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Incontournables

Tradition

Fruits de mer et poissons

Belle cave

Petits prix

Bio et végétariens

Atypiques

En amoureux

Enfants bienvenus

Inviter ses beaux-parents

Grandes tablées

Terrasse

Jolie vue

Entre copains

Entre copines

Entre collègues

Après 22h

Nos coups de cœurs...

Les jours de fermeture des restaurants 
sont notés en rouge dans les infos pratiques.

Les critères de 
votre sélection : 
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Le Voyage à Nantes et Interloire Nantes,
avec le soutien de la Chambre d’agricul-
ture de Loire-Atlantique, vous proposent
une nouvelle formule pour (re)découvrir
la cuisine et les vins de Nantes au travers
d’une sélection de 87 restaurants situés à
Nantes, dans la Métropole ou le Vignoble.

Les Tables de Nantes, c’est réaffirmer et
valoriser l’identité de notre cuisine : son
esprit singulier lié à son histoire, sa situa-
tion géographique et les personnages qui
l’ont nourrie. Cet esprit est celui de l’ou-
verture, du métissage, de la curiosité, du
voyage… Sans doute parce que Nantes est
au carrefour  de la mer et de la terre, du
sucré et du salé, du végétal et de l’animal,
entre Bretagne, Vendée et Loire. Et puis
aussi parce que Nantes, par sa tradition
portuaire, s’est enrichie des saveurs du
Monde qu’explorateurs et navigateurs ont
ramenées au fil des siècles.

Surtout, la cuisine à Nantes est au service
du produit local car il y est  abondant
dans sa variété et dans sa qualité. Plus
que dans d’autres régions, le pays Nantais
bénéficie d’un très large réseau de pro-
ducteurs, maraîchers, pêcheurs, éleveurs,
affineurs, et vignerons de grande qualité. 

Et, plutôt que de répartir des restaurants
selon des approches thématiques ou de
cuisines « régionales », forcément réduc-

trices, vous trouverez un dénominateur
gustatif commun à ces adresses. Ce fil rouge
est celui du produit et de son utilisation,
de son respect dans la transformation, en
cru, snacké, grillé, à la vapeur… que l’on y
ajoute de la mâche ou du gingembre,
qu’on l’entoure de galettes de blé noir, 
de pâtes fraîches ou d’algues marines, 
judicieusement associé à un vin de Nantes
ou de Loire !

Ces adresses ont été sélectionnées par un
jury hétéroclite et complémentaire que la
passion de la cuisine réunit : vigneron,
graphiste, directeur de centre culturel,
voyagiste, maraîcher, botaniste, ambassa-
deur de confrérie, professeur de cuisine,
journaliste… Parce que la cuisine est mul-
tiple. Tout comme les occasions d’aller 
découvrir un restaurant. Et pour cela,
nous avons – subjectivement – élaboré
des critères pour affiner votre recherche
comme autant de portes d’entrées dans
ces lieux (cf. ci-contre).

Nous espérons que cette première édition
vous offrira de beaux moments de plai-
sirs, de convivialité, voire d’émotions...

Bon appétit !

Les Tables 
de Nantes...



Les produits frais

2 .Les Tables de Nantes

Viandes, fruits, légumes, produits laitiers et
de la mer… Tous ces ingrédients savoureux se
retrouvent dans nos assiettes et sur nos 
marchés au fil des saisons. Nous avons la
chance que tous puissent être produits ou
élevés dans un rayon très proche. La région
nantaise est en effet depuis longtemps une
terre nourricière. Ainsi, elle bénéficie de 
véritables savoir-faire, notamment agricoles,
qui évoluent et innovent pour apporter 
qualité gustative et respect de l’environne-
ment. La Loire-Atlantique occupe ainsi le 
1er rang national pour la surface consacrée à
l’agriculture biologique – dépassant dans son

développement les objectifs fixés par le 
Grenelle Environnement – et les Pays de la
Loire se positionnent à la première place en
France pour les signes officiels de qualité
avec 138 labels rouges et 39 AOC. 

En consommant des produits locaux, nous
soutenons des exploitations agricoles contri-
butrices du développement local. Et, comme
nous avons la chance de disposer à nos
portes d’une offre extrêmement variée et de
qualité, profitons-en !

Frais et régional...



Les marchés
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Mardi
Marché de Talensac,
Marché des Américains,
Marché Jean Macé.
—
Rezé (Le Château),
Saint-Herblain (Bellevue), 
Saint-Sébastien-sur-Loire
(centre).
—
Clisson, Haute-Goulaine. 

Mercredi
Marché de Talensac,
Marché Bio (Square Villebois
Mareuil), Marché Châtelets,
Marché du Ralliement,
Marché de Pirmil.
—
Basse-Goulaine, La Montagne,
Saint-Herblain (Place de la
Crémetterie), Thouaré,
Saint-Sébastien-sur-Loire
(parking stade René Massé
16h30-19h : marché bio).
—
Geneston (le troisième 
mercredi du mois), 
La Haye-Fouassière.

Jeudi
Marché de Talensac,
Marché du Pont du Cens,
Marché Sainte-Anne,
Marché de Zola.
—
Bouaye, Bouguenais,
Carquefou, Couëron, 
Les Sorinières, Saint-Sébas-
tien-sur-Loire (La Fontaine).
—
Château-Thébaud.

Vendredi
Marché de Talensac,
Marché de la Marrière. 
—
Bouguenais, La Chapelle-
sur-Erdre, Orvault (Petit
Chantilly), Rezé (Pont-Rous-
seau), Saint-Herblain (Belle-
vue, Saint-Herblain (centre),
Saint-Sébastien-sur-Loire 
(Le Douet).
—
Clisson.

Samedi
Marché de Talensac,
Marché de la Petite 
Hollande, Marché des 
Dervallières, Marché de
Saint-Joseph-de-Porterie.
—
Couëron (La Chabossière),
Le Pellerin, Rezé/Trente-
moult (marché bio), Sainte-
Luce-sur-Loire, Vertou.
—
Vieillevigne.

Dimanche
Marché de Talensac,
Marché de Doulon.
—
Bouaye (Place Bois-Jacques),
Indre, Sautron, Vertou, 
Rezé (Ragon).
—
Chapelle Basse Mer,
Vallet, Le Loroux Bottereau.

Les marchés... Nantes centre / Nantes Métropole / Vignoble



Les vins
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Les vins
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Nantes, 
capitale mondiale
du Muscadet !

Quartier Saint-Jean à Bordeaux, l’ardoise
d’une brasserie annonce un Fronsac sur
une entrecôte bordelaise. Sous les hospices
de Beaune, le patron du bistrot conseille 
volontiers un Maranges ou un Volnay et 
à Epernay, quel traiteur se risquerait pour
un cocktail à proposer d’autres bulles que
celles du Champagne ? Le reflexe est natu-
rel. Et à Nantes ?

Certes sur un poisson de Loire au beurre
blanc ou un plateau de fruits de mer, 
l’accord est conseillé, comme une institu-
tion, avec les vins de Nantes et l’appellation
phare le Muscadet. 

Mais la gastronomie nantaise exprime au-
jourd’hui une palette beaucoup plus large
de saveurs issues de produits régionaux
harmonieusement associés par le talent
des chefs. C’est également un esprit d’ouver-
ture et de métissage qui tire certainement
ses racines de l’activité portuaire de Nantes
et de son ouverture vers l’Atlantique. Or
l’identité du Muscadet épouse à merveille
cette influence.

Alors, autorisons-nous un doux rêve, celui
où les Tables de Nantes arboreront fière-
ment leurs appellations, celui où les 
patrons, sommeliers et serveurs seront les
premiers ambassadeurs des vins de Nantes,
celui où les Nantais vanteront avec pa-
nache les qualités d’un des meilleurs vins
blanc secs français. Pour cela, il faut savoir
accompagner la nature, et l’opération Les
Tables de Nantes nous sert de tuteur. 

La découverte de Nantes est un voyage, ses
restaurants en constituent de belles étapes.
Au cours de ce périple, la dégustation de
ses vins est incontournable car Nantes est
bien la capitale mondiale du Muscadet !

Muscadet et compagnie
Le Muscadet est un vin blanc unique au
monde. Issu du cépage le Melon de Bour-
gogne, exilé de sa région d’origine depuis le
début du XVIIe siècle, il porte la fraicheur
océanique et le caractère de la Loire. Frais,
fruité et équilibré, c’est un vin qui invite au
voyage et qui s’accorde admirablement
bien avec les poissons, les crustacés ou en
toute simplicité à l’apéritif entre amis.

Sèvre et Maine, Coteaux de la Loire, Côtes
de Grand Lieu et Muscadet communaux
(Le Pallet, Gorges, Clisson) affirment l’expres-
sion de leur terroir et, avec quelques 
années, subliment les plats les plus raffinés.
La mention « sur lie », marquant l’identité de
l’appellation nantaise, indique que le vin,
lors de la vinification, a été en contact avec
les dépôts de levure lui conférant un bou-
quet plus complet, des notes de fraîcheur et
un perlant qui émoustille les papilles.

Les autres appellations du Nantais : Gros
Plant, Coteaux d’Ancenis et Fiefs vendéens
présentent, dans les trois couleurs et avec
une diversité de cépages, une très belle
gamme de vins de Loire pour accompagner
les Tables de Nantes.

Mais le vin c’est avant tout un vignoble et
des vignerons. Sur près de 10 000 hectares
aux portes de Nantes, 600 viticulteurs pas-
sionnés façonnent le paysage et créent de
réelles surprises. Après une dégustation
dans la ville, n’hésitez pas à venir les ren-
contrer au domaine en toute convivialité.



Les vins 
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Maison des vins 
de Loire (Nantes)

Située en plein cœur de ville, place du 
Commerce, à l’endroit même de l’ancien
Port-aux-vins, la Maison des vins de Loire
est une escale incontournable d’une visite
à Nantes. 

Ouverte depuis près de deux ans, la Maison
des vins de Loire constitue une véritable
porte d’entrée sur le vignoble. Plus de 80 
références sélectionnées à l’aveugle parmi
les appellations du Nantais, de l’Anjou et de
la Touraine sont proposées à la dégustation
et constituent une très belle idée cadeau ou
simplement la promesse de passer un
agréable moment entre amis.

En toute décontraction mais avec profes-
sionnalisme, l’équipe de la Maison des vins
de Loire est à votre disposition pour vous
informer, vous conseiller et vous orienter
dans le vignoble. Pour les aficionados, des
cours d’œnologie, des ateliers de dégusta-
tion, des soirées à thème ou des rencontres
vigneronnes rythment l’année et prolon-
gent le voyage autour des nectars de la
Loire. (Programme sur le site internet)

Informations pratiques :
Maison des vins de Loire
15, place du commerce
44000 Nantes
Tél.  33 (0)2 40 89 75 98
www.vinsdeloire.fr
Contact :  mdesvins-nantes@vinsdeloire.fr

Ouvert toute l’année
Du mardi au vendredi :  10h30 – 13h / 15h – 19h
Samedi en journée continue
Fermeture annuelle :  début janvier



Les Bars à vins
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Où déguster 
les vins de Loire ?
À Nantes, les bars à vins proposent souvent
une belle cave de vins de Loire. À cheval
entre le bistrot et le resto, ces lieux hybrides
séduisent par leur esprit de détente et de
rencontres qui vous permettent également
de vous initier à la dégustation ou d’appro-
fondir vos connaissances vinicoles.

L’arrivée se fait souvent à l’heure de l’apéri-
tif mais l’heure de sortie n’est jamais 
programmée à l’avance, suspendue aux
aléas agréables de ces endroits hors du
temps. Le patron sort une planche de 
charcuterie ou de beaux fromages de 
derrière le comptoir, une dégustation 
enflammée de la dernière cuvée ou une
rencontre fortuite peuvent prolonger ce
moment de plaisir et retarder le retour dans
ses pénates ! Laissez-vous guider par les
conseils avisés de ces spécialistes et décou-
vrez la variété et la qualité de ce vignoble
exceptionnel.

