Confinement :
Nos Restaurateurs s’adaptent
Vous trouverez ici, la liste des restaurateurs proposant des plats à emporter et comment les
contacter.

A vos commandes !

Les Restaurants :
Restaurant La Petite Auberge à Saint-Jean-sur-Veyle
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Restaurant La Petite Auberge
À Saint-Jean-sur-Veyle

Le restaurant maintient son activité de traiteur.
Quand réserver ? : 48h à l’avance
Comment réserver ? Par téléphone au 03 85 31 53 92

Les plats à emporter :
LES ENTREES
Foie gras frais de canard pommes caramélisées 11,00 €
Ballottine de St Jacques au beurre de curry 7,50 €
Tartare de saumon au zeste de citron vert 7,00 €
Salpicon de calamars, chorizo et poivron 7,50 €
Raviole d’écrevisses sur son coulis 7,50 €
LES POISSONS
Grenouilles fraîches façon des Dombes 15,00 €
Aumônière de St Jacques et légumes 12,00 €
Gratin de queues d'écrevisses 9,00 €
Escalope de dorade royale, sauce vierge 8,00 €
Dos de cabillaud rôti crème de safran 7,00 €
Paella (lotte, gambas, moules, poulet, lapin,chorizo, riz safrané) 10,00€
LES VIANDES
Poulet de Bresse à la crème au vin jaune 14,00 €
sup. Morilles 6,00 €
Poulet fermier de l'Ain à la crème 8,00 €
Grenadin de veau jus morille et foie gras 13,00 €
Suprême de pintade au pesto 8,00 €
Nos entremet pâtissiers maison
(Selon le nombre de personnes)
Pour tous vos repas de famille, n'hésitez pas à demander nos buffets :
Verrines ; Crudités ; Charcuterie ; Viandes ; Desserts
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Golf & Restaurant La Commanderie
À Crottet

Le Golf propose des petits plats à emporter
Quand réserver ? : Avant le mercredi
Quand retirer les commandes ? Le vendredi de 9h à 11h
Comment réserver ? Par téléphone au 06 66 06 23 30

Vous pouvez trouver la carte des vins ici : http://www.veyletourisme.fr/IMG/pdf/cartedesvinsaemporter_golf_crottet.pdf
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Le Café de la Paix
À Pont-de-Veyle

Le restaurant vous propose des plats à emporter
Quand réserver les commandes ? :
Du lundi au vendredi midi (réservation par téléphone de 7h à 13h)
- le vendredi soir : de 17h à 20h45 (réservation)
- pour le plat du jour : la veille ou avant 8h30 (réservation)
Quand récupérer les commandes ?
- Pour les menus à thème : au plus tôt ou au maximum la
veille(réservation)
- Pour le reste : De 10h à 13h du lundi au samedi et
de 19h à 21h le vendredi
Comment réserver ? Par téléphone au 03.85.50.86.80
Les plats sont mis à jour sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/Caf%C3%A9restaurant-de-la-paix-216325065530529

Menu à thème sur réservation
*******
Samedi 14 novembre : tartiflette
Samedi 21 novembre : gratin d’andouillette
Samedi 28 novembre : couscous
*******
Vendredi 4 décembre : saucisson beaujolais
Samedi 5 décembre : saucisson beaujolais
Samedi 12 décembre : cassoulet
Samedi 19 décembre : tajine d’agneau
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burger au choix + mousse au chocolat et
smarties

WRAP: 8 €
Wrap cheese: émincé de volaille,
crudité, salade, camembert pané, sauce
crème moutarde
*********

ENTREE DU JOUR : 3 €
PLAT DU JOUR : 7 €
tableau noir

MENU DU JOUR : 12 €
entré, plat, dessert, pain, eau 50cl

TETE DE VEAU : 9 €
Tête de veau, pomme vapeur, sauce
grébiche

JAMBONNEAU : 9 €
Jambonneau, pomme vapeur, sauce crème
ciboulette

BARQUETTE DE FRITES : 2 €
DESSERT DU JOUR : 2 €
BOISSON:
Cannette : 2 €
Eau 50cl : 1 €

Bière : 2 €
Eau L : 2 €

Menu Enfant Burger : 6 €

BURGER: simple 8€ double 12€
Classic : steack, sauce au choix, salade,
tomate, cheddar
Raclette: steack, fromage raclette , bacon
sauce crème moutarde, salade, tomate,
Reblochon: steack, jambon cru,
reblochon, sauce crème moutarde, salade,
tomate,
bacon : steack, bacon, cheddar, sauce
burger, salade, tomate
chèvre miel: steack, fromage de chèvre,
miel, sauce crème moutarde, salade,
tomate,

TACOS :

