Ker Gwladys
ADRESSE
7 rue Porte Neuve 44110 Châteaubriant

CONTACT
06 20 89 73 08
adys44@hotmail.fr

SERVICES

Capacité de 12 couverts + 10 en terrasse. A la carte à partir de 2 €
Spécialités : galettes et crêpes.
Ouvert en continu de 9h à 18h du mardi au jeudi et de 9H à 19H le vendredi et samedi.
Sur place et à emporter.

L’Atelier Délices
ADRESSE
La Hunaudière, 44590 Sion-les-Mines,
France

CONTACT
02 40 28 45 85
anthony.roussel039@orange.fr

SERVICES

Sur l’ancien site des Forges de la Hunaudière s’est installé l’Atelier Délices, situé dans une grande
bâtisse du XVIIème siècle. (48 couverts )
Crêperie – restaurant – glacier –
crêpes – galettes – salades – grillades – planchettes
Formule du midi de 11,90 € ou 13,50 € et menu enfant

Local – artisanal – des produits frais et du fait maison
D’avril à septembre : du mardi au dimanche- 12h à 14h et 19h à 21h + goûter dimanche après-midi
de 15h à 18 h (fermé le lundi)
D’octobre à mars : vendredi, samedi et dimanche de 12h à 14 et de 19h à 21h + goûter dimanche
après-midi de 15h à 18h
(possibilité d’ouverture supplémentaire sur réservation – 10 personnes minimum)

Les Forges
ADRESSE
3 Rue de la Halle du Fourneau, 44520
Moisdon-la-Rivière, France

CONTACT
02 40 55 43 90
lesforges44@gmail.com

SERVICES

INFO PERIODE COVID 19 : vente à emporter du jeudi au dimanche
Capacité 50 couverts – de 10,50 à 12 €.
Terrasse ouverte à partir d’avril. Balançoires pour les enfants sur site.
La crêperie pizzéria « Les Forges » accueille les familles et une des spécialités de Véronique est la
crêpe au chocolat maison dont la recette bien gardée date de la ﬁn du 19ème siècle. Elle vous fera
retrouver les plaisirs gustatifs de votre enfance. Crêpes, galettes, pizzas, grillades et desserts.
Véronique est là pour vous conseiller.
Soirée Karaoké proposée 1 fois par mois sauf en mai, juin, juillet et août.
Retrouvez toute l’actualité sur https://fr-fr.facebook.com/lesforges44/
Fermé le lundi.

Le Bilig
ADRESSE
1 rue Joseph Hervouet, Place St Nicolas
44110 Châteaubriant

CONTACT
02 40 81 48 49
lebilig@wanadoo.fr

SERVICES

INFO :
A emporter.
Crêperie Le Bilig a rouvert ses portes pour un service traiteur à emporter. Tous les midis, du lundi au
vendredi, le Bilig propose son menu du jour à 13 € (entrée, plat, dessert). De plus chaque mardi et
vendredi, vous pourrez commander des crêpes et galettes natures ; caramel beurre salé, pâte à
tartiner et cidre artisanal seront également à vendre. Retrouvez-les sur Facebook. Les réservations se
font 48 heures à l’avance par téléphone ou par messenger.
Jusqu’au samedi 30 mai, 1, rue Joseph-Hervouet, Châteaubriant. Réservation : 02 40 81 48 49,
lebilig@wanadoo.fr. Contact : 02 40 81 48 49, lebilig@wanadoo.fr

Capacité de 70 couverts avec menus semaine de 13 € à 32 € et menus week-end de 19 € à 32 €.
Vous rentrerez dans une vieille bâtisse récemment rénovée avec goût. Vous découvrirez une cuisine
très représentative des produits locaux sublimant les crêpes et les galettes. Vous vous laisserez
charmer par ce lieu unique exploité par les mêmes propriétaires depuis plus de 20 ans.
Fermé le dimanche et le lundi et mardi soir.
Accessibilité fauteuil uniquement à l’intérieur du restaurant

Le Victor Hugo

ADRESSE
7 Boulevard Victor Hugo 44110
Châteaubriant

CONTACT
02 40 81 40 36
levictorhugo.chateaubriant@sfr.fr

SERVICES

INFO :
vente de pizzas à emporter:
Du mercredi au jeudi : 11h30/13h30 et 18h30/21h
Le vendredi : 11h30/13h30 et 18h30/21h30
Le samedi : 18h30/21h30
Commande par téléphone au numéro habituel : 02.40.81.40.36
La liste des pizzas est disponible sur la page Facebook de l’établissement, dans l’onglet menu en haut
de page.
Salle de 75 couverts avec des menus de 11,10 € à 13,10 €.
Restauration traditionnelle et pizzeria spécialité pizzas à base de farine biologique.
Fermé les mercredi soir, samedi midi et dimanche

A La Roma

ADRESSE
9 place de la Motte 44110 Châteaubriant

CONTACT
02 40 28 17 77

SERVICES

INFO : Vente de pizzas à emporter de 8 à 12 euros – commande sur place ou par téléphone
Capacité de 70 couverts + 20 couverts en terrasse. Menus semaine de 8,90 € à 9,90 €.
Pizzas cuites au feu de bois devant la clientèle.
Fermé le lundi.

L’Arlequin
ADRESSE
41 rue de la Libération 44110
Châteaubriant

CONTACT
02 40 81 85 75
larlequin.pizzeria@orange.fr

SERVICES

Salle avec capacité de 60 couverts, menus de 10 € à 22 €.
Cuisine traditionnelle, spécialités : pizza, tagliatelles.
Fermé le mercredi.