Petite sélection :
Les Carafés 
8 rue Grande Biesse, Nantes / Tél.  :  02 51 72 24 60

Accueil sympathique et guidage expéri-
menté de Willy et Stany pour vous faire 
découvrir leur sélection pointue dans une
large gamme de prix (au verre ou à la 
bouteille). Si vous y ajoutez les charcuteries
exceptionnelles de Didier Damet, la traver-
sée du pont de la Madeleine est largement
justifiée.

La Comédie des Vins 
4 rue Suffren, Nantes / Tél.  :  02 40 73 11 68

Formés à Saumur et anciens sommeliers de
grandes tables (Marc Meneau à Vézelay 
notamment), Cécile et Aymeric vous feront
partager leur passion du vin en plein cœur
du quartier Graslin. Flacons enjôleurs et 
parfois prestigieux à accompagner de très
bons grignotages.

La Provence 
3 rue de l’Échelle, Nantes / Tél.  :  02 40 48 78 71

A l’arrière de la Place Royale, un lieu chaleu-
reux aux murs de pierres apparentes, mobi-
lier en bois et vieux comptoir pour profiter
des conseils de Jean-Luc, le maître des 
lieux. Comme ailleurs, proposition de vins
au verre, mais les trésors sont souvent à 
dénicher dans la carte des bouteilles…

Au Pied d’nez 
40 rue des Hauts Pavés, Nantes
Tél.  :  02 40 89 30 70

Situé un peu plus haut que la Place Viarme,
une belle adresse pour découvrir les vins
dits « natures » grâce aux conseils avisés de
Michael et Fabrice. Dans un cadre convivial
– surtout la petite salle du fond aux poutres
apparentes – vous pourrez également vous
restaurer d’une bonne cuisine bistrotière.
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Au cours de l’élaboration de cette 
sélection, les membres du jury ont 
évidemment beaucoup échangé sur
les adresses qu’ils visitaient, mais aussi
sur celles qu’ils découvraient… et parfois
certaines revenaient régulièrement et
avec ferveur.

Il nous a semblé intéressant de vous les
faire partager en désignant trois coups
de cœur qui nous paraissent être parti-
culièrement en phase avec l’esprit des
Tables de Nantes. Mais, plutôt que 
des noms déjà largement repérés ou 
récompensés, qui s’imposent comme
des évidences (les fameux Incontour-
nables), nous avons plutôt cherché de
jeunes adresses et des personnalités
aux parcours parfois singuliers.
Les coups de cœur portent donc plus
sur la personne du ou de la « chef », son

regard sur les produits de la région et
l’éclairage particulier qu’il y porte au
travers de sa cuisine. 
Et comme la cuisine est une histoire de
partage, d’échange et de découverte,
nous les emmènerons passer quelques
jours dans une grande ville euro-
péenne où la cuisine est dynamique
pour y découvrir d’autres sensibilités,
saveurs, techniques et pourquoi ne pas
également repenser et échanger sur
des éléments clés d’un restaurant : la 
décoration, le design, le service… 

Une aventure à suivre sur 
www.lestablesdenantes.fr

KoSTAr, le magazine culture & tendances, soutient
l'initiative des Tables de Nantes. retrouvez ces trois
che fs coups de cœur et l'actualité de s Table s de
Nantes au fil  des numéros…

Les coups 
de cœur 2011
Les Tables de Nantes

bbb



Song Saveur & Sens
Nhung Phung

Quel est votre parcours à la fois profession-
nel et humain ?
Issue d’une famille nombreuse, j’ai toujours
pris part à l’élaboration des repas. C’est ce
moment très convivial que j’ai voulu perpé-
tuer en me lançant dans la restauration,
après un tournant professionnel décisif.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à
Nantes ?
Ayant quitté le Vietnam et le Laos pour 
raisons politiques, je vis à Nantes depuis
trente ans. Voilà pourquoi je me sens Nan-
taise sans jamais oublier mes origines.

Quels sont vos produits de prédilection ? 
Comme ma cuisine est l’antithèse d’une 

cuisine asiatique standardisée, les produits
locaux se retrouvent dans une utilisation
novatrice : foie de lotte cuit comme un foie
gras servi avec un shiitaké snacké à la 
plancha ou tartare d’huitres aux algues de
wakame et pommes Granny-Smith. 

Quelle est votre approche des vins de la 
région ?
J’essaie de travailler avec des vins de diffé-
rentes régions du monde, mais le Muscadet
et les vins de Loire s’accordent bien avec
mes préparations.

Song Saveur & Sens
5 rue de Santeuil
44000 Nantes
Tél.  02 40 20 88 07
www.restaurant-song.fr
Voir page 39

Les coups de cœur 2011 bbb

9Sélection 2011.



bbbLes coups de cœur 2011 

10 .Les Tables de Nantes

Le Restaurant 
du Pont
Frédéric Pinheiro

Quel est votre parcours à la fois profession-
nel et humain ?
L’école hôtelière de Souillac (Lot), une année
en Nouvelle Calédonie – où j’ai appris à cuisiner
les poissons du Pacifique et les fruits 
exotiques – puis 4 années en Grande-Bretagne
m’ont donné le goût d’une cuisine très 
cosmopolite.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à
Nantes ?
J’ai été immédiatement séduit par cette ville
agréable, proche de l’océan. De plus, en choi-
sissant de vivre et travailler à Basse-Gou-
laine, nous sommes à la fois en ville et à la
campagne. 

Quels sont vos produits de prédilection ? 
Je suis plus attiré par les produits de la mer
que ceux de la rivière (Saint-Jacques, bar, 
homard, provenant de l’île d’Yeu, la Turballe
et Noirmoutier). Le MIN est également une
véritable mine d’or pour élaborer une 
cuisine « sudiste » avec les légumes d’ici.

Quelle est votre approche des vins de la 
région ?
J’estime que c’est à nous, restaurateurs, de
mettre en valeur les vins du vignoble nantais
et de faire goûter à nos clients de belles 
bouteilles de Muscadet.

Restaurant du Pont
147 rue du Grignon
44115 Basse-Goulaine
Tél.  02 40 03 58 62
www.restaurant-du-pont.fr
Voir page 53
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La Raffinerie
Nicolas Bourget

Quel est votre parcours à la fois profession-
nel et humain ?
Un passage au Repaire de Cartouche, chez
Petrossian, 3 saisons en Grèce et une expé-
rience au Vietnam m’ont donné une certaine
idée d’une cuisine fraîche, instantanée, très
simple et très parfumée. 

Pourquoi avoir choisi de vous installer à
Nantes ?
Je suis né ici, cela m’est apparu comme une
évidence de revenir à Nantes pour profiter
de la qualité de vie, de la proximité de 
l’Atlantique et d’un aéroport qui fonctionne
bien et ouvre la ville sur l’extérieur. 

Quels sont vos produits de prédilection ? 
J’insiste beaucoup sur les produits côtiers
(merlu et lieu jaune des Sables d’Olonne, 
bar de La Turballe, St-Jacques d’Erquy), le 
pigeonneau de Saint Laurent des Autels et
les fromages nantais (chèvre de Belligné,
tomme de la Pannetière et de Beillevaire). 

Quelle est votre approche des vins de la 
région ?
Spontanément, je vais vers des vignerons
de ma génération pour le Muscadet sur lie,
le Clisson, mais aussi les Saumur, St-Nicolas
de Bourgueil et Chinon.

La Raffinerie
54 rue Fouré
44000 Nantes
Tél.  02 40 74 81 05
www.restaurantlaraffinerie.fr
Voir page 16



Centre ville 
Gare / Champs de Mars / Madeleine
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3. Les Chants d’Avril
4. Le Gressin 
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7. Plan B 
8. La raffinerie

9. Le Square 
10. La Tavola 
11.  Le Vanola
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À ma Table
Une vénérable institution dans un décor de
film un tantinet vieillot, façon « Maigret »
(dans la première salle), qui a vu défiler de
grands chefs nantais dont Guy Durand. Une
valeur sûre, avec des plats identitaires régu-
lièrement renouvelés sur l’ardoise, et des
prix justes pour la qualité servie. Rognons
de veau flambés au cognac, filet de lieu
jaune au beurre blanc, magret de canard
sauce aux cèpes. Large gamme de vin prô-
nant les vins de Loire.

Au menu : 
Tatin de pommes, caramel au beurre salé.
Bar poêlé aux herbes fraîches.
Panacotta aux pommes et gelée de coing.
—
Tarifs :  14,50 > 24,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Hôtel Dieu)
Busway 4 (Cité internationale des Congrès)
—
11 rue Fouré
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 01 18
www.amatable-restaurant.com

Centre ville 
Gare / Champs de Mars / Madeleine
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L’Atelier d’Alain
Favori d’une clientèle d’épicuriens aisés, en
quête d’un bistrot de quartier amical, qui ne
déçoit jamais avec sa cuisine généreuse et
son ambiance. Alain, personnage incontour-
nable de la cuisine nantaise vous reçoit
posté derrière un comptoir-cuisine, où il de-
vise à « tu et à toi » avec ses clients. Le filet
de caille au foie gras en basse température
ou le homard aux artichauts poireaux et 
anguille fumée, ainsi qu’une cave magni-
fique en font une bonne valeur.

Au menu : 
Tartare de langoustines à l’huile de truffe noire.
Carré de veau au cœur de morille, purée 
de pommes nouvelles au petits pois frais.
Paille d’or « LU » aux macarons, framboise 
et mousse chocolat blanc.
—
Tarifs :  23 > 60€ 
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Aimé Delrue)
Busway 4 (Cité internationale des Congrès)
—
24 rue des olivettes
44000 Nantes
Tél.  02 40 84 38 66
www.atelieralain.fr

u w k j h o u n w k g s r o 



Les Chants d’Avril 
Une institution nantaise reprise par un chef
qui a affûté ses armes auprès de grandes ta-
bles parisiennes. Le résultat : une cuisine
ultra fraîche, de beaux produits, des cuis-
sons précises et une formule mystère qui en
font un délicieux piège. On s’attarde volon-
tiers sur le tournedos de volailles d’Ancenis
aux escargots de la maison Royer ; sur le
petit carrelet de La Turballe au citron, aux
câpres et grenailles de Sainte Luce, et sur la
carte des vins du Muscadet où se cachent de
véritables pépites.

Au menu : 
Salade de langoustines de nos côtes, 
émulsion à la passion et mâche nantaise.
Tartare de bœuf taillée au couteau 
et pommes sautées à cru.
Quenelle de ganache de chocolat 
et brisures de Petit Lu.
—
Tarifs :  13,50 > 22€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 1 (Duchesse Anne) ;  
Busway 4 (Cité internationale des Congrès)
—
2 rue Laënnec
44000 Nantes
Tél.  02 40 89 34 76

p u k j s o p n w s o

Centre ville 
Gare / Champs de Mars / Madeleine
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Le Gressin 
Les Nantais viennent ici trouver une cuisine
classique appliquée dans un décor proven-
çal. Menus évoluant avec les saisons : cuisse
de lapin servie en cocotte, risotto crémeux
légèrement safrané, légumes de printemps
croquants, gratin de framboise parfumé au
Kirch et glace vanille. Accueil souriant et 
service irréprochable, une valeur sûre pour
un repas de famille.

Au menu : 
Beignets de scampi, salade d’herbes 
fraîches et sa crème pimentée.
Filet de morue demi sel au four, 
ratatouille minute et pistou.
Assiette tout chocolat du Gressin 
(moelleux, crémeux et glace chocolat).
—
Tarifs menu :  14,50 > 28€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Aimé Delrue)
Ligne 4 (Cité Internationale des Congrès) 
—
40 bis rue Fouré
44000 Nantes
Tél.  02 40 48 26 24



Maison 
Baron-Lefèvre 
Une cuisine de terroir bien exécutée par un
chef gouailleur et sa brigade effervescente,
dans la cuisine ouverte. Côté carte, on se
laisse séduire par les plats emblématiques
de ce lieu vaste, à la fois brasserie, épicerie
fine et atelier : demi-pigeonneau rôti de
chez M. Terrien et son escalope de foie gras,
salade d’écrevisse du lac de Grand Lieu, dos
de cabillaud sauce vierge, pour conclure
sur une suave variation autour du chocolat.
La cave, perceptible dès l’entrée, est indé-
niablement bien fournie.

