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Restaurants recensés
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Cette édition spéciale du guide des restaurateurs a été conçue pour vous informer des points de vente de
plats à emporter et des dispositions prises par les restaurateurs du territoire dans le contexte de la crise
sanitaire du Covid-19.
Retrouvez ci-après les restaurants proposant des plats cuisinés à emporter ainsi que les différentes initiatives de soutien.

Auberge de la truite (1*)

Le Comptoir de l’Arboretum (4*)

Cuisine bistronomique

Cuisine traditionnelle

5, rue grande 27390 Montreuil-L’Argillé
02 32 43 23 93 - ejfl3107@gmail.com

1, place du général chrétien 27800 Harcourt
02 27 19 12 79 / 06 38 51 76 98
sophie.showdevant@hotmail.fr

Tous les weekends à la carte et 2 plats cuisinés différents
Réservation par téléphone avant 11h le midi et 18h le soir
Détails sur Facebook « Auberge de la truite »
et chez les commerçants de Montreuil-L’argillé

Mesures prises contre le Covid-19
Mesures en vigueur pour la vente à emporter
Retrait : vendredi, samedi, dimanche
De 11h à 13h et de 18h à 20h

Pizza et un burger de la semaine > Mercredi et vendredi
Pizza de 8 € à 14€ / burger de 13€ à 18€ / nuggets 6€
frites 3,50€ et boissons
Commande jusqu’au soir même jusqu’au complet
Détails sur Facebook « Le comptoir de l’arboretum »

Mesures prises contre le Covid-19

Plats salés et sucrés « fait maison »

Vente à emporter jusqu’à la réouverture avec toutes les
préconisations sanitaires demandées (masques, gants, TPE
désinfecté après chaque règlement, vitre plexi a l’accueil
client, 1 seul client dans le restaurant à la fois...)
Retrait : mercredi et vendredi de 18h30 à 21h

46, rue Thiers 27300 Bernay
02 27 19 62 45

Le Logis (5*)

La Belle Histoire (2*)

Un menu/semaine pour le déjeuner + offre sucrée variée
Prix moyen déjeuner plat salé + dessert environ 13€
Réservation par téléphone ou Facebook (de préférence la
veille) ou vente en direct pendant les heures d’ouverture
Détails sur Facebook « La Belle Histoire »
Et Instagram « labellehistoire_bernay27»

Mesures prises contre le Covid-19
Vente à emporter (emballage à usage unique), sens de
circulation (entrée et sortie différentes) et respect des distances de sécurité, gel hydroalcoolique pour les clients,
personnel équipé de protection, mobilier et matériel
nettoyés et désinfectés régulièrement.
Retrait: Du mardi au samedi de 9h à 17h

La Calèche (3*)
Cuisine gastronomique
54, rue Saint-Nicolas 27170 Beaumont-le-Roger
02 32 45 25 99 - lacaleche27@wanadoo.fr

Cuisine gastronomique
1, place Saint-Denis 27800 Brionne
02 32 44 81 73 / 06 73 60 18 71
Un menu le samedi à 35€
Commandes effectuées jusqu’au mercredi inclus
(nombre limité de commandes)
Détails sur Facebook « Le Logis de Brionne »

Mesures prises contre le Covid-19
Vente à emporter avec horaire de retrait des commandes
Livraison possible
Retrait: samedi de 10h30 à 12h30

Sawatdee (6*)
Cuisine thaïlandaise
Lieu-dit Le Bosc Morel 27270 Chamblac
02 32 45 16 50
sfleclerclerouge@hotmail.com

Un menu par jour > du mardi au samedi
12€ plat + dessert / 30€ menu plaisir (48h à l'avance)
Détails sur Facebook « La calèche traiteur »
et « Francky la chocolaterie »

Ouvert tous les jours - plats à emporter à partir de 16€
Commandes effectuées jusqu’au mercredi inclus
Détails sur Facebook « Sawatdee Bernay »

Mesures prises contre le Covid-19

Livraison possible mais privilégier la vente à emporter
Retrait: tous les jours de 11h à 15h et de 18h à 21h

Boutique traiteur plats à emporter à la place de la chocolaterie : 12 place de l'église 27170 Beaumont-le-Roger
Retrait: mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
De 9h30 à 12h30
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Mesures prises contre le Covid-19

* le chiffre entre parenthèses correspond à la localisation sur la carte page 2

La Fontaine (7*)

Le Moulin Fouret (9*)

Restauration à emporter

Cuisine gastronomique

D438 La grande malouve 27300 Bernay
02 32 45 18 18 / 06 16 80 38 94
fontaine.la@wanadoo.fr / www.restogrill-lafontaine.com

2 route du Moulin Fouret
27300 Saint-Aubin le-Vertueux
02 32 43 19 95 / 06 13 44 86 47
lemoulinfouret@gmail.com

Tous les jours, croque-monsieur, burger, pizza, salade
Commande à l’avance par téléphone
Détails sur Facebook « Wilfried Laponce »
et sur le site Internet www.restogrill-lafontaine.com

Mesures prises contre le Covid-19
Masque, gel, plexiglas, barquettes
Retrait : tous les jours de 10h à 12h et de 19h à 21h

1 menu lunch en semaine 22€
1 menu gastronomique le week-end à la carte
Commande 24h à l’avance avant 10h
(cartes valables jusqu’à fin mai)
Détails sur Facebook « Le Moulin Fouret »
et sur le site Internet www.lemoulinfouret.fr

Mesures prises contre le Covid-19

La Pommeraie (8*)

Vente à emporter, distributeur de gel hydro-alcoolique,
livraison avec masque possible autour de 15km
Retrait : le jour même 7/7, de 11h à 13h

Cuisine traditionnelle
38 route de l’Allée des Dames
27270 Saint-Quentin Des Isles
02 32 45 28 88 / sebastien-rodrigue@orange.fr
Une carte drive par semaine > mardi, jeudi et samedi
Entrée 5 /7€, plats environ 10/13€ dessert 3/4€
Réservation minimum 24H avant
Détails sur Facebook « Restaurant la Pommeraie »
et sur le site Internet www.lapommeraie.fr
Mesures prises contre le Covid-19
Retrait au restaurant avec heure de retrait ou en livraison
sur demande
paiement à distance sécurisé possible via lyfpay
Retrait : mardi, jeudi et samedi de 11h30 à 13h30

SOUTENIR LES RESTAURATEURS
> www.jaimemonbistrot.fr
Comment ça marche?
> Précommandez votre bon d'achat dans le bistrot de votre choix (café, bar, hôtel, restaurant) parmi une
sélection de bons allant de 1 à 50€.
> Via la plateforme, le patron d’établissement peut collecter et percevoir immédiatement sa cagnotte pour
lui permettre de faire face à cette situation difficile
> Vous pourrez utiliser votre bon d'achat dès la fin du confinement dans votre bistrot préféré !
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* le chiffre entre parenthèses correspond à la localisation sur la carte page 2

NOUS CONTACTER

Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie
Mail : tourisme@bernaynormandie.fr

Ce document a été publié afin de soutenir les restaurateurs du territoire. Aussi, dans un souci de mises à jour et
d'informations les plus justes possibles, nous vous invitons à signaler tous manquements ou erreurs à l'adresse
suivante : j.guille@bernaynormandie.fr
Si vous êtes restaurateur et que votre activité ne figure pas dans ce document, contactez nos services pour que
nous puissions l’ajouter.
© Pixabay - Freepik - Carte éditée le 14/10/2019 par l’Intercom Bernay Terres de Normandie source : IGN
IPNS
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