L’école buissonnière
ADRESSE
4 Rue Porte Neuve, 44110 Châteaubriant,
France

CONTACT
06 95 83 89 94
bruno.241063@gmail.com

SERVICES

30 couverts + terrasse 16 couverts
Menus en semaine de 13 € à 17 €
Dans la seule vraie rue piétonne de Châteaubriant, l’Ecole buissonnière est un restaurant qui vous
propose une cuisine élaborée avec des produits locaux et majoritairement BIO.
Tout est fait maison et une attention particulière est apportée au menu enfant.
Fermé le lundi

L’Atelier du goût
ADRESSE
18 Rue de Couere, 44110 Châteaubriant,
France

CONTACT
06 51 33 95 68
contact@laglaneuse.fr

SERVICES

Dans le cœur de ville de Châteaubriant, l’association La Glaneuse vous accueille pour des ateliers et
une formule végétarienne gustative et créative !
Menus de 5 à 20 € – Capacité 15 couverts
Salon de thé, animations autour du goût, de la cuisine saine et économique pour tous (ateliers
gustatifs, créatifs et bien être).

Les Mets tissés
ADRESSE
21 bis rue de la Vernisserie 44110
Châteaubriant

CONTACT
02 40 28 19 12
06 81 69 15 05
les-mets-tisses@orange.fr

SERVICES

INFO:
A partir du MARDI 26 MAI
MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI
UN PLAT VEGETARIEN (11,00 €)
AVEC OU SANS DESSERT (2,00 €)
A EMPORTER
(même formule que l’assiette précédemment proposée au restaurant)
velouté, crudités,salade verte, céréales, légumineuses, crumble ou tarte ou tout autre préparation de
légumes…
RESERVATION SI POSSIBLE LA VEILLE OU AU PLUS TARD LE MATIN AVANT 8 H :
au 02.40.28.19.12 (répondeur)
par mail les-mets-tisses@orange.fr

Restaurant biologique avec une salle de 32 couverts + 12 couverts en terrasse. Prix de 11,70 € à
15,80 €.
Nathalie sera heureuse de vous accueillir dans un cadre convivial. Nous espérons satisfaire votre
curiosité pour la cuisine bio, saine, créative, avec le souci d’être toujours équilibré. Nous sommes
attentifs aux enjeux de santé, d’environnement et donc privilégions les produits biologiques,

locaux et de saison.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30.
Fermé le samedi et dimanche.
En dehors de ces horaires, service possible à partir de 12 personnes.