Au menu : 
Rillettes de thon rouge mariné.
Filet de bœuf façon Rossini et 
ses grenailles de Noirmoutier.
—
Tarifs :  15 > 25€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram 2/3 (Aimé Delrue) 
Busway 4 (Cité Internationale des Congrès)
—
33 rue de rieux
44000 Nantes
Tél.  02 40 89 20 20

Centre ville 
Gare / Champs de Mars / Madeleine
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Le P’tit qu’a fait 
Un endroit original pensé pour les parents et
les enfants. Sans clown irlandais mais avec
un espace de jeu comme « ils » en rêvent,
peuplé de jouets, dinettes, circuits et jeux de
société. Yolaine vous y accueille toute la
journée (petit déjeuner, goûter et apéro 
inclus) avec des petits plats mijotés, carpac-
cio, veloutés (betterave-carotte ou concom-
bre-avocat) tartes et crumbles de légumes
(bio et locaux). Les enfants mangent comme
les adultes mais avec des portions adaptées. 

Au menu : 
Mousse de maquereau,
velouté de concombre et avocat.
Carpaccio de betteraves.
—
Tarifs :  9,50 > 12,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram Lignes 2/3 (Hôtel Dieu)
Busway 4 (Cité des Congrès)
—
11 rue des olivettes
44000 Nantes
Tél.  09 52 67 31 26
www.leptitquafait.fr

u w k g s r o v m t q o j



Plan B 
Si votre plan A tombe à l’eau, vous pouvez
vous replier vers le Plan B. Une toute jeune
adresse de la rue de la faim – rue Fouré – qui
allie le classicisme de la cuisine bistrotière à
quelques touches de fantaisie. Au menu, la
bavette d’aloyau frites salade voisine avec
un carpaccio de betterave à l’huile de 
sésame et roquette, et le cabillaud au beurre
blanc est servi avec un risotto de riz noir.
Idéal à l’heure du déjeuner, avec aux beaux
jours une ravissante terrasse.

Au menu : 
Croustillant de sarrasin aux lentilles 
et haddock.
Emincé de porc sauce au poivre 
et purée de patates douces.
Cheesecake Yeaaaah, coulis de fruits rouges.
—
Tarifs menu :  8,50 > 15€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 1(Duchesse Anne)
Busway 4 (Cité internationale des Congrès)
—
29 rue Fouré
44000 Nantes
Tél.  02 85 37 15 02
www.planbnantes.com

o i h p k j h o i n
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La Raffinerie  bbb
Avec une carte succincte, Nicolas Bourget,
applique dans son néo-bistrot, le concept 
« Raffinerie » et transforme les matières pre-
mières en produits finis, de haute valeur. 
Notamment avec des cuissons remarqua-
bles de précision (comme pour le poulpe
rôti et son écrasé de pommes de terre aux
câpres), des produits très travaillés et une
pointe d’exotisme rapportée de ses expé-
riences au Vietnam ou en Grèce. Le pain, les
glaces et sorbets aux parfums inédits sont
faits maison. L’été, on profite du coin terrasse
ombragé sous la glycine.

Au menu : 
Carpaccio de thon germon de nos côtes.
Macaron aux fraises gariguettes.
—
Tarifs Menu :  15 > 18€ midi
19 > 37€ soir
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Aimé Delrue)
Busway 4 (Cité internationale des Congrès)
—
54 rue Fouré
44000 Nantes
Tél.  02 40 74 81 05
www.restaurantlaraffinerie.fr



Le Square 
Un petit bijou chic et design près de la Cité
des Congrès, où le patron-chef, Pascal
Pérou, élabore une cuisine novatrice : 
sardines « désarêtées » sur compotée de
poivrons et oignons confits aux anchois
fraîches, polenta crémeuse et coulis 
de poivron rouge ; tartare de bœuf au 
gingembre et herbes thaï. Le sommelier,
Christophe Hue, fondateur de Muscadet sur
ville, vous fait partager sa passion pour les
vins de Nantes.

Au menu : 
Ravioles d’escargots de M. Royer à 
la crème de cresson.
Langoustines au gingembre et coriandre
fraîche.
Ananas confit à la passion, glace coco 
et tuile opaline.
—
Tarifs :  13,90 > 32€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 1 (Duchesse Anne)  
Busway 4 (Cité internationale des Congrès)
—
14 rue Jemmapes
44000 Nantes
Tél.  02 40 35 98 09
www.squarenantes.com

Centre ville 
Gare / Champs de Mars / Madeleine
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La Tavola 
Dans une petite rue derrière la Gare Nord, un
secret bien gardé qui mérite l’attention. 
Ici point de pizza, ni de service bel canto,
mais une cuisine italienne passionnée à 
tendance végétarienne. Le carpaccio de
courgettes avec sa boule de glace au chèvre,
les gnocchis de betterave et cardamone gra-
tinés à la Provola affumicata, la Parmigiana
de zucchini, les sardines a Beccafico et le 
poulet farci de champignons et Gorgonzola,
enveloppé de pancetta, enchantent les 
papilles. Le soir uniquement.

Au menu : 
Soupe froide de tomates.
Lasagnes aux poivrons et Provola.
Panna cotta chocolat caramel beurre salé. 
—
Tarifs :  13,25 > 15€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle
Tram : Ligne 1 (Duchesse Anne) 
Busway 4 (Duchesse Anne) 
—
18 rue de richebourg
44000 Nantes
Tél.  02 40 74 11 61

k h s r o i p v m j r o i



Le Vanola
Un voyage exotique pour découvrir tous les
sortilèges de la cuisine thaï et vietnamienne.
Un conseil : aventurez-vous vers les « larmes
du tigre » une marinade de bœuf grillé 
aux herbes, le Lab Kai, un émincé de poulet
grillé à la citronnelle (un peu laqué et 
bon comme là-bas) ou l’assiette laotienne
(viande séchée, saucisse lao et nem chua)
un pur régal ! Dans la 2e salle (ouverture aléa-
toire) possibilité de manger « à la laotienne »,
en chaussettes, semi-allongé sur des cous-
sins entre des tables basses.

Au menu : 
Tartare de bœuf coupé au couteau 
version Asie.
Bo-bun.
—
Tarifs :  16 > 22€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 1 (Duchesse Anne)
—
34 rue de richebourg
44000 Nantes
Tél.  02 40 74 13 88

p m k j h o
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À l’Ardoise 
Une cuisine traditionnelle joliment réinter-
prétée à partir d’un menu qui change tous
les jours. Tartare de saumon au cumin et 
piment d’Espelette et sa chantilly au citron.
Rôti de lotte lardé, crème de thym, mash de
carottes et purée de céleri. Caille rôtie aux
pêches et pommes sautées au basilic et aux
tomates séchées. Formule entrée/plat/des-
sert à 13€, à tester le mercredi et jeudi soir.
Les autres soirs 19€, 21€ et 25€. Vin à la ficelle
(on ne paie que ce que l’on consomme). 
Accueil avenant.

Au menu : 
Cuisses de grenouilles et mâche nantaise.
Pavé de sandre au beurre blanc.
Bonbons de Curé Nantais.
—
Tarifs :  10 > 25€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle
Tram : Ligne 2 (50 otages)
—
11 rue Léon Blum
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 54 51

p k j s r o i k j t r o i
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Le Bistroquet
Une cuisine « bistrotière » généreuse servie
dans une atmosphère animée, conviviale,
décontractée, autour d’un grand zinc serti
de briques rouges et de pierres anciennes.
Dans un décor dépareillé, façon brocante, à
table ou sur un tabouret de comptoir, on 
découvre de truculents plats populaires :
saucisses au Muscadet, souris d’agneau brai-
sée avec purée maison, osso bucco de lotte
ou encore croustillant de Curé Nantais et
tarte au caramel au beurre salé. Un « Bar à
manger », puisqu’il se définit ainsi, parfait
pour une sortie entre copains.

Au menu : 
Gambas crémées à l’anis.
Foie de veau au porto, pommes darfin.
Crème brulée à l’orange.
—
Tarifs :  20 > 26€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Busway 4 (place Foch) 
—
87 rue du Maréchal Joffre
44000 Nantes
Tél.  02 40 74 09 44
www.bistroquet.fr



Bistrot 
l’Alchimiste
On lève son verre pour trinquer à la santé
de Béatrice Dominé, patronne œnophile en
quête permanente de l’alliance idéale entre
ses vins et les bonnes préparations, d’une
fraîcheur irréprochable, du chef. Le midi, on
hésite entre les plats du jour et les plats
prestiges (un peu plus nobles et recher-
chés), proposant 2 viandes travaillées aux
épices et 2 poissons du marché. Le soir, 
les cépages sont à l’honneur lors de dégus-
tations œnologiques à thème (45€ dîner 
inclus sur réservation).

Au menu : 
Duo sole et Saint-Jacques et petits légumes.
Pavé de bœuf, pommes grenailles d’Atlantique.
Verrine de mascarpone aux mangues et kiwi.

Tarifs :  10,90 > 23,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (50 otages) Ligne 1 (Duchesse Anne)
Bus 11/12/21/22/23 (Saint-Pierre)
—
7 rue Saint-Denis
44000 Nantes
Tél.  02 40 20 46 20
www.centre-de-degustation.com

Centre ville 
Hôtel de Ville / Cathédrale / Versailles
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Café Grimault
Désuet à souhait, décoré de puces 50’s, 60’s
et 70’s, ce joyeux petit troquet est une vraie
trouvaille. Ceux qui l’ont découvert aiment
sa cuisine familiale fraîche (bio, locale ou
label rouge), bonne, sans prétention : tarte
aux fèves et épinards, Pan Bagna, soupes
(surtout en hiver), poulet rôti, aile de raie aux
câpres, etc. Un endroit idéal, que l’on soit un
célibataire mangeant seul, ou que l’on
veuille faire la fête avec des copains. Service
jusqu’à 1h du matin. 

Au menu : 
Jarret de Veau mijoté au Romarin.
Tarte à la tomate, lentilles, salade, 
fèves au cumin, pois.
—
Tarifs :  10 > 13€ 
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 2 (Saint-Mihiel)
—
25 rue Adolphe Moitié 
44000 Nantes
Tél.  09 81 61 39 26

w k j h s o i m k j h r q o



Aux délices
bretons
Crêperie de caractère, tant par la décoration
(murs en pierre constellés de poupées repré-
sentant des elfes) que par la musique 
bretonne. Après deux pages explicatives sur
le monde des elfes, Dagda, Edneud, Puck,
etc., la carte vous entraîne vers des sorti-
lèges gustatifs tels que le Voyage de Merlin
(puissance et pouvoir) ou Dagda Gourmand 
(richesse et abondance). Des galettes allé-
chantes pliées de façon à montrer les pro-
duits (locaux le plus souvent) plutôt qu’à les
dissimuler. À découvrir !

Au menu : 
Galette andouille de Guémené, 
compotée d’oignons.
Galette pommes de terre, oignons, 
lardons, Curé Nantais, crème, salade.
—
Tarifs :  6 > 18€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Bus 21/23 (Saint Clément)
—
4 5, rue du Maréchal Joffre
44 000 NANTES
Tél:  02 28 24 00 25

p h q p h r o i
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Les Enfants 
Terribles
Un ancien appartement avec grande chemi-
née et beaux planchers de bois, près de
l’école des Beaux-arts. Parfait pour déjeuner
sur le pouce des fish & chips (tronçons de 
cabillaud panés, frites maison et délicieuse
sauce façon béarnaise), de nems d’aiguil-
lettes de canard ou bien de salades Rive-
Droite (vers la mer) ou Rive-Gauche (vers la
terre) et de riz au lait de coco et caramel au
beurre salé. Mini menu tenant compte des
goûts et de l’âge de l’enfant.