8€

Classique : Steak, sauce au choix, frites,
tomate, sauce fromagère
Raclette: steack, fromage raclette, bacon
sauce crème moutarde, frites, tomate,
sauce fromagère
Reblochon: steack, jambon cru,
reblochon, sauce crème moutarde, frites,
tomate, sauce fromagère
chèvre miel: émincé de poulet, fromage
de chèvre, miel, sauce crème moutarde,
frites, tomate, sauce fromagère
***********

SAUCES : pitta, ketchup, mayonnaise,
crème moutarde, burger, andalouse,
algérienne, tartare
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Les établissements Georges Blanc
À Vonnas

La boulangerie et la boutique gourmande restent ouverts.
Vous pouvez également commander via la boutique en ligne :
https://boutiquegourmande.com/
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Traiteur Inst'Ain Gourmand
À Pont-de-Veyle

Plats proposés : Boucherie, charcuteries, plats cuisinés,
fromages, épicerie
Quand réserver ? : 72h à l’avance
Quand retirer les commandes ?
Du mardi au samedi (mardi, jeu, ven : 8h00-12h30/15h3019h00 ; mer et sam : 8h-13h)
Comment réserver ? Par téléphone au 03 85 51 82 05
Également, pour seulement 9,90 € par jour, nous vous proposons des repas livrés à votre domicile.
Plus d’informations ici : https://instain-gourmand.fr/portage-de-repas/

Vous trouverez les plats proposés sur ce lien : https://instain-gourmand.fr/nos-cartes/

Restaurant Le Cambodiana
À Mézériat

Plats proposés : Spécialités cambodgiennes, thaïlandaises et
vietnamiennes
Quand réserver ? : Jusqu'à 16h00
Quand retirer les commandes ?
Vente à emporter de 16h00-21h30
Comment réserver ? Directement sur le site internet :
https://lecambodiana.eatbu.com/?lang=fr#foodOrdering
Les plats à emporter sont disponible sur le site internet :
https://lecambodiana.eatbu.com/?lang=fr#menu
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L’Auberge de la Mère Martinet
À Cormoranche-sur-Saône

Plats proposés : Plats à emporter
Quand réserver ?
- Réservation 48h à l’avance

Comment réserver ? Par téléphone au 03 85 36 20 40
Les plats à emporter sont disponible sur facebook :

https://www.facebook.com/Auberge-chez-la-m%C3%A8re-Martinet-765027770188661

L’Entre Veyle
À Grièges

Plats proposés : Formule semaine plat et dessert
et menu week end
Comment réserver ? Réservation par mail
nonoetco@hotmail.fr ou 0385335028

Les plats à emporter sont disponible sur le site internet :
https://lentre-veyle-grieges.eatbu.com/?lang=fr

Et sur la page facebook : https://www.facebook.com/restaurantlentreveyleofficiel
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Le Petit Mézériat
À Mézériat

Plats proposés : un menu proposé (au choix, possibilité
de prendre un plat: l’entrée, le plat , le dessert ou les
trois)
Quand retirer les commandes ? Chaque dimanche

Comment réserver ? Par téléphone au 06 48 90 32 21

Menu affiché sur la page Facebook du restaurant : https://www.facebook.com/Le-PetitM%C3%A9z%C3%A9riat-541627285943729

Pizzéria Délices Pizzas
À Mézériat

Plats proposés : Large choix de Pizzas à emporter
33 ou 40 cm (environ 40 variétés ) et desserts
faits maison (tiramisu, crèmes caramel…)
Quand réserver ? à partir de 16h
Quand retirer les commandes ? tous les soirs sauf
le lundi
Comment réserver ? Par téléphone au 04 74 25 21 84

Menu affiché sur la page Facebook du restaurant : https://www.facebook.com/Delices-PizzaM%C3%A9z%C3%A9riat-114064547162327
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Le Catalpa
À Grièges
Plats proposés : Menus du jour du restaurant du Pont
Comment réserver ? Par téléphone au 03.85.31.84.67
Menu disponible sur la page Facebook:
https://www.facebook.com/Bar-Le-Catalpa106393057602258/

Le Galochard à Biziat
Plats proposés : Plat à emporter – Epicerie
Contact : 06 50 09 42 26

Le Petit Chanoz à Chanoz-Châtenay
Plats proposés : Burgers et plats à emporter
Contact : 04 37 62 28 02

L’Instant Bressan à Chaveyriat
Plats proposés : Plat du jour
Contact : 09 63 62 84 05
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La Villa Bressane
À Crottet
Plats proposés : Rôtisserie de poulets fermiers et
jambonneau
Quand retirer les commandes ? tous les samedis sur
réservation

Comment réserver ? Par téléphone au 03 45 47 82 52

Plus d’informations : https://www.facebook.com/lavillabressane
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