Auberge Le Moulin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/94727
L'auberge est située au bord de l'Aix, dans un ancien moulin du
16ème siècle. Les roues à aubes fournissent de l'électricité.
Cadre rustique, cheminée à feu ouvert,...
Du 15/03 au 15/11/2019
Menu adulte : de 15 à 24 €
Menu enfant : à partir de 7 €.
Du 15/03 au 15/11/2020
Menu adulte : de 15 à 24 €
Menu enfant : à partir de 7 €.
Du 15/03 au 30/06, tous les samedis et dimanches.
Et jours fériés.

Le Moulin
42430 Juré
04 77 62 55 24
http://www.aubergelemoulin.fr

Du 01/07 au 31/08.
Fermé le lundi.
Et mardi midi.
Du 01/09 au 15/11, tous les samedis et dimanches.
Jours fériés.

Les Temps de Royon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/92348
Dans l'ambiance chaleureuse d'une maison centenaire en pierre,
vous trouverez un lieu convivial et privilégié au bord d'un étang
pour déguster grenouilles et autres mets...
Du 01/04 au 31/10/2019
Menu adulte : de 24,90 à 27,90 €
Menu du jour : 14 €.
Du 01/11/2019 au 31/03/2020
Menu adulte : de 24,90 à 27,90 €
Menu du jour : à partir de 14 €.
Du 01/04 au 31/10.
Fermé le mercredi.
Fermé lundi soir et mardi soir.
Du 01/11 au 31/03.
Fermé mardi et mercredi.
Fermé le dimanche et lundi soir.

Royon
42440 Les Salles
04 77 24 79 90
royon.restaurant@wanadoo.fr
http://www.restaurant-temps-de-royon-noiretable.fr

Auberge de Chausseterre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/489377
Au coeur des Bois Noirs charmante auberge. 2 salles de
restaurant, repas traditionnels. Pizzas à déguster mardi, vendredi
et dimanche soir en salle ou à emporter. Plan d'eau...
Du 01/01 au 31/12/2018
Menu adulte : de 13 à 25 €
Plat du jour : à partir de 13 €.

Le Bourg
42430 Chausseterre
04 77 62 89 94
chausseterre.auberge@gmail.com
http://chausseterre.fr/auberge/

Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 13 à 28 €
Plat du jour : 13 €.
Du 01/01 au 01/05.
Fermé le samedi.

Le Relais d'Urfé
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/99040
Cuisine traditionnelle avec une touche de finesse et de légèreté.
Menu du jour du lundi au samedi midi. Samedi soir et dimanche
midi sur demande: appelez, annoncez votre...
Menu adulte : de 23 à 44 € (max selon réservation et menu établi
avec le chef)
Menu enfant : de 7,50 à 15 €
Menu groupe : de 13,50 à 32 € (max selon menu établi avec le
chef à la réservation)
Menu du jour : à partir de 13,50 €.

Le Bourg
42430 Saint-Marcel-d'Urfé
04 77 62 79 93
06 86 64 39 60
info@le-relais-durfe.fr
http://www.le-relais-durfe.fr

Possibilité de menus adaptés en contenu et en prix pour les
groupes.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Du lundi au jeudi : ouvert le midi
Du vendredi au dimanche : ouvert midi et soir.

Au Pré de mon arbre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5303058
Marion et Maxime vous accueillent dans leur ferme auberge et
proposent des menus savoureux à base des produits de leur
ferme: agneaux, gallinacées, canards, framboisiers,...
Menu adulte : à partir de 21 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Du mercredi midi au dimanche midi.

Montloup
42830 La Tuilière
06 70 81 68 09

Restaurant - Hôtel de la Poste
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/93591
A table cuisine raffinée et généreuse. Le chef Jean-Luc est
maître restaurateur depuis janvier 2016. Le chariot de fromages
et de desserts ne vous laisseront pas indifférents!
Menu adulte : de 23 à 43 €
Menu enfant : de 8,50 à 15,50 €
Menu du jour : à partir de 14,50 €.
Du 01/03 au 31/10, tous les jours.
Fermé dimanche soir
Fermé lundi, sauf du 14/07 au 20/08 uniquement le midi

Rue de Thiers
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 01 42
contact@hotel-la-poste-loire.com
http://www.hotel-la-poste-loire.com

Périodes de fermeture annuelle: vacances de la Toussaint et
vacances de février.
Du 01/11 au 28/02, tous les jours.
Fermé les dimanche soir et lundi
Fermé les vendredi soir sauf pour les vacances de Noël
Périodes de fermeture annuelle: vacances de la Toussaint et
vacances de février.

L'Aigle d'Or
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96662
Restauration traditionnelle à base de produits fermiers ou
produits frais transformés sur place. Accueil des groupes et
banquets dans une grande salle annexe avec possibilité...
Menu adulte : de 17 à 25 €
Menu enfant : à partir de 8 €
Menu groupe : de 18 à 35 €.