Au menu : 
Cocotte de lotte et bonottes à l’ail des ours. 
Filet de daurade royale et fenouil 
confit aux olives.
Cheesecake maison.
—
Tarifs :  14 > 24€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 1 (Bouffay)
Bus 11/12/21/22/23 (Hôtel de Ville)
—
4 rue Fénelon
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 00 38



Le Lait de Mai
Son emplacement Quai de Versailles et sa
terrasse donnant sur l’Erdre sont les raisons
pour lesquelles on s’arrête dans ce lieu.
Murs en pierres hublots, tables blondes et
chaises de bistrot noir laqué en font un bon
endroit pour goûter une cuisine bistrotière
classique qui va un peu plus loin : bran-
dades de morue à la crème d’ail, filet 
de bœuf au vin de Chinon, ravioles de lan-
goustines au jus de citronnelle et gingem-
bre, nem de crabe aux courgettes, sauce
aigre-douce. Dynamique et accueillant.

Au menu : 
Rillettes de canard maison.
Joue de porc braisé.
Brioche tiède au caramel salé.
—
Tarifs :  13 > 44€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 2 (Saint-Mihiel)
—
22 quai de Versailles
44000 Nantes
Tél.  02 40 35 65 97
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L’Océanide 
Les boiseries et le cuir associés aux tables
dressées avec élégance séduisent d’emblée
les gourmets. Le chef, David Garrec, y fait un
inventaire irrésistible des richesses de
l’océan provenant du marché de Talensac
tout proche. Il y sert de savoureuses queues
de langoustines rôties aux cèpes dans un jus
de volaille au vieux vinaigre balsamique. Le
tout accompagné d’un prestigieux bouquet
de grands crus et de Muscadet d’exception.
À midi menu soigné tout à fait abordable.

Au menu : 
Filet de Saint-Pierre rôti aux artichauts poi-
vrades, jus de barigoule aux épices douces.
Assiette de fraises poêlées au caramel
de citron, sorbet fruits rouges.
—
Tarifs :  18,70 > 68€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 1 :  50 otages – Bus 12 :  Talensac
—
2 rue Paul Bellamy
44000 Nantes
Tél.  02 40 20 32 38
www.restaurant-oceanide.com

u n o i l u n w g s o 



Les Oliviers 
Eric Vigoureux, qui a dirigé quelques uns
des plus grands restaurants parisiens dont le
Fouquet’s, vous accueille chaudement et
propose une cuisine bistrotière ensoleillée
dans laquelle le produit (saisonnier et de 
terroir) exprime toute sa personnalité. Petits
coquillages farcis (palourdes, pétoncles et
moules), daurade royale grillée entière au 
romarin, sauge vierge et tian de légumes, 
jarret d’agneau confit à la Catalane en plat de
terre pommes sautées. Ne pas rater le baba
au rhum arrangé. 

Au menu : 
Salade de raie tiède.
Tronçon de thon rôti et foie gras.
Profiteroles maison.
—
Tarifs :  14,80 > 26,80€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Place du Cirque)
—
9 allée Duquesne
44000 Nantes
Tél.  02 40 20 21 99
www.restaurantlesoliviers.com

k r o i h t q o v
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Le P’tit Bouillon
Pour garder la forme et la ligne, sans plumer
le porte-monnaie ! Voilà une adresse cen-
trale, ouverte plutôt le midi (midi et soir en
fin de semaine), où toutes les recettes sont
calées sur les produits du marché. Une étape
déjeuner sympathique pour adeptes de
shopping ou pour amateurs de légumes de
saison, ravis par les soupes, cakes, crumbles
salés (épinards, raisins, feta et menthe) 
lasagnes (végétariennes au pesto), tartes et
autres Parmentier (de poulet au gingembre).

Au menu : 
Crème de carottes et céleri au chèvre frais.
Lasagnes aux aubergines grillées, 
basilic et parmesan.
Taboulé de quinoa.
—
Tarifs :  7,50 > 16€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Place du Cirque)
—
18 rue Armand Brossard
44000 Nantes
Tél.  02 40 20 35 77
www.leptitbouillon.com



La Pasta 
On est au coude à coude ici mais cela fait
partie du charme hautement convivial de
ce petit restaurant turbulent tenu par la 
famille de Nitto. Derrière la devanture sans
attrait de cet antre transalpin, on goûte la
superbe « pasta » fraîche faite maison –
comme ces ravioles à la crème d’asperge,
asperges vertes gratinées au parmesan et
pétales de coppa – et sans nul doute le meil-
leur tiramisu de Nantes. On y va pour le plat
du jour à prix fixe (midi et soir) sans cesse
renouvelé et le service animé. 

Au menu : 
Ravioli au beurre de sauge et parmesan.
Cappelletti à la crème et au speck.
Fraises et crème de tiramisu.
—
Tarifs :  13,50 > 31,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 2 (Place du cirque)
—
14 rue Saint-Léonard
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 33 22

Centre ville 
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Les Petits Saints
Une ancienne chapelle (Saint-Vincent) deve-
nue lieu de plaisir et de tentation… gastrono-
mique. Un restaurant atypique donc, où l’on
consomme religieusement des poissons
d’une qualité et d’une fraîcheur irréprocha-
bles. Tandis que les pigeons, cailles, canards,
parfaitement exécutés, accompagnés de 
délicates purées ou de petits légumes 
croquants, vous mènent tout droit au para-
dis. Les desserts fins et colorés ne sont pas
en reste pour tourmenter les papilles dans
ce lieu si solennel.

Au menu : 
Ravioli de canard confit et foie gras 
poêlé, gelée tiède aux coings.
Fraîcheur de tourteau et langoustines,
pointe d’asperges vertes et mâche nantaise.
Pavé de lotte rôti au lard et piperade, 
purée aux olives.
—
Tarifs :  17 > 4 5€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram Ligne 1 (Bouffay) 
Bus 11/12/21/22/23(Hôtel de Ville)
—
1 place Saint-Vincent
44000 Nantes
Tél.  02 40 20 24 48 – www.lespetitssaints.com

m k j h p n l o



La Poissonnerie 
Une déco (classique) et une cuisine amar-
rées côté mer. Le chef mène son navire avec
talent et maîtrise depuis des années et pro-
pose une dégustation d’huîtres (Morbihan,
Prat Ar Cum, Marennes), un bar en croûte de
sel de Guérande, un rouget barbet au jus de
piment fumé ainsi que des médaillons de
lotte au confit de cidre et un millefeuille 
de sole et ses lasagnes à l’encre de seiche.
Impressionnant plateau de fromages fermiers
et solide carte des vins comprenant 29 vins
blancs de Loire !

Au menu : 
Fleurs de courgettes garnies, 
langoustines et jus réduit.
Pavé de bar, crème d’asperge 
aux épices Aphrodite.
Salade de fruits au poivre Cubebe, 
granité au thé.
—
Tarifs :  13,50 > 46€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram Ligne 1 (Bouffay)
—
4 rue Léon Maître
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 79 50
www.lapoissonnerie.fr

u n w s o v m r o
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Resto-revues
Près de la Cathédrale, des plats bio et végé-
tariens bien préparés, dans un lieu atypique.
La salle à l’étage est déconseillée aux 
bipèdes de plus d’1,60 m. L’atmosphère pour-
rait être plus chaleureuse, on l’oublie vite
quand les mezze bretons (mousse d’arti-
chaut blini au sarrasin, tartare d’algues et 
taboulé de chou-fleur), cannelloni de lapin
aux blettes gratinés à l’Izarou, canard Mon-
selet (Muscadet et artichauts), joues de porc
orange-cannelle et flan de carottes à la 
cardamome arrivent. Prix faciles.

Au menu : 
Verrines d’aubergines confites au vinaigre
balsamique et moelleux de chèvre, salade
de courgettes aux noisettes et à la mimolette.
Poulet à la citronnelle et cacahuètes 
en feuilles de bananiers.
—
Tarifs :  15,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Place du cirque) 
Busway 4 (Place Foch) Bus 21/22/23 (Cathédrale)
—
2 rue du refuge
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 42 91



Rêves Marins 
Crêpes Marines 
On est accueilli un peu comme des amis,
dans ce lieu tout petit avec un large éventail
de galettes (de 8€ à 15€) et de crêpes. Même
si les additions sont parfois plus salées que
chez les confrères du fait de l’utilisation de
produits frais, on apprécie l’inventivité 
et l’originalité des associations : galette de
homard à la tomate confite et basilic ; 
galette de joue de loup de mer au cidre et
agrumes.

Au menu : 
Galette de poulet et anguille fumée 
au romarin.
Crêpe fleurs et plantes
Cannelloni de crêpes à la mangue 
et au pain d’épice, sorbet mangue.
—
Tarifs :  12,50 > 35€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle. 
Tram : Ligne 1 (Duchesse Anne) 
Busway 4 (Place Foch)
—
2 rue du roi Albert
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 00 96

Centre ville 
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Tontonpic 
Riche d’une expérience parisienne multi-
étoilée à La Tour d’Argent, La Marée, Le Pont
de l’Alma et le Club Saint-James, le jeune
chef, Steven Jourdon, réveille les papilles
nantaises avec une cuisine bistrotière 
créative, à prix doux. Comme l’indique son
moelleux au muscadet et curé nantais, il 
utilise avec espièglerie les produits de la 
région. La déco contemporaine chaleureuse,
la sélection de vin bien sentie et le menu à
moins de 20€ rendent le lieu irrésistible.

Au menu : 
Velouté froid de poivrons et mascarpone.
Dos de bar en écaille de courgettes, 
beurre à l’anis.
Tarte aux fraises revisitée en verrine.
—
Tarifs :  9,50 > 18,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (50 otages)
—
5 rue Chateaubriand
44000 Nantes
Tél.  02 40 74 09 2 7
www.tontonpic.fr

rle week-endo i m k j h



Le cou de 
la girafe Hors zone
Posté au sein du Grand T, le Cou de la Girafe
permet de se restaurer avant ou après un
spectacle. Peu de gens le savent mais ce 
restaurant moderne, doté aux beaux-jours
d’une ravissante terrasse, est également ou-
vert le midi, toute la semaine. On y apprécie
une cuisine familiale simple, sans préten-
tion, teintée de petites touches épicées :
demi-poire et chèvre lardé rôtis au four, 
quenelle de boulgour aux betteraves ou 
brochette d’agneau et légumes, céréales 
méditerranéennes, jus corsé.

Au menu : 
Curé Nantais pané au pain d’épices, 
confiture au Muscadet.
Poissons de Loire.
—
Tarifs :  13,50 > 17,80€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D + soirées si spectacle au théâtre

/ Bus 21/23 (Chalâtres)
—
84 rue du Général Buat
44000 Nantes
Tél.  02 51 81 98 26

k j o i 
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L’Abelia Hors zone
Certains disent que le décor dépareillé de
cette belle demeure XIXe, un petit peu 
excentrée, est un bijou offrant le meilleur
rapport qualité/prix de Nantes : des portions
généreuses d’une vraie cuisine française
avec des touches modernes, inventives, et
des associations subtiles. Farci de saumon à
l’araignée de mer, petits légumes et jus au 
piment d’Espelette, queue de lotte rôtie, 
épinard minute et mousseline d’agrumes.
Impressionnante carte des vins de Musca-
det et de Loire. Service impeccable.

