Auberge Armoricaine
ADRESSE
4 Place de l’Église, 44110 Louisfert, France

CONTACT
02 28 04 07 67
06 52 29 23 08
auberge-armoricaine@orange.fr

SERVICES

Auberge de Village au caractère authentique et chaleureux oﬀrant une cuisine traditionnelle de choix
et variée sur le thème du « fait maison ».
Menu du jour tous les midis, menu de groupes à partir de 15 adultes: à partir de 20 € (hors boissons)
50 couverts (2 salles) – Tarif midi en semaine : à partir de 12,50 € (boisson incluse) – week-end de 22
€ à 35 €
Fermé le dimanche.

Le Newtown

ADRESSE
30 rue du 11 novembre, Chateaubriant,
France

CONTACT
02 40 28 58 58

SERVICES

La Brasserie Le Newtown, nouvelle adresse Castelbriantaise chic et branchée, située dans le centreville de Châteaubriant.
Venez découvrir une cuisine tendance et généreuse avec des produits frais : Planches apéros,
grillades, poissons, salades…
Cuisine style brasserie : entrée/plat/dessert à 19 euros ou entrée/plat ou plat/dessert à 14,50 euros.
Burgers maisons, grillades, ﬁsh and chips, salades… Une carte simple et lisible avec une majorité de
produits locaux est proposée.
Plus d’informations : https://www.facebook.com/laferrierechateaubriant.fr/?rf=136738676393801

Le JAL’S

ADRESSE
2 Boulevard de la République 44110

CONTACT
02 40 81 42 70
06 51 37 62 27
lejalsrestaurant@gmail.com

SERVICES

Le JAL’S Restaurant est situé dans le centre de Châteaubriant, près de la Place de la Motte. Jérôme et
Aurélie vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 15h30 et vous proposent une cuisine
traditionnelle et familiale sur place ou à emporter.
Capacité 80 couverts, menus à partir de 12 €
Pour vos évènements, demandez-nous notre carte traiteur.
Suivez-nous sur les réseaux : https://www.facebook.com/lejalsrestaurant.fr

L’Auberge de la Roche

ADRESSE
Étang de la Roche, 44170 Marsac-sur-Don,
France

CONTACT
02 40 87 57 57
contact@aubergedelaroche.fr

SERVICES

Installée sur la rive de l’étang de la Roche, L’Auberge de la Roche vous invite à redécouvrir et à
déguster des produits locaux – poissons eaux douces (sandre, brochet, alose, lamproie selon saison),
produits issus de races locales (vache nantaise, bretonne pie noir, agneau des Landes de Bretagne)
Maitre Restaurateur
60 couverts – 2 salles dont 1 salle de réception / réunion : 30 places
menu de 15 € à 47 €
fermé le lundi

L’Auberge Alverne
ADRESSE
6 Grande Rue, 44520 Grand-Auverné,
France

CONTACT
02 40 28 98 31
l-auberge-alverne@orange.fr

SERVICES

L’Auberge Alverne vous accueille 7j/7 : point presse, tabac, diﬀusion de matchs, bar . Le restaurant,
ouvert du lundi au vendredi midi, propose un menu ouvrier de 11,30 € à 12,40 € .
Pizzas sur place ou à emporter le vendredi et le samedi soir.

40 couverts

L’Ile aux saveurs gourmandes
ADRESSE
32 Grande Rue, 44110 Châteaubriant,
France

CONTACT
02 53 66 92 45
06 01 92 89 63
lileauxsaveursgourmandes@gmail.com

SERVICES

Cuisine française avec inﬂuences exotiques.
Grillades de viandes et poissons, burgers…
Ouvert tous les jours (mercredi et dimanche sur réservation)
Possibilité de vente à emporter

Le Petit Robinson

ADRESSE
9 Rue de Rennes, 44590 Derval, France

CONTACT
09 50 68 40 51
lepetitrobinson@outlook.com

SERVICES

Restauration : traditionnel et restauration rapide
Bar-restaurant proposant des plats fait-maison et un accueil chaleureux.
40 couverts
1 salle
menu en semaine de 10,50 € à 11,90 €
fermé le dimanche, mercredi et samedi après 16h

Auberge Les Trois Chênes
ADRESSE
Les 3 chênes 44110 Erbray

CONTACT
02 40 55 57 96
06 47 85 97 50

SERVICES

Capacité de 80 + 40 couverts – 2 salles.
Menus de 10,90 € à 32 €
Dans un cadre convivial et chaleureux vous apprécierez sa cuisine traditionnelle, ses produits « fait

maison », ses spécialités notamment son poisson au beurre blanc, ses grillades sur feu de bois et ses
pâtisseries maison. Dans un lieu tranquille et reposant.
Fermé le soir du lundi au vendredi et le dimanche soir

Au comptoir des ogres
ADRESSE
3 Place de l’Église, 44590 Derval, France

CONTACT
02 28 04 37 89
au-comptoir-des-ogres@orange.fr

SERVICES

Le bar-restaurant « Au Comptoir des Ogres » est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Possibilité soir et week-end sur réservation (minimum 15 personnes)
Menu ouvrier: buﬀet à volonté, plat, dessert et vin rouge compris.
Cuisine maison
Capacité 40 couverts

