une belle carte des vins complétera à 
merveille votre repas entre amis ou en famille.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 60
Prestations :               Réception · Foire/Salon/exposition · Séminaire/réunion · Tables · Tables rondes · Paper board · Ecran · Espace de restauration

Tarifs
A la carte : de 11 à 25,50 €
Menu adulte : de 35 à 40 €.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 12h à 
14h30. Le vendredi et samedi de 12h à 14h30 et de 19h30 à 
22h30.
Fermé le lundi.
Le soir sur réservation.
Fermé dimanche soir.

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

  ·   122 place des mariniers 01360 Loyettes
04 28 31 55 37
aufildeleau.loyettes@gmail.com

 

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

L'auberge de Pollet

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

  

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
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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).

TarifsOuvertures

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

     

Les Marronniers

La chef vous salue en pétrissant la pâte devant l'immense four à pain au centre de la salle, et ça c'est 
chouette. Ambiance chaleureuse et rustique pour déguster une bonne pizza ou un plat bien réconfortant. En 
été la terrasse au calme vous attend.
Gratins, pizzas et viandes sont cuits au four à bois, chaussons, salades et foie gras sont faits maison. Vous 
trouverez toujours un bon plat à vous mettre sous la dent !

Tarifs
A la carte : de 10€30 à 24€ (Pizzas, chaussons, escalopes).

Ouvertures
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 15h et de 18h à 
22h30 
Le vendredi de 9h à 15h et de 18h à 23h 
Le samedi de 9h à 15h et de 18h à 23h
Le dimanche de 9h à 15h
Fermé le lundi.

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

  ·   290 Route de Torcieu 01500 Bettant
04 74 38 39 03
blondegillesmultiservices@sfr.fr

   

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/

Restaurant

Hôtel - Restaurant

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, 

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

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

   

Restaurant le Pressoir

Un restaurant qui a du charme, que ce soit dans l'assiette ou dans la salle. Une cuisine fraîche qui revisite 
les plats traditionnels et une carte recherchée de pizzas au feu de bois. On aime le menu du jour à midi 
gourmand à souhait.
Avec ses murs en galets, sa charpente apparente et bien sûr le pressoir à vin qui lui donne son nom, ce restaurant traditionnel au goût du 
jour à tout bon.
Des plats traditionnels à la présentation soignée des pizzas, la surprise gustative est au rendez-vous. La terrasse au calme et verdoyante 
invite à rester discuter autour d'un bon dessert en été.
LE truc cool : les concerts live en soirée. Pour mélanger les plaisirs.
A tester: la planche et assiettes apéritives à partager pour un moment convivial gourmet.
Pour les aventuriers du goût : Pluma Ibérique au piment d'Espelette ou le riz à l’encre de seiche
Le pressoir propose également de privatiser les lieux pour tous les événements de type privés ou professionnels. L'équipe s'adapte pour 
proposer des repas sur mesure pour les groupes.

Location de salles : Capacité maximum : 90

Tarifs
A la carte : de 14 à 32€ 
Pizzas au feu de bois : entre 14 et 22.50€
Planche/assiette jambon iberico: 24.50€
Entrées: 7€50 à 22€
Plat: de 16€ à 32€ 
dessert: 7€50 à 10€
Menu enfant : 11,50 € (Spaghettis Bolognaise ou Steak haché Charolais 
125G/ Frites Maison/ Mousse au Chocolat ou Glaces 2 boules au choix)
Formule midi du jour: (sauf jour férié)
Plat du jour : 12€
Formule complète 19€
Formule Entrée - Plat ou Plat - Dessert 16€

Ouvertures
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
12h à 14h et de 19h à 22h. Le dimanche de 12h à 14h30.
Fermé le lundi.

Chaînes : Tables et auberges de France
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·    ·   365 ancienne route nationale 75 Coutelieu 01500 Ambronay
04 74 38 05 80
info@lepressoir01.fr
https://www.lepressoir01.fr/

  

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€.

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
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https://www.lepressoir01.fr/


Tourmaline

Une cuisine élégante et soignée aux produits frais et savoureux. Avec un service avisé, c'est une belle 
adresse pour les gourmets. Menu du jour de saison, goûteux et généreux. Possibilité de menus 
personnalisés pour les groupes et les réunions familiales.

Tarifs
A la carte : de 11 à 48 € (Menu Tradition : 29€
Menu Gourmand : 38€
Menu Dégustation : 48€)

Ouvertures
Tous les jours, toute l'année
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

  ·    ·   rue du Professeur Luc Montagnier Z.A. En Pragnat Nord 01500 Ambérieu-en-Bugey
04 74 46 42 22
contact@ambotel.fr
www.ambotel.fr

   

T'm Pizza

Restaurant-pizzéria dans un cadre agréable en salle ou en terrasse couverte.
Livraison offerte à partir de 3 pizzas ou salades (sinon 2€ en plus sur la commande)
Livraison offerte pour les habitants de St Denis en Bugey

Tarifs
A la carte : de 4,50 à 11 €

Ouvertures
Ouverture le lundi et mardi à 11h45
Du mercredi au dimanche à 11h45 et à 18h30

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   52 A Rue de la République 01500 Saint-Denis-en-Bugey
04 74 38 25 56
https://www.tmpizza.fr/

  

Restaurant le Tiret

Gourmands amateurs de cuisine traditionnelle, venez déguster des plats savoureux préparés à base de 
produits frais et du terroir. De l'entrée au dessert, des menus mêlant saveur et authenticité du goût.

Tarifs
A la carte : à partir de 12 €
Menu adulte : de 24 à 38 €.

Ouvertures
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et dimanche de 11h45 à 
15h. 
Le vendredi et samedi de 11h45 à 15h et de 19h à 1h.
Fermé le jeudi.

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

  ·   84 rue Alexandre Bérard 01500 Ambérieu-en-Bugey
04 74 38 08 55
contact@restaurantletiret.fr
https://www.restaurantletiret.fr/

  

fromage et dessert)
Menu du jour : 16 € (le samedi midi uniquement).

De septembre à mars:
Déjeuner: Tous les jours de 12h à 14h.
Dîner: Le vendredi et samedi de 19h à 21h30.

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

Restaurant
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Hôtel - Restaurant

http://www.ambotel.fr
https://www.tmpizza.fr/
https://www.restaurantletiret.fr/


Menu adulte : de 29 à 48 €
Menu enfant : 10 €
Plat du jour : 11 €
Menu du jour : de 16,50 à 19,50 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

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