Au menu : 
Cassolette de langoustines et pointes 
d’asperges, émulsion de crustacés.
Pigeonneau fermier, navets du 
jardin glacés et jus à l’oseille.
Pêche rôtie fraises-rhubarbe, 
glace minute à la vanille.
—
Tarifs :  23 > 50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Bus 21 (rond point de Paris)
—
125 boulevard des Poilus
44 300 Nantes
Tél.  02 40 35 40 00
www.restaurantlabelia.com
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Plan Zone 3

1. L’Alexandre
2. Les Agapes
3. Hors plan. L’Atlantide
4. Beckett’s Canteen 
5. Le Charette
6. La Cigale 
7. Les Fées Celtes 
8. La Gavotte 

9. Le Grapillon
10. Heb-Ken 
11.  Joyi
12. Laurence 
13. Le Montesquieu
14. Le Nouveau Monde 
15. Le Picolo 
16. Pommier-Laprugne 

17. Le Pressoir 
18. Le Quartier Gourmand 
19. Song Saveur & Sens
20. La Tête Noire
21. Crêperie du Théâtre
22. La Vache Nantaise
23. Hors plan. SNUC Brasserie
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L’Alexandre
On s’immerge dans le Nantes d’autrefois, en
venant à cette adresse tapissée de photos de
la ville, à différentes époques, et ornée d’ou-
tils provenant des antiquaires du quartier.
Une atmosphère de vrai bistrot à l’ancienne,
préservée par Annie, la patronne, qui attire
une clientèle variée avec des petits plats 
familiaux simples et généreux, terrine mai-
son, rognons de veau (fort bien cuisinés) 
et quelques bouteilles de bonne tenue 
provenant de petits producteurs locaux. 
Un endroit où l’on revient pour sûr !

Au menu : 
Foie de veau poêlé au vinaigre balsamique.
Foie gras poêlé aux raisins de Corinthe .
Pieds de cochon aux coquilles St-Jacques.
—
Tarifs :  14,90 > 25€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

Tram : Ligne 3 (Viarme Talensac)
—
2 rue Menou
44000 Nantes
Tél.  02 40 89 73 67

m k h w h r o i

Les Agapes
Dans un quartier qui ne fourmille pas de
bonnes adresses, ce restaurant est très prisé
par ceux qui le connaissent. C’est en effet un
plaisir de passer à table ici, étant donné que
« tout est fait maison », et que les plats sont
inventifs et roboratifs. Le menu épicurien le
démontre sans peine : foie gras mi-cuit sur
toast ou moelleux de homard ; filet de Saint-
Pierre en feuille de Nori ou magret de canard
rôti sur peau. Dessert (divin !) à la carte. Une
ambiance intimiste, pour le soir.

Au menu : 
Velouté de mâche nantaise.
Filet de bar à l’unilatérale.
Méli-mélo de pâtes, coquillages et crustacés.
—
Tarifs :  25 > 60€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram: Ligne 1 (Médiathèque) 
Bus 11 (Jean V)
—
17 rue Voltaire
44000 Nantes
Tél.  02 40 89 57 25



L’Atlantide
Un must pour tout gourmet qui se respecte
et une étoile bien accrochée pour une cui-
sine créative très stylée. L’excellente réputa-
tion du lieu et la vue plongeante sur l’Ile de
Nantes méritent ce déplacement vertical.
Opéra de foie gras aux abricots et amandes
fraîches, chair d’araignée de mer, copeaux
et crème de fenouil frais, carpaccio de 
homard de pays, huile de vanille et cum-
bawa, noix de ris de veau, morilles farcies
au foie gras.

Au menu : 
Turbot sauvage et son 
croustillant de pommes de terre.
Lamproie en matelote.
Papillote de légumes primeurs 
nantais, langoustines en surprise.
—
Tarifs :  40 > 95€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 1 (Gare Maritime) 
Bus 81 (Gare Maritime)
—
16 quai Ernest renaud
44100 Nantes
Tél.  02 40 73 23 23
www.restaurant-atlantide.net
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Beckett’s Canteen 
Ceux qui recherchent un petit coin d’Irlande
dans un véritable Pub peuvent le trouver
rue Guépin. Là où les bavardages, la Guin-
ness et une clientèle d’archis et de musi-
ciens rendent ce lieu extrêmement vivant.
Très inspiré par la Rock’n’roll cuisine 
de Jamie Oliver, l’Irlandais Mark Kelly, la 
quarantaine décalée, y mitonne une cuisine
anglo-saxonne goûteuse, teintée d’influences
françaises, italiennes et asiatiques. Selon
certains gourmets éclairés, son risotto serait
le meilleur de la ville. À noter : il ouvre main-
tenant certains soirs !

Au menu : 
Velouté de mâche à la coriandre.
Bœuf mijoté au Muscadet à la sarriette.
Crumble aux pommes de Vertou.
—
Tarifs :  8 > 13,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 3 (Bretagne)
—
3 rue Guépin
44000 Nantes
Tél.  02 40 48 76 46

p u m n g s o m k j h t o i



Le Charette
Sur la place Viarme, cette petite brasserie-
restaurant à devanture bleue ne manque
pas de charme. Dans un décor simple et
agréable, le chef laisse aller son imagination
en élaborant des plats inédits. Les plus auda-
cieux n’hésitent pas à essayer le Olé olé de
calamars au chorizo et poivrons, la tarte fine
de sardines sur concassé de tomates, sa 
tapenade d’olives, le filet de cabillaud 
andouillette à l’andouille et beurre de 
wakamé.

Au menu : 
Terrine de cèpes à l’orange.
Brochette de noix de Saint-Jacques, 
croustilles de blé noir, beurre de mangue.
Crémeux de crustacés et crabe, vinaigrette
d’artichauts.
—
Tarifs :  14,50 > 24€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 3 (Viarme Talensac)
—
28 place Viarme
44000 Nantes
Tél.  02 40 35 25 57

k h o i u m w l g s r o i n
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La Cigale 
L’une des plus vieilles brasseries de Nantes,
ancien QG des surréalistes, classée pour ses
faïences, miroirs et sculptures de toute
beauté. On y va pour ses 6 variétés d’huîtres,
son plateau de fruits de mer, sa « Muscado-
thèque » et tous les classiques : andouillette,
tartare, côte de bœuf, etc., servis tard le 
soir. Le petit déjeuner et le brunch valent
également un détour avec entre autres : des
viennoiseries maison, la crème de caramel
au beurre salé de Guérande et un Crémet
nantais aux fruits de saison.

Au menu : 
Escargots « bio » du bocage vendéen farcis.
Saumon fumé traditionnellement.
Terrine de foie gras de canard au 
« Coteaux du Layon ».
—
Tarifs :  14 > 28€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram 1 (Médiathèque) – Bus 11 (Graslin)
—
4 Place Graslin
44000 Nantes
Tél.  02 51 84 94 94
www.lacigale.com



Les Fées Celtes 
Près de la Place de la Bourse, une attention
toute particulière est accordée aux galettes
portant des noms de fées : Viviane, Mélu-
sine, Morgane, etc. On en déguste garnies de
sardinade à l’échalote avec tartare d’algues
et citron ; de moules au cidre artisanal, 
salicornes, crème d’oignon et amandes, ou
d’une saucisse fumée crème de confit 
d’oignons. En dessert, on opte pour les
crêpes poire caramel au beurre salé ou 
meringue artisanale, glace vanille, chocolat
maison et chantilly. Bon accueil.

Au menu : 
Galettes moules au cidre artisanal, 
salicornes, crème, oignons et amandes.
Crêpe poire et caramel au beurre salé.
—
Tarifs :  8,50 > 10,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 1 (Médiathèque)
—
12 quai de la Fosse
44000 Nantes
Tél.  02 40 73 95 2 7
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La Gavotte 
Ici Bécassine, l’héroïne bretonne, est omni-
présente pour vous faire découvrir des 
galettes et crêpes truffées de beaux 
produits. Notamment La Nantaise (noix 
de St-Jacques dans un beurre d’oignons, 
poêlées au muscadet) et l’aLUciNANTES,
constellée d’éclats de Petit LU (et sa glace au
sablé breton et sauce caramel artisanal au
beurre salé). Fraîcheur, qualité et traçabilité
sont les maîtres mots du chef et s’appliquent
aux menus. Cidres et jus de pomme produits
maison.

Au menu : 
Galette aux queues d’écrevisse 
à l’Armoricaine.
Galette à la tomme de Couëron, 
salicornes, jambon de Vendée, salade.
—
Tarifs :  9,90 > 22€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle
Tram : Ligne 1 (Chantiers navals) Bus 11 (Jean V)
—
25 rue Voltaire
44000 Nantes
Tél.  02 40 69 15 52

t i o h o w 



Le Grapillon
Il faut le regard d’un archéologue pour 
apprécier le décor bric-à-brac, mais quand il
s’agit d’une cuisine traditionnelle ponctuée
de touches exotiques, vraiment originale, on
ferme les yeux. Puis, l’on reconsidère la
soupe froide de carottes et de mangues au
cumin, le rougail de cabillaud et de filet de
merlu aux saveurs de l’océan Indien et les
beignets de filets de sardines bretonnes 
au poivre vert, petite réduction de fumet 
de Gros Plant. Service avenant. Très bon 
rapport qualité prix. 

Au menu : 
Le trio de samossas garnis aux boudins
noirs et légumes du jour façon madras.
Le moelleux tiède de chocolat noir aux
épices chaudes parfumé au rhum arrangé.
—
Tarifs :  10,50 > 20€ 
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle
Tram : Ligne 1 (Médiathèque) Bus 21/22 (Delorme)
—
4 rue Kléber
44000 Nantes 
Tél.  02 51 84 2 7 95

m j h o i r i w

Centre ville
Commerce / Graslin / Viarme

34 .Les Tables de Nantes

Heb-Ken 
D’appétissantes galettes servies dans une
pièce désarmante de sobriété en hiver
(murs en pierre, pots en terre cuite) et sur
une agréable terrasse en été. Mais l’impor-
tant est dans les solides assiettes à thème :
Charcuteries (jambon, andouille de Gué-
méné, merguez, bacon, chipolata saucisse,
magret) ; Fromages Beillevaire (chèvre, 
emmental, reblochon) ; Produits de la mer
(sardines, truite, flétan, coquilles St-Jacques,
calmars, anchois). Carte digne d’un inven-
taire à la Prévert. Réserver impérativement

Au menu : 
Galettes aux :
Saint-Jacques flambées au Calvados,
Andouilles de Guémené aux pommes,
Calmars à l’Armoricaine.
—
Tarifs :  5 > 20€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Lignes 1/2/3 (Commerce)
—
5-7 rue de Guérande 
44000 Nantes
Tél.  02 40 48 79 03
www.heb-ken.fr



Joyi
On se délecte de l’art des sushis et de la dé-
coupe du poisson effectuée devant vous,
près de la place Viarme. À quelques pas du
marché de Talensac, où le chef s’approvi-
sionne quotidiennement pour garantir une
fraîcheur cinglante. On se lèche les babines,
les doigts et pourquoi pas les baguettes
avec les chirashi, sushi tataki, bento, yaki-
tori, sashimi, tempura et autres variations
sur poissons : bar, daurade, lieu jaune, 
rouget, etc., associés à du saké ou du mus-
cadet, dans un décor épuré japonisant.

Au menu : 
Futomaki au thon, saumon, daurade, 
surimi, daikon.
Gyoza, ravioli de viande grillée.
Sukiyaki, fondue japonaise.

Tarifs :  11 > 2 7,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram 3 (Viarme-Talensac)
—
2 rue Menou
44000 Nantes
Tél.  02 51 82 33 65
www.joyi.fr
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Laurence 
Une cuisine végétarienne et bio qui met en
appétit, servie dans un décor chiné années
50 et 60. Parmi ses délices d’initiés, on
trouve des tajines et risottos de saison, et
aussi des recettes indiennes végétariennes
(le vendredi) concoctés à partir de produits
fermiers de Loire-Atlantique et de Vendée.
Outre les délicieux jus de fruits frais, le vin
bio et les thés de Chine rares, on peut aussi
bénéficier des cours de cuisine végéta-
rienne prodigués par Gilles Daveau, LE 
traiteur bio du vignoble nantais. 

