
 

 

• VENDÔME  

→ Pâtisserie Benjamin Bordas – 02.54.77.32.58  

La pâtisserie vous propose des menus à emporter chaque midi. Le menu comprend un plat, 
un dessert du jour et une Boisson. Plat : quiche Loraine, quiche poireaux/chèvre, quiche 
tomate/thon, bagels saumon/crème d'aneth. Dessert du jour : mousse chocolat/crème 
praliné/éclats de meringue chocolat, mousse fruits rouges/crème légère/éclats de crumble  
Boisson : jus d’abricot, ananas, de framboise/litchi, fraise/agrumes ou poire. Plus d’infos sur 
la page Facebook.  
 

→ Le Café de la Ville – 02.54.77.25.70  

Le chef vous propose divers plats à emporter. Plus d’informations sur la page Facebook.  

 

→ Le Capricorne – 02.54.80.27.00  

Plateaux à emporter sur réservation. Toutes les informations ici.  

 

→ Ô Saveurs Réunionnaises – 02.54.77.35.32  

Le chef vous propose une carte différente toutes les semaines, à découvrir sur la page 

Facebook. Livraison à domicile ou à emporter  

 

→ Le restaurant Pertica – 02.54.23.72.02  

Menu à emporter (entrée-plat-dessert) en réservant au plus tard la veille du jeudi au 

dimanche. Plus d’information sur la page Facebook  

 

→ San Martino – 02.54.72.23.33  

Plats à emporter. Plus d’infos ici.  

 

→ O Buffet Vendômois – 02.54.77.15.27  

Menu à emporter à l’adresse du restaurant et dans la galerie de Monoprix - Vendôme. 

Menus disponibles sur la page Facebook.  

 

 

 

https://www.facebook.com/benjaminbordaspatisserie
https://www.facebook.com/benjaminbordaspatisserie
https://www.facebook.com/cafedelavillevendome
https://www.facebook.com/cafedelavillevendome
https://www.facebook.com/HotelBrasserieCapricorne/
https://www.facebook.com/HotelBrasserieCapricorne/
https://www.facebook.com/o.saveurs.reunionnaises.vendome
https://www.facebook.com/o.saveurs.reunionnaises.vendome
https://www.facebook.com/o.saveurs.reunionnaises.vendome
https://www.facebook.com/Restaurant-Pertica-357648034363556
https://www.facebook.com/Restaurant-Pertica-357648034363556
https://www.facebook.com/SanMartinoVendome
https://www.facebook.com/SanMartinoVendome
https://www.facebook.com/obuffetvendomois
https://www.facebook.com/obuffetvendomois


 

• MONTOIRE-SUR-LE LOIR  

→ Le Mermoz - 09.81.37.86.64 / 06.61.23.17.08  

Chaque semaine, le Mermoz vous propose divers plats à découvrir sur la page Facebook.  

 

→ Le kiosque à Pizzas – 02.54.72.34.88  

Un large choix de pizzas à emporter tous les jours. Plus d’informations sur la page 

Facebook.  

 

→ L’Escale Montoirienne – 02.54.67.19.23  

Plat à emporter le samedi. Suggestion du chef disponible sur la page Facebook.  

 

→ Le Bis’Tro – 02.54.85.21.75  

Plateau repas (entrée, plat, dessert, pain) en drive ou à la livraison. Réservation avant 11h. 

Suggestions du chef sur la page Facebook.  

 

→ Le Restaurant de l’Avenue – 06.50.60.79.42 ou 02.54.85.00.74  

Plateaux repas avec plat chaud sur commande à retirer de 11h à 12h30.  

 

• HOUSSAY  

→ Auberge d’Houssay – 02.54.85.26.71  

Plats à emporter le jeudi et vendredi. Pour connaître les suggestions cliquer ici  

 

• LES ROCHES L’ÉVÊQUE  

→ L’Arôme – 02.54.85.01.32  

A emporter : hamburgers. Burger de la semaine sur la page Facebook.  

 

• SAINT-MARTIN-DES-BOIS  

→ La Boucle d’Or - 02.54.77.59.43 Plat de saison à emporter cuisinés "maison" : le samedi. 

Suggestion du chez sur la page Facebook.  

  

 

• SAVIGNY-SUR-BRAYE  

→ Au croissant – 06.46.27.35.44  

Pizza, burgers et plats à emporter ou à la livraison. Carte complète disponible sur la page 

Facebook.  

https://www.facebook.com/restaurant.montoire
https://www.facebook.com/restaurant.montoire
https://www.facebook.com/Lekiosqueapizzasmontoiresurleloir
https://www.facebook.com/Lekiosqueapizzasmontoiresurleloir
https://www.facebook.com/Lekiosqueapizzasmontoiresurleloir
https://www.facebook.com/LEscale-Montoirienne-127246947671847/
https://www.facebook.com/LEscale-Montoirienne-127246947671847/
https://www.facebook.com/Le-Bistro-1113694945344427
https://www.facebook.com/Le-Bistro-1113694945344427
https://www.facebook.com/rodolphe.lefort.9
https://www.facebook.com/AUBERGE-D-HOUSSAY-143585325741536
https://www.facebook.com/AUBERGE-D-HOUSSAY-143585325741536
https://www.facebook.com/LAr%C3%B4me-986941541353881
https://www.facebook.com/LAr%C3%B4me-986941541353881
https://www.facebook.com/Restaurant-Boucle-dor-St-Martin-des-Bois-765764830449063
https://www.facebook.com/Restaurant-Boucle-dor-St-Martin-des-Bois-765764830449063
https://www.facebook.com/Au-Croissant-restaurants-pizzerias-1582049941938938
https://www.facebook.com/Au-Croissant-restaurants-pizzerias-1582049941938938
https://www.facebook.com/Au-Croissant-restaurants-pizzerias-1582049941938938


 

→ Les Années vins – 02.54.23.95.66  

Pizza, burgers et plats à emporter Suggestions du chef sur la page Facebook.  

 

• VILLERABLE  

→ Le Malu – 02.54.80.40.12  

Plats à emporter, le week-end. Pour connaître les menus rendez-vous sur leur page 

Facebook.  

 

• OUCQUES-LA-NOUVELLE  

→ Ô en Couleur – 02.54.23.20.41  

Menu à emporter sur commande. Pour connaître les suggestions du chef, nous vous invitons 

à consulter la page Facebook.  

 

Chez nos voisins…  

• LAVENAY 

→ Au jardin des saveurs – 02.43.44.45.55 / 07.89.49.09.52  

Le chef vous propose des plats, menus et burgers à emporter ou en livraison, pour connaître 

les suggestions du chef, il vous suffit de consulter la page Facebook.  

https://www.facebook.com/Restaurant-Pizzeria-les-Ann%C3%A9es-vins-122998669088697
https://www.facebook.com/Restaurant-Pizzeria-les-Ann%C3%A9es-vins-122998669088697
https://www.facebook.com/Restaurant-le-Malu-808054062738503
https://www.facebook.com/Restaurant-le-Malu-808054062738503
https://www.facebook.com/Restaurant-le-Malu-808054062738503
https://www.facebook.com/%C3%94-en-Couleur-H%C3%B4tel-Restaurant-Oucques-681409191952304
https://www.facebook.com/%C3%94-en-Couleur-H%C3%B4tel-Restaurant-Oucques-681409191952304
https://www.facebook.com/Au-Jardin-des-Saveurs-125945334792966
https://www.facebook.com/Au-Jardin-des-Saveurs-125945334792966