La Croisette

ADRESSE
16 Place de la Motte, 44110
Châteaubriant, France

CONTACT
02 44 05 53 19
lacroisette.cem@gmail.com

SERVICES

Restaurant convivial, cuisine simple avec des produits frais de saison et de qualité locale, une
terrasse plein sud, une équipe souriante et à l’écoute.
Capacité de 52 couverts à l’intérieur et 30 couverts à l’extérieur, menus à partir de 11 € (tous les
midis du lundi au dimanche, hors jours fériés) jusqu’à 26 € et à la carte.
Possibilité de vente à emporter.
Fermé les mercredi soir et dimanche soir

Hôtel restaurant Inn Design
ADRESSE
75 Rue du Général Patton, 44110
Châteaubriant, France

CONTACT
02 40 81 82 83
hid.chateaubriant@gmail.com

SERVICES

35 couverts – menus de 12,50 € à 17,50 €
restaurant traditionnel

Ouvert la semaine – fermé le samedi et dimanche

L’Esplanade
ADRESSE
1 Place Charles de Gaulle 44110
Châteaubriant

CONTACT
02 40 28 15 56

SERVICES

Capacité de 25 + 20 personnes, menus à 12 €.
Bar/restaurant proche du château et de la gare. Cuisine traditionnelle.
Terrasse extérieure et terrain de pétanque
Fermé le dimanche.

Le Paris Océan
ADRESSE
25 rue d’Ancenis 44110 Châteaubriant

CONTACT
02 40 81 21 79
contact@leparisocean.fr

SERVICES

Menus semaine de 7,50 € à 11,80 € – 2 salles : 44 + 28 personnes
Hôtel/restaurant à 200m du centre-ville. Cuisine traditionnelle et méditerranéenne. Spécialités :
couscous, paëlla et fruits de mer. Service traiteur (mariages, banquets et séminaires).

Fermé samedi et dimanche

La Citadelle
ADRESSE
9 Place de la Motte, 44110 Châteaubriant,
France

CONTACT
02 40 28 97 40
contact@lacitadelle-restaurant.fr

SERVICES

Cuisine traditionnelle. Lieu de partage et de convivialité, où sont mis à l’honneur des produits frais,
des plats cuisinés avec amour pour une expérience gustative authentique et raﬃnée!
Avec la gaieté de l’Amérique Latine
Capacité de 45 couverts, menus semaine 18€ et week-end de 28 à 35 €
Fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi
Terrasse

La Diligence
ADRESSE
Sainte-Marie, 44590 Lusanger, France

CONTACT
02 40 07 83 07

SERVICES

Ouvert 7 jours / 7.
Le restaurant vous propose une cuisine de type brasserie tous les midis du lundi au vendredi.
Fermé tous les soirs sauf sur réservation avec un minimum de 15 personnes.
Capacité : 140 couverts
3 salles : 60 – 50 et 25 personnes
menu en semaine de 12 € à 25 €
menu week-end de 17 € à 32 € + menu banquet

La Pile d’Assiettes
ADRESSE
2 rue de la Chesnaie 44520 Issé

CONTACT
02 40 55 13 42
lapiledassiettes@laposte.net

SERVICES

Capacité de 120 couverts (40 et 80 personnes) menus de 10,90 € à 12,90 € en semaine et de 16 € à
32,50 € le weekend.
Cuisine traditionnelle, spécialité saumon fumé maison et beurre blanc.
Fermé le samedi

La Mée Délice

ADRESSE
12 rue des Vauzelles, 44110
Châteaubriant, France

CONTACT
02 40 28 26 93
restaurant@catchateaubriant.com

SERVICES

Restaurant self-service – Esat les Ateliers de la Mée
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi

Le Saint Aubin
ADRESSE
3 rue de Châteaubriant 44110 Saint-Aubin
des Châteaux

CONTACT
02 40 28 40 41

SERVICES

Capacité de 40 couverts – A partir de 12,50 €.
Cuisine traditionnelle, repas ouvrier servi du lundi au vendredi midi.
Bar – PMU – Loto

Restaurant Grill Au Vieux Castel

ADRESSE
25 rue Pasteur 44110 Châteaubriant

CONTACT
02 40 81 12 51
auvieuxcastel@orange.fr

SERVICES

Capacité de 55 couverts avec 2 salles + 60 couverts en terrasse privée en été – menus de 11,10 € à
29,90 € .
Spécialités : Châteaubriant grillé / côte de bœuf grillée / jarret porc grillé
Fermé le lundi et mercredi soir
Guide du Routard et Petit Futé

La Taverne des Vallées
ADRESSE
9 boulevard de la
République,Chateaubriant, France

CONTACT
09 62 63 27 44
latavernedesvallees@gmail.com

SERVICES

La Taverne des Vallées vous accueille du lundi au vendredi midi.
Ouvert le week-end pour des repas de groupes sur réservation, à partir de 19,50 €
Capacité de 120 couverts (+ terrasse)
Le midi, formules à partir de 12,30 €
Spécialités :

le mercredi : la tête de veau
le vendredi : poisson au beurre blanc