Au menu : 
Lasagnes de légumes.
Tajines de légumes et fruits secs.
Tartes et tartines variées.
—
Tarifs :  11,50 > 15,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Lignes 1/2/3 (Commerce) Bus 11 (Graslin) 
—
1-3 rue Lekain
44000 Nantes
Tél.  02 51 82 67 34
restaurant-laurence.com

p u m k j h r o i v m j t o i 



Le Montesquieu
Une adresse valant une visite, à l’écart de
tout circuit touristique, un peu à l’abri 
du brouhaha de la rue, derrière le Musée 
Dobrée. Difficile de faire son choix dans la
formule à l’ardoise le midi et dans la carte
gourmande le soir. Dans un décor chaleu-
reux de boiseries et de murs terre cuite, on
se régale d’une cuisine franche, efficace et
bonne avec : des noix de St-Jacques, mous-
seline de topinambours, crème de mâche,
ou un dos de bar sauvage au beurre blanc et
un feuilleté de Curé Nantais.

Au menu : 
Andouille, pomme fruit et crème d’andouille.
Tournedos de merlu, piguillles et coulis 
de poivron, accompagné de son risotto.
Tiramisu fraises.
—
Tarifs :  14,50 > 33€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Bus 21/22/23/24/51/54/56 (Delorme) 
Bus 11 (Jean V)
—
1 rue Montesquieu
44000 Nantes
Tél.  02 40 73 06 69
www.lemontesquieu.fr

k h s h
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Le Nouveau Monde
Au cœur de l’Ile Feydeau, le quartier des 
armateurs nantais qui lancèrent leurs 
navires à l’assaut du Nouveau Monde, ce 
restaurant s’enorgueillit aussi d’être situé au
rez-de-chaussée de l’immeuble qui vit naître
Jules Verne. À l’intérieur, on est tout d’abord
surpris par une collection d’angelots de tous
formats côtoyant quelques évocations du
vénérable écrivain, puis par une solide 
cuisine française traditionnelle : andouil-
lette, confit d’oignon, purée à l’huile d’olives
et ratatouille.

Au menu : 
Croustillant de Curé Nantais 
sur son lit de verdure au caramel poivré.
Parmentier de boudin noir au cidre.
Gourmandise de riz au lait 
aux Berlingots Nantais.
—
Tarifs :  12 > 28€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne1/2/3 (Commerce)
—
4 cours olivier de Clisson
44000 Nantes
Tél.  02 40 48 03 04
www.restaurant-lenouveaumonde.com



Le Picolo 
Pour succéder au restaurant de Christophe
Bonnet, rue Mazagran, Le Picolo s’éloigne
des conformismes ambiants et ne jure que
par « les vins natures ». Sa jeune équipe,
aussi enthousiaste qu’intransigeante, est
composée d’Aurélie, Romain et du somme-
lier Thomas. L’endroit est idéal pour 
s’essayer à la dégustation de vins naturels
(large sélection), accompagnée de savou-
reux produits du terroir et légumes oubliés,
de charcuterie fine ibérique ou de riches et
délicats fromages.

Au menu : 
Epaule d’agneau et son gratin 
de navet  « boule d’or ».
Dorade grise et légumes oubliés.
Pain perdu et confiture à l’orange sanguine.
—
Tarifs :  11 > 18€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 1 (Chantiers navals)
—
6 rue Mazagran
44100 Nantes
Tél.  02 40 69 03 39
lepicolo.over-blog.com
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Pommier-Laprugne 
Face à la faculté de médecine, c’est un bon
choix pour le service amical, l’atmosphère
agréable et la démarche qualitative de Carole
Gautier-Azaïs : farine de blé noir certifiée de
Bretagne, cidre artisanal Coat-Albret, jus de
pomme Les Jardins Fruitiers, etc. Si l’on 
recherche quelque chose de traditionnel, on
se dirige vers La Pommier (saucisse au mus-
cadet, pommes revenues au cidre) ou Les
trois fromages (Curé Nantais, camembert,
emmental) sinon on opte pour La Saint-
Jacques Tandoori. 

Au menu : 
Galette Verger : pommes revenues 
au cidre, Curé Nantais et lardons.
Crêpe au caramel au beurre salé maison.
—
Tarifs :  1 ,90 > 10,20€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Lignes 1/2/3 (Commerce)
—
3 allée de l’Ile Gloriette
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 78 08 

m k s r o i o i 



Le Pressoir 
Une adresse secrète, à peine décelable, dans
l’un de ces splendides hôtels particuliers du
XVIIIe siècle de l’île Feydeau. Il faut descen-
dre quelques marches pour accéder au
cadre intime et charmant de ce bistrot gas-
tronomique. Dans le mystère de son office,
Stéphane mêle saveurs et sauces complexes
particulièrement réussies pendant la saison
des gibiers (et des champignons). L’un des
rares chefs à proposer des pieds de porcs ou
des abats, ris de veau, etc. Large éventail de
crus locaux (Malvoisie, Muscadet, etc.) et de
capiteux vins d’Anjou de tendance « nature ».

Au menu : 
Tartare de dorade grise à la coriandre.
Tulipe au crémet nantais.
Sablé aux fraises de pays.
—
Tarifs menu :  15 > 25€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Lignes 1/2/3 Commerce 
—
11 quai de Turenne
44000 Nantes
Tél.  02 40 35 31 10
www.lepressoir-nantes.com

w u s j n k h r o i l
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Le Quartier 
Gourmand 
Le QG ou Quartier Gourmand se situe à 
l’arrière de la vibrante place du Commerce.
Plus exactement au centre de la petite place
de la Bourse, constellée d’agréables terrasses
aux beaux jours. La sienne y figure d’ailleurs
en bonne place. Le reste de l’année, on gravit
un large escalier menant à une salle toute en
longueur, cosy, combinant lounge et vieilles
pierres. On y découvre une cuisine de bras-
serie matinée de quelques créations gour-
mandes qui suscitent la curiosité.

Au menu : 
Involtini de veau à l’italienne, 
accompagné de sa sauce aux épices.
Pavé de biche poêlé, sauce au porto, 
accompagné de pommes de terre surprises.
Croquante de noisettes à la crème 
de citron et citron frais.
—
Tarifs :  11 > 19,90€ 
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Ligne 1 (Commerce)
—
4 place de la Bourse
44000 Nantes
Tél.  02 40 08 07 77



Song Saveurs & Sens
bbb
Une table sincère et douée qui revisite tous
les classiques de la cuisine asiatique, façon
fusion food. Dans un décor chic, noir ébène,
ardoise et rose poudré, Nhung Phung, vous
fait mesurer l’étendue de son répertoire :
tartare de gambas au sésame noir, gingem-
bre et algues de Wakame ; nages de langous-
tines en raviole dans leur crème de coco
aux infusions de citronnelle et galanga ;
nem aux pommes et beurre salé, et une 
sélection pointue de vins de Loire au 
milieu de vins du monde.

Au menu : 
Variation autour de la Saint-Jacques.
Jacuzzi coco.
Tajine de fruits.
—
Tarifs :  16,90 > 28€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Lignes 1/2/3 (Commerce) 
—
5 rue de Santeuil
44000 Nantes
Tél.  02 40 20 88 07
www.restaurant-song.fr

Centre ville
Commerce / Graslin / Viarme

39Sélection 2011.

La Tête Noire
Une crêperie de qualité, proche de la place
Royale, dans un petit lieu historique de
Nantes, soit une ancienne remise de négo-
ciant en sucre, épices, rhum... Une affaire 
de famille où le père se démène en cuisine
tandis que femme et enfants s’agitent en
salle. La carte est courte car tout ce que l’on
consomme est frais et fait maison sous 
vos yeux. Galettes et crêpes goûteuses, 
copieuses, à prix modérés. Un endroit où l’on
se rend en famille. Réserver impérative-
ment. Service rapide et souriant.

Au menu : 
Galette la Bigoudène andouille, pomme cuite.
Crêpe la Guérandaise caramel au beurre
salé, glace caramel et chantilly.
Crêpes flambées au choix.
—
Tarifs :  9,50 > 14,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram 1/2/3 (Commerce)
—
12 rue des Vieilles Douves
44000 Nantes
Tél.  02 40 48 69 41
www.creperie-latetenoire.fr

p m r t r o w



Crêperie 
du Théâtre
En cuisine et en salle, Jacques et  Elisabeth
Blaise, se donnent la réplique dans un décor
soigné. Sur la carte, la Douarneniste (filet de
sardines sur lit de tomates) ou la Rocama-
dour (chèvre Cabecou, miel, salade) méri-
tent l’attention. Mais les becs à sucre se
damneront à coup sûr pour la Dé-menthe
(glace menthe, copeaux de chocolat, choco-
lat chaud maison, chantilly, amandes) ou la
Graslin (fraise, glace mangue, coulis de fram-
boise, chantilly).

Au menu : 
« La Théâtrale » aux noix de 
Saint-Jacques cuisinées.
« La Tatin » aux pommes dorées 
au beurre, flambée Calvados.
—
Tarifs :  10,80€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 1 (Médiathèque) Bus 11 (Graslin)
—
6 rue racine
44000 Nantes
Tél.  02 40 73 82 98
www.creperie-du-theatre.com

t r o m k h r o i
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La Vache Nantaise
Une adresse spécialisée pour mangeurs de
viande…bovine. Le décor très « basique-
éclectique-kitsch » avec tapis en peau de
vache, cornes suspendues aux murs, et
nappes vichy à carreaux rouges et blancs,
est égayé de photos de « Miss » (l’ex patronne
a fait partie du Comité Miss France !). Steak
tartare (200g), bavette, filet de bœuf (200g),
entrecôte (250g), côte de bœuf (900g pour 2)
mais aussi andouillettes, saucisses au 
Muscadet et jambon de Vendée laissent 
les viandards rêveurs.

Au menu : 
Salade de gésiers confits et lardons. 
Bavette ou entrecôte avec sauce au 
choix (poivre, roquefort, cèpe, échalote...).
Brochette de noix de Saint-Jacques sauce 
Noilly prat ou sauce 5 parfums.
—
Tarifs :  10,90 > 22€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 1 (Bouffay) 
Lignes 2/3 (Commerce)
—
11 rue Bon secours
44000 Nantes
Tél.  02 40 89 59 69



SNUCBrasserie Hors zone

Bienvenue en « Ovalie », à deux pas du parc
de Procé, tout près des terrains de tennis 
et de… rugby. Là où des portions « larges
d’épaules » rassasient les plus grandes
faims. Ici, point de cuisine du sud-ouest rus-
tique mais plutôt des assiettes inventives et
savoureuses (tartare de tourteau, côte de
veau aux morilles ou moelleux au chocolat
à tomber) servies par « l’équipe » de la sou-
riante Pascale. Les bons crus et les belles
huîtres dégustés en terrasse achèveront
d’exalter « les supporters ».

Au menu : 
Œuf cocotte au foie gras.
Filet de bar grillé sur sa peau.
Filet de bœuf émincé avec une escalope 
de foie gras.
—
Tarifs :  17,80 > 35€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Bus 70 (Snuc)
—
74 boulevard des Anglais
44100 Nantes
Tél.  02 40 76 42 62
www.snucbrasserie.com

Centre ville
Commerce / Graslin / Viarme
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Autour du centre
Ile de Nantes / Rezé-Trentemoult

1. Le 1 
2. L’Aquarelle
3. B.A. Ba restaurant 

4. Le Bistrot de l’Ile
5. Chez Lizette
6. La Civelle 

7. Le Gribiche
8. La P’tite Ardoise 
9. Terroirs Bio 
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Le 1 
Un bel espace ouvert sur la Loire doté d’un
mobilier contemporain en bois blond. Aux
fourneaux (de la cuisine ouverte), le chef
Jean-Yves Massonnet fourmille d’idées et
prouve son talent. Sur sa carte, les naans au
Curé Nantais, la matelote de lamproie de
Loire au cidre et raisins frais s’invitent avec
une vapeur de lotte à l’huile de vanille, un
wok de poulet antillais et un tartare de bar
et huîtres. On ne rate pour rien les jeudis
des cavistes, à partir de 19h, une dégusta-
tion œnologique avant le dîner.

