Restaurant L'Assiette Roannaise
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/177205
Un restaurant au style contemporain, un accueil chaleureux, une
cuisine savoureuse sans cesse renouvelée avec une priorité sur
les produits locaux.
Menu adulte : de 18,50 à 55 €
Menu enfant : 16 €
Menu du jour : 18,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et mercredi.
Fermé Après le week-end du 15 août 3 semaines.
Toussaint.

Place de Verdun
42640 Saint-Forgeux-Lespinasse
04 77 65 65 99
assietteroannaise@sfr.fr
http://www.restaurant-assiette-roannaise.fr

Restaurant Aux Anges
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/32553
Marco, jeune chef milanais, après un parcours étoilé dans les
grandes maisons, vous fait découvrir sa passion. Sa cuisine est
un mélange subtil d'influences italiennes et...
Menu adulte : de 40 à 65 €
Menu enfant : de 13 à 16 €
Menu du jour : de 32 à 65 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mercredi et dimanche.
Fermé une semaine en avril et la première semaine de janvier.
Fermé pour le 15 août.

6, place Clémenceau
42300 Roanne
04 77 78 19 85
contact@aux-anges.com
http://www.aux-anges.com

Restaurant Le Prieuré
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/196909
Au cœur du village, ce restaurant gastronomique étoilé au décor
épuré et contemporain s'est installé dans une belle demeure de
granit. La priorité du chef Thierry...
Menu adulte : de 46 à 95 €
Menu enfant : 20 € (A partir de 20€).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermeture : mardi, mercredi et dimanche soir.
Ouvert le dimanche midi.

Rue de la Mairie
42820 Ambierle
04 77 65 63 24
contact@leprieureambierle.fr
http://www.leprieureambierle.fr

Relais de l'Abbaye "Le vert Pré"
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/122022
Dans un havre de paix en bordure de rivière, près du centre de
Charlieu, découvrez le restaurant "Vert Pré" du relais de
l'Abbaye.Vous y découvrirez une cuisine inventive,...
Menu adulte : de 32 à 85 €
Menu dégustation : à partir de 85 €
Menu enfant : à partir de 14 €
Menu groupe : à partir de 23 €
Plat du jour : à partir de 16,50 €
Menu du jour : à partir de 19,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.

M.Marc Dubanchet, 415 Route du Beaujolais
42190 Charlieu
04 77 60 00 88
06 07 08 05 72
contact@relais-abbaye.com
http://relais-abbaye.fr

Restaurant le Petit Prince
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/196921
Maison du XVI eme siècle appartenant à la même famille depuis
sa création Terrasse ombragée sous les glycines. Cuisine au
goût du jour à base de produits frais et...
Menu adulte : de 36 à 90 €
Menu enfant : 15 €
Menu groupe : de 36 à 90 €
Menu du jour : 22 €.
Toute l'année, tous les jours.
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.
Fermé en janvier. Ouvert le dimanche midi.

28, rue des Marronniers
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 87 13
contact@restaurant-lepetitprince.fr
http://www.restaurant-lepetitprince.fr

Restaurant Le Bistro de Beaulieu
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/546228
Le Beaulieu, histoire d'amour entre un Cuisinier et une Pâtissière,
est un bistrot gourmand basé sur une cuisine du marché et des
produits de saison.
Menu adulte : de 28 à 32 €
Menu enfant : 9 €
Menu groupe : de 30 à 40 €
Menu du jour : 14,50 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi soir et dimanche toute la
journée.
Fermé une semaine en janvier et 3 semaines en août.

10 rue St André
42153 Riorges
04 77 23 12 27
contact@beaulieu-riorges.com
http://www.beaulieu-riorges.com

Restaurant Le Bois sans Feuilles
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/2994686
Autour d'un chêne centenaire, la salle à manger se développe
entre champs de graminées et sous-bois. Les tables disséminées
entre les fûts, se laissent apercevoir,...
Menu adulte : de 150 à 270 € (Menu à 150€ : uniquement les
déjeuners du mercredi, jeudi et vendredi)
Menu enfant : 50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.

728 Route de Villerest
42155 Ouches
04 77 71 66 97
info@troisgros.com
http://www.troisgros.fr

Restaurant Château de
Champlong
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/123448
Notre demeure est la parfaite alliance de la modernité et de la
tradition. Véronique et Olivier vous font découvrir au gré des
saisons des produits sans cesse renouvelés...
Menu adulte : de 28 à 130 € (Menu "One Hour" à 28€ : Parce que
vous n’aurez pas toujours le temps de vous attabler de longues
heures dans un restaurant, nous vous proposons un service en
60 minutes chrono, à seulement 10 minutes de Roanne.)
Menu enfant : de 18 à 24 €
Menu du jour : 20 €.

100 Chemin de la Chapelle
42300 Villerest
04 77 69 69 69
contact@chateau-de-champlong.com
http://www.chateau-de-champlong.com

Possibilité de menus groupe.
Toute l'année, tous les jours.
Fermé du dimanche soir au mardi midi inclus
Fermé du 5 au 27/02/2018 et du 29/10 au 13/11/2018.
Ouvert également le dimanche midi.

Brasserie, Café, Epicerie Le
Central
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/124535
Le Central, une version moderne du café-épicerie que nous
avons établie dans une belle brasserie des années 20. C'est un
endroit hospitalier où l'on propose une cuisine...
Menu adulte : de 22 à 32 €
Menu enfant : 17 €
Menu du jour : de 22 à 32 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé la première semaine de mai, les 3 premières semaines
d'Août et entre Noël et début janvier.

58 Cours de la République
42300 Roanne
04 77 67 72 72
restaurant.lecentral@wanadoo.fr
http://www.troisgros.fr

Restaurant Le Tourdion
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/67323
Le Tourdion, restaurant gastronomique situé en plein cœur de
Roanne. Il suffit de franchir le seuil de la porte pour découvrir et
apprécier d’un premier coup d’œil, le...
Menu adulte : de 29 à 54 €
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : 18,90 €.
Toute l'année, tous les jours.
Fermé mercredi soir et dimanche.

17, rue de Sully
42300 Roanne
04 77 70 84 58
letourdion@laposte.net
http://www.restaurant-letourdion.fr

Restaurant L'Auberge Costelloise
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/93826
Avec satisfaction, vous dégusterez la cuisine du chef, sûr de ses
valeurs et de la qualité du tissu... Christophe Souchon sait
travailler le beau avec sérieux, en sus, un...
Menu adulte : de 30 à 57 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : 25 €
Menu du jour : 18 €.
Toute l'année, tous les jours.
Fermé les dimanches soir, lundis et mardis. Fermé une semaine
début mai et 3 semaines au mois d'août.

Restaurant L'Astrée
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/67319
Fermé le samedi et le dimanche.
Fermé du 26 janvier au 10 février et du 27 juillet au 18 août.

2, Avenue de la Libération
42120 Le Coteau
04 77 68 12 71
auberge-costelloise@wanadoo.fr
http://www.auberge-costelloise.fr

52, Cours de la République
42300 Roanne
04 77 72 74 22
simonfalcoz@yahoo.fr

Restaurant Jacques Coeur
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/196917
Le restaurant Jacques-Cœur est situé au centre du village de
Renaison. Vous pouvez déguster une cuisine simple et goûteuse
de terroir servie dans un décor contemporain et...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le Dimanche soir, Lundi et Mardi.
Fermeture du 12 novembre au 1 er décembre.

15 rue Robert Barathon
42370 Renaison
04 77 64 25 34
restaurant.jacques.coeur@orange.fr
http://www.restaurant-jacques-coeur.fr