Les Moulins
42430 Cherier
04 77 63 15 77

Formule casse-croûte sur demande.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Ouvert tous les midis et soirs du mardi au dimanche.

Le Capricorne bar/restaurant
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96646
Bar/restaurant proposant des formules snack et repas ouvriers.
Vous trouverez un choix d'entrée et de desserts avec les buffets
mis à votre disposition.
Menu du jour : 13,00 €
Toute l'année : ouvert tous les jours sauf les lundis.

Place Trêve
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 02 20

Snack du camping
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4731790
Le snack vous propose ses pizzas. Ici tout est frais et fait maison.
Vous pouvez vous installer au bord de la piscine ou les emporter.
Découvrez une carte de pizzas italiennes...
A la carte : de 7 à 10 €.
Du 01/05 au 30/06, tous les vendredis, samedis et dimanches.
Sur réservation soir.

Espace de Loisirs - camping et piscine
42430 Saint-Just-en-Chevalet
06 80 12 63 33
contact@leverdille.com
http://www.leverdille.com/

Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
De 12h à 14h et de 18h à 21h.
Du 01/09 au 30/09, tous les vendredis, samedis et dimanches.
Sur réservation soir.

Tamain Labouré
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96899
Spécialité: gâteau de foie
Menu adulte : de 15 à 26 €
Menu du jour : de 11 à 12 €
Toute l'année : ouvert tous les jours (les midis et dimanche) sauf
les samedis.
Toute l'année : ouvert tous les jours sauf les samedis.

Le bourg
42430 Champoly
04 77 65 01 65

Domaine de la plagnette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/94645
Laissez vous tenter par notre restaurant avec sa cuisine
généreuse du terroir à déguster l'hiver auprès de la grande
cheminée ou en été sur la terrasse face à un écrin...
Menu adulte : de 18 à 29 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le lundi.
Et fermé le dimanche soir.
Réservation nécessaire.

La plagnette
42440 Les Salles
04 77 97 74 10
domaine@plagnette.com
http://www.plagnette.com

La Pause du randonneur
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4762107
La Pause du Randonneur vous accueille dans le Vieux bourg de
Cherier pour une pause fraîcheur lors de vos balades ou pour le
repas. Au menu, assiette du randonneur, menu...
A la carte : de 12 à 19,50 €
Menu adulte : à partir de 18 €.
Du 02/11/2017 au 31/05/2018, tous les jours.
Sur réservation uniquement.
Du 01/06 au 01/11/2018, tous les jours.
Du 02/11/2018 au 31/05/2019, tous les jours.
Sur réservation uniquement.

Le vieux bourg
42430 Cherier
04 77 65 29 73
maurice.epinat@free.fr

Le Bistrot de Julie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/496571
Le Bistrot de Julie vous accueille tous les midis de la semaine
(sauf le lundi) pour le menu du jour et les week-end pour des
formules snack rapide. Possibilité de repas le...
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Ouvert les midis en semaine et également les soirs en week-end.

Au Bourg
42260 Cremeaux
04 77 62 51 16

Café de la place "Chez Sabrina"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/95399
Spécialités gastronomiques de Sabrina: gratin de pommes de
terre aux cèpes, foie gras, salade maraîchère, poêlée de
coquillages, St jacques et crevettes papillon au soja,...
Toute l'année : ouvert tous les jours (après-midi) sauf les jeudis.
Toute l'année : ouvert tous les jours (sauf les jeudis après-midis).

Auberge du Château
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/584095
Auberge spécialisée dans les week-ends festifs, mariages,
anniversaires jusqu'à 110 personnes assises. Belle terrasse
couverte pour les apéritifs et grand parc arboré pour...
Menu groupe : de 20 à 50 €.
Toute l'année, tous les jours.

Place de l'église
42830 Saint-Priest-la-Prugne
04 77 62 90 53
06 98 40 16 09

Le Château
42430 Saint-Marcel-d'Urfé
04 77 62 56 71
gitedegroupeduchateau@orange.fr
http://www.gite-auberge-du-chateau.com

L'arche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/112870
Venez découvrir notre jambon Braisé, notre Burger de l'Arche,
des buffets d'entrées et de dessert. Notre boutique du Forez vous
propose également un large choix de produits...
Menu adulte : à partir de 9,90 €
Menu enfant : à partir de 5,90 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/12 au 31/12 : ouvert tous les jours (Ouvert 7 jours/7
de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30 ).

Aire du Haut Forez
42440 Les Salles
04 77 24 78 89
arche.hautforez.au@areas.com

Columbus Café
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/118306
Le coffee shop vous propose toute la journée des sandwichs,
ciabattas, clubs et bagels avec desserts et boissons chaudes ou
froides (capuccinos, smoothies …) La boutique du...
Toute l'année : ouvert tous les jours (de 6h30 à 19h).

Aire du Haut Forez
42440 Les Salles
04 77 24 78 89
arche.hautforez.au@areas.com