Au menu : 
Croustillant de crabe au pamplemousse.
Double côte de porc laquage tomate, 
ail et gingembre.
Beignets litchee-coco, coulis 
passion-citronnelle.
—
Tarifs :  13,67 > 28€
—
Midi : L M M J V S D 
Soir : L M M J V S D

/ Tram Ligne 1 (Médiathèque)
—
18 quai François Mitterrand
44200 Nantes
Tél.  02 40 08 28 00
www.leun.fr

Autour du centre
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L’Aquarelle
Une cuisine bourgeoise de bonne facture,
très satisfaisante pour le prix, donne à bon
nombre l’envie d’aller autant que possible
dans cette paisible maison de Trentemoult,
à Rezé. Le décor baroco-kitsch où l’on se sent
bien et la carte classique fiable contentent
toujours les habitués : filet de sandre court-
bouillonné au muscadet, beurre blanc 
nantais, poularde rôtie crème aux morilles.
Atmosphère chaleureuse et carte des vins
abordable (L D’or à 17€). 

Au menu : 
Croustillant de langoustines.
Salade de homard.
Rognons de veau.
—
Tarifs :  20 > 50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D 

/ Bus 30 (Surcouf)
—
33 rue du Général Leclerc
44400 rezé
Tél.  02 40 75 18 33
www.restaurantlaquarelle.com

u m l r o i n s u w s o i 



B.A. Ba Restaurant 
Un peu excentré sur l’Île de Nantes, plutôt côté
Est, entre le Conservatoire de musique et 
l’Hôtel de région, ce « fastgood », une 
riposte contre les fast-foods, n’ouvre qu’à
l’heure du déjeuner. Laetitia Barreau et 
Patrice Merlet y élaborent, avec justesse et
finesse, une cuisine traditionnelle française :
bœuf bourguignon, blanquette de volaille au
layon, merlu sauce crevettes grises. Les plats
se dégustent sur place ou sont à emporter. 
Affable, Patrice transmet volontiers ses petites
astuces culinaires. Accueil sympathique.

Au menu : 
Quasi de veau, légumes primeurs 
et jus de viande au cidre.
Raie croustillante, purée de pomme 
de terre à l’huile d’olive et concassée 
de tomates au basilic.
Yaourt maison et compotée de fruits 
de saison.
—
Tarifs Menu :  6,50 > 13,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Busway 4  (Beaulieu) / Bus 24 (Pompidou)
—
16 Boulevard Georges Pompidou
44200 Nantes
Tél.  02 28 44 38 04

m k j i t o h m k j i t o h v
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Le Bistrot de l’Ile
Une adresse récente qui a pris la tangente
bio comme l’indique son menu varié, servi
dans un décor vitaminé, coloré : gratiné de
polenta et sa sauce tomate, dal de lentilles
corail, tagliatelle de courgette crue au citron,
tajine de dinde aux abricots secs et autres
trésors méconnus (Gwell breton). En plus
d’un atelier de cuisine, où l’on apprend à
faire les meilleures associations gustatives
et nutritives, le lieu possède un salon de thé
avec espace de lecture et de jeux pour les
enfants. 

Au menu : 
Assiettes végétariennes variées et 
équilibrées chaque jour différentes.
Boulettes de bœuf à l’indienne.
Petit moelleux au chocolat spécialité maison.
—
Tarifs :  10 > 15€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Lignes 2/3 (Vincent Gâche)

17 rue de la Tour d’Auvergne 
44200 Nantes
Tél.  02 40 47 92 35
www.le-bistrot-de-l-ile.blogspot.com



Chez Lizette
L’atmosphère vibrante attire une faune de
noctambules venue prendre un verre ou
un dîner avec DJ programmés. Un lieu amu-
sant, pour une sortie entre copains, un peu
déjanté. Après avoir passé le premier filtre
du comptoir (bruyant et bondé), on accède
à la salle de restaurant, où l’on trouve de
belles propositions de viandes (magret de
canard à la mangue, tartare de bœuf coupé
au couteau) et de poissons (sole émulsion
de basilic) simples et roboratives. Service
amical, décontracté, parfois distrait.

Au menu : 
Cailles au carambar.
Kangourou de « chez Lizette ».
Sole en émulsion de basilic.
—
Tarifs :  12 > 19€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2 (Vincent Gâche)
—
1 rue Louis Blanc
44200 Nantes
Tél.  02 40 47 04 44

Autour du centre
Ile de Nantes / Rezé-Trentemoult
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La Civelle 
Une ginguette au bord de l’eau conviviale et
hors du temps, d’où l’on observe la naviga-
tion sur la Loire, avec Nantes pour toile de
fond. Sur de grandes tables de bois brut,
éclairées par des lampes industrielles, on se
délecte de poêlées, royale (1/2 homard, 
St-Jacques, gambas), de langoustines et 
d’anguilles ; de dos de cabillaud au beurre
blanc, de foie gras maison ou d’entrecôte
charollaise. Le tout dans une ambiance de
bar à marins. Cave riche de grands crus. 
Désormais ouvert 7 jours sur 7. 

Au menu : 
Noix de Saint-Jacques au jus balsamique.
Filet de lieu jaune, sauce colombo.
Tiramisu au pain d’épices.

Tarifs :  20 > 28€
—
Midi : L M M J V S D 
Soir : L M M J V S D 

/ Bus 30 (Quai Surcouf) 
Navibus Loire (Trentemoult roquios)
—
21 Quai Marcel Boissard
44400 rezé
Tél.  02 40 75 46 60
www.lacivelle.com

m k o p u w l k j g s o i



Le Gribiche
Pas de chichi, pas de déco, pas d’aventure
gastronomique, mais un vrai resto ouvrier
généreux, convivial et très bon marché. Une
plongée dans la culture populaire française
où la moitié de la clientèle est en tenue de
chantier. On démarre par le buffet des 
entrées, presque toutes faites maison : 
carottes râpées, betteraves, œufs mayon-
naise maison, bulots, charcuterie. Puis on se
dirige vers des moules marinières au bleu,
ou bien des andouillettes sauce moutarde
accompagnées de frites maison. 

Au menu : 
Bœuf Bourguignon.
Encornets à la provençale.
Tartiflette.
—
Tarifs :  7 > 9,90€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Lignes 2/3 (Vincent Gâche)
—
3 rue de la Tour d’Auvergne 
44000 Nantes
Tél.  02 40 47 95 59
www.legribiche.fr

h t o h t o i 
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La P’tite Ardoise 
Un restaurant ouvrier de poche, tenu par 
Samuel Trégret, ancien chef du Nantua. Une
seconde famille pour les habitués qui appré-
cient ses petits prix et ses bons petits plats
maison : carottes râpées, bulots mayonnaise,
harengs pomme à l’huile, côtes de porc, 
escalopes de dinde, île flottante, moelleux.
Outre des plats mijotés dans d’excellentes
sauces, l’ardoise est régulièrement agrémen-
tée de produits nobles. Un lieu que l’on peut
fréquenter régulièrement sans être un
Rockefeller.

Au menu : 
Salade de beignets d’acras.
Saumon à l’espagnole.
Brochette de bœuf.
—
Tarifs menu :  9 > 13€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 2/3 (Vincent Gâche)
—
13 boulevard Babin Chevaye
44000 Nantes
Tél.  02 40 69 66 20



Terroirs Bio 
Une cuisine bio, fraîche et alerte, combinant
les produits de saison, cultivés et fraîche-
ment cueillis dans les fermes alentours. 
Terroirs Bio, est pour le moment le seul 
restaurant de Nantes à être certifié AB. Ce
n’est pas un hasard, son chef Nicolas Lunel
milite avec beaucoup de conviction pour
manger sain, juste et bon. Il vous régale de
spaghetti de courgettes au saumon fumé et
tomates confites, de toutes sortes de 
salades, de tartes salées et autres tartines
aux saveurs gourmandes et parfums 
authentiques.

Au menu :
Tartines mousse de chèvre citronnée 
à la ciboulette.
Tartes courgettes au thon et chèvre affiné.
—
Tarifs :  8,40 > 12,35€
—
Midi : L M M J V S D 
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 2 (Vincent Gâche)
—
9 rue Alain Barbe Torte
44200 Nantes
Tél.  02 51 86 25 60

Autour du centre
Ile de Nantes / Rezé-Trentemoult
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48.Les Tables de Nantes

1. Le Carré Blanc 
2. La Chaumière 
3. Les Caudalies
4. L’Ecluse 
5. Le François II

6. Manoir du Petit Plessis
7. Le Monte Cristo
8. L’orée du Bois 
9. restaurant du Pont
10. Au retour du marché

11.  Le rive Gauche
12. Le romarin 
13. Manoir de la régate
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Le Carré Blanc 
Une spacieuse brasserie contemporaine
peuplée de sofas et fauteuils sable, d’un
comptoir en corian blanc et de grandes pho-
tos 70’s. La carte convie à une découverte
de mets délicats précisément travaillés : 
carpaccio de lotte au combawa et chantilly
de wasabi ; dos d’esturgeon à la plancha, 
copeaux de Pata Negra et perles de jus de
truffe ou encore lamproie de Varades en
matelote et Saint-Jacques d’Erquy à la 
Nantaise. Assortiment de vins de Loire très
correct, accueil et service irréprochables.

Au menu : 
Wok de petites gambas Label Rouge, 
huile de soja et gingembre confit.
Raviole de chair de tourteaux 
et Saint-Jacques jus de carapaces.
Poêlée de fruits du moment.
—
Tarifs Menus :  9,50 > 24,90€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram Ligne 1 (François Mitterand)
—
rue du Moulin de la rousselière
44800 Saint-Herblain
Tél.  02 40 63 33 22
www.brasserie-lecarreblanc.fr

La Chaumière 
Un concentré de douceur de vivre des bords
de Loire, avec la cuisine raffinée du chef
Paul Olive. Puisant son inspiration tantôt
côté terre tantôt côté mer, il utilise le meil-
leur des produits locaux, à des tarifs aborda-
bles. Un exemple, dans la formule du midi
(16€) on choisit entre : huîtres, saumon fumé
maison, pleurotes en meurette, samossa
d’agneau, poisson au beurre blanc, Parmen-
tier de canard confit, etc. Une carte des vins
exceptionnelle avec 35 appellations du Val
de Loire. Service attentif.

Au menu : 
Emincé de pigeon, chutney de mangue 
en tartelette.
Noix de saint-jacques façon poulette, tombée
d’épinards et chutney de chorizo/tomate.
Macaron au citron, crémeux citronnelle, 
coulis passion et compotée de mangue basilic.
—
Tarifs :  16 > 52€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Bus 78 (Gare de Thouaré) Bus 92 (Thouaré Centre)
—
12 rue des Ponts
44470 Thouaré-sur-Loire
Tél.  02 40 77 30 94

u s h i u n w l s o i 



Les Caudalies
Une robuste maison bretonne sert d’écrin à
cette référence gastronomique moderne, 
colorée, raffinée, tenue par un chef Bordelais
et son épouse, une sommelière passionnée.
On s’y régale de rougets barbets, fumet de
vin rouge, parfait au beurre salé et crème
brûlée ; de filet de canard à l’aigre-doux ou
de filet de lieu jaune à la crème de langous-
tine. La cave est bien approvisionnée, avec
des beaux vins du Muscadet et du Val de
Loire. Accueil charmant.

Au menu : 
Feuille à feuille de pain d’épices 
au foie gras, chutney pommes-pruneaux.
Bonbons de langoustines rôtis
sur copeaux de racines à l’huile vierge.
Onglet de veau au grué de 
cacao et ses pommes de terre nouvelles.
—
Tarifs :  19 > 48€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Ligne 3 (Plaisance)
—
229 route de Vannes
44800 Saint-Herblain
Tél.  02 40 94 35 35
www.restaurant-lescaudalies.com

p n w s o u n l s o i w
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L’Ecluse 
Sur les bords de la Sèvre, une cuisine essen-
tiellement axée sur les produits du terroir 
séduit les becs fins. Dans le décor sobre et
élégant de ce restaurant avec vue sur
l’écluse et la Chaussée des moines, on part à
la rencontre d’anguilles du lac de Saint-Phil-
bert de Grand-Lieu, d’une rémoulade de
tourteau aux queues de langoustines et
d’une côte de veau aux morilles et « sa purée
fourchette ». Une belle carte des vins et du
vin au verre, notamment de Loire, complè-
tent le tableau.

Au menu : 
Effilochée d’aile de raie.
Poularde « plein air » de Vertou à l’estragon.
Assiette gourmande.
—
Tarifs :  17,80 > 35€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
9 quai de la Chaussée des Moines
44120 Vertou
Tél.  02 40 34 40 70
www.eclusevertou.com



Le François II
Entre fleuve et campagne, à Couëron, le
François II vous accueille dans un décor
raffiné fait de vieilles pierres, de couleurs
chaudes, de tables joliment dressées et
d’une terrasse fleurie dans une cour inté-
rieure. À travers une large palette de sept
menus, le chef donne libre cours à sa créa-
tivité avec des plats gastronomiques savou-
reux et originaux privilégiant les produits
fermiers locaux. Mention spéciale pour les
variations autour de la langoustine.

Au menu : 
Opéra de foie gras et anguille fumée.
Rouget du Croisic sauce tapenade.
Dégustation de fromages de chèvre 
de Sainte-Pazanne.
—
Tarifs :  13 > 50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Bus 91 (Mairie)
—
5 place Aristide Briand
44220 Couëron
Tél.  02 40 38 32 32
www.francois2.com

Nantes Métropole
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Manoir du 
Petit Plessis
Une jeune adresse qui progresse tous les
jours dans un cadre idyllique, à Sainte-Luce.
Dans cette demeure du XVIIIe siècle mêlant
esthétique moderne et charme historique,
on choisit entre la cuisine classique ponc-
tuée de modernité du Manoir du Petit Plessis
(Mousse de chèvre au muscadet sur sa com-
pote de raisin et crumble de pain d’épices) et
les salades de l’Orangerie à savourer dans le
parc sous de grands arbres centenaires.

Au menu : 
Filet de rouget en écailles de chorizo, 
émulsion de mandarine.
Un dessert inédit « Tout Verveine » : 
sa crème brûlée, sa crème glacée et son
pain de Gênes
—
Tarifs :  19 > 49€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
Le Petit Plessis
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tél.  02 40 08 99 85
www.lepetitplessis.fr

p n w s o n l h o i



Le Monte Cristo 
Un site exceptionnel avec une vue splendide
sur la Sèvre Nantaise et la Chaussée des
Moines. Parmi la carte extrêmement baroque
dans les intitulés, se promènent un fort joli
makis de saumon aux perles du japon et
jeunes pousses et pesto de pois verts ou un
dos de cabillaud « blond de nuit » au wok de
légumes et feuille de kaffir. Un menu « Décou-
verte gustative » initie les gastronomes en
herbe, tandis que de formidables Muscadet
ravissent le palais de leurs aînés.

Au menu : 
Feuilleté d’asperges, sauce mousseline 
à la noisette.
Pigeonneau de Vendée rôti au cœur, 
croquettes de pommes de terre à l’huile 
de truffe et bouquet d’artichaut violet.
Macaron à la mangue, caramel monté, 
sorbet mangue.
—
Tarifs :  16,90 > 4 3€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
Tram : Busway 4 (Porte de Vertou) 
—
11 quai Chaussée des Moines
44120 Vertou
Tél.  02 40 34 40 36
www.monte-cristo.fr

l s o i p n l s o i 
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L’orée du Bois 
Une atmosphère élégante et feutrée qui se
poursuit jusque sur la terrasse lovée dans un
écrin végétal et ponctuée de petits bassins.
Un excellent endroit pour un déjeuner d’af-
faires ou à deux, déconnecté de la ville. Des
produits nobles, oursins, couteaux, huîtres,
escargots bio (élevés en Vendée), volaille 
fermière bio, Saint-Pierre travaillés avec 
originalité et finesse. Menu tout homard et
truffes à certaines occasions. Assortiment de
vin honnête, et une carte de vins de Loire bio.

Au menu : 
Brochette de gambas au gingembre et 
cébettes ébouillantées à l’huile de sésame.
Ris de veau croustillants, poêlée de 
légumes oubliés côte de salade à l’huile de
noisette jus perlé au goût de truffes.
—
Tarifs :  2 7,10 > 39,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 3 (orvault Morlière) 
Bus 80 (Launay)
—
94 route de la Garenne
44700 orvault
Tél.  02 40 63 63 54
www.resto-loreedubois.com



Restaurant 
du Pont   bbb
Cela vaut vraiment la peine de quitter 
la ville pour chercher cette demeure 
couverte de vignes. On y sert une cuisine
sophistiquée, enrichie de variations autour
d’un seul et même produit comme « Le
poulpe en trois façons » en carpaccio, grillé
et sauté aux piquillos. À l’instar du « retour
des Bords de Loire » (grenouilles, anguilles,
sandre, curé nantais), « La vision Pinheiro »,
du nom du chef, offre un voyage gastrono-
mique des plus créatifs. Carte des vins 
étoffée. Prix attractifs, service gentil.

Au menu : 
Déclinaison sur l’escargot du Croisic.
Trilogie de homard.
Spécialité « elle ramène sa fraise… ».
—
Tarifs :  18 > 52€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle / Bus 29 (rivière)
—
147 rue du Grignon
44115 Basse-Goulaine
Tél.  02 40 03 58 62
www.restaurant-du-pont.fr
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Au retour 
du marché
Il faut s’armer de patience et d’un bon
agenda pour approcher cette table fameuse
où les réservations se font plusieurs 
semaines à l’avance. Un succès mérité pour
cette adresse orvaltaise constante pour son
rapport qualité/prix. L’un des meilleurs de
l’agglomération. Outre la fraîcheur des 
produits – d’où son nom – , on y apprécie une
véritable créativité, des plats justes et 
des intitulés sans ostentation. Les convives 
termineront le repas aux anges.

Au menu : 
Escalope de foie gras poêlé, rhubarbe 
confite et compotée de figues.
Filet de rouget au pestou.
Croustillant de caramel au beurre salé.
—
Tarifs :  16,50 > 29€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 / Bus 90 (Val du Cens)
—
11 rue de Bretagne 
44880 Sautron
Tél.  02 40 63 64 66
www.auretourdumarche.fr

u n h s o i i n j



Le Rive Gauche
Une cuisine imaginative très bien mitonnée
par Christophe Fouré qui a fait de cette 
maison des bords de Loire, à devanture
rouge, une bonne adresse. Cependant, il faut
parfois être prêt à payer un certain prix pour
les langoustines en tempura, raviole, en 
gaspacho de poivron, ou les rougets de pays
dans un bouillon au spaghetti d’algues
Kombu, soja, curcuma et légumes croquants.
Intérieur chamarré plutôt original avec des
cloisons japonaises. Belle carte des vins et
Muscadet bien représentés.

Au menu : 
Cabillaud cuit et mariné à la thaï, jus 
légèrement épicé aux légumes printaniers.
Dôme croquant aux fruits exotiques 
aux perles du Japon et fèves de Tonka 
et son sorbet coco.
—
Tarifs :  21,50 > 112€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Busway 4 (Greneraie) 
—
10 Côte Saint-Sébastien
44200 Nantes
Tél.  02 40 34 38 52
www.lerivegauche-restaurant.com

n l s o i n s o i w
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Le Romarin 
Une maison traitant ses clients avec généro-
sité, dans deux salles lumineuses, derrière
une façade de caractère en vieilles pierres et
tuffeau. Les spécialités : tronçons d’anguilles
à la persillade, râble de lapin infusé à la 
cannelle et au chouchen, ris de veau aux
morilles et agneau de lait des Pyrénées au
jus de… romarin mettent l’eau à la bouche.
Pour le vin, dirigez-vous vers les petites 
appellations du Val de Loire qui sont plus
que valables, à l’instar des Muscadet. 
Terrasse agréable.

Au menu : 
Joue de bœuf braisée aux pâtes fraîches 
et légumes.
Suggestion du poissonnier et son velouté
aux herbes fraîches.
Tulipe croustillante de sorbets maison.
—
Tarifs :  15 > 59€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle / Bus 90 (Place centrale)
—
79 rue de Bretagne
44880 Sautron
Tél.  02 40 63 15 87
www.restaurant-leromarin.com
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Manoir de 
la Régate
Dans ce manoir élégant, doté d’une terrasse
avec vue sur le parc, les frères Pérou hissent
très haut une cuisine de terroir ponctuée
de parfums du lointain. Sur la carte, on 
hésite longtemps entre l’espuma d’oursin et
de crabe aux petits légumes, le bar « de nos
côtes » en croûte d’épices ou la pomme de
ris de veau en croûte d’herbes, amandes 
et flocons de maïs. Mais on penche pour 
le cheesecake et streuzel au citron vert, 
macaron au lemon curd, sorbet mojito. 

Au menu : 
Bar aux épices.
Pigeonneau de Saint-Laurent-des-Autels.
Langoustines du Croisic.
—
Tarifs :  22 > 70€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

/ Tram : Ligne 1 (Beaujoire)
—
155 route de Gachet
44 300 Nantes
Tél.  02 40 18 02 97
www.manoir-regate.com
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1. Auberge de la Comtière 
2. Auberge la Gaillotière
3. L’Auberge Nantaise 
4. Au fil  des saisons
5. Le Bistrot Nantais 

6. La Bonne Auberge
7. Clémence
8. La Gétignière
9. Manoir de la Boulaie 
10. Le Pélican

11.  restaurant de la Vallée
12. Villa mon rêve
13. Villa Saint-Germain
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Auberge de 
la Comtière 
Les carnivores prétendent que les meil-
leures viandes de Nantes sont servies dans
les restaurants du vignoble. L’Auberge de la
Comtière est l’un d’entre eux. Dans la salle
plutôt vaste et assez impersonnelle, point
de démonstration gastronomique, mais
pourquoi se faire du mauvais sang alors
que le chef propose des aubaines comme :
une côte de bœuf, un poulet fermier d’An-
cenis à la broche ou un pavé d’andouille
grillé, et un gâteau nantais pour dessert. Un
must pour les soirées d’hiver.

Au menu : 
Gratinée d’escargots au Muscadet.
Filet de poisson du marché au beurre blanc.
Effeuillée de canard au Nantillais.
—
Tarifs :  12 > 39,90€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
(autres soirs sur résa à partir de 15 personnes)


—
La Comtière 
44 330 Vallet
Tél.  02 40 33 65 59
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Auberge 
la Gaillotière
Au beau milieu des vignes, à Château-Thé-
baud, une longère un peu rustique où l’on
goûte une cuisine généreuse, sans préten-
tion, très ancrée sur les produits de terroir.
Un restaurant familial un peu bruyant où
l’on revient avec plaisir pour la terrine de
foie gras de canard maison mi-cuit et chut-
ney de carottes, le lapin en cocotte servi sur
la table, la cuisse de canard à l’andouille et
légumes de saison en cocotte. Menus petite,
moyenne et grande faim. Lieu très prisé, 
réserver le week-end.

Au Menu :
Terrine de foie gras de canard maison.
Blanquette de veau traditionnelle 
mijotée en cocotte.
Pâtisseries maison.
—
Tarifs :  13 > 26,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
La Gaillotière
44690 Château-Thébaud 
Tél.  02 28 21 31 16
www.auberge-la-gaillotiere.fr

w k j s rsur réservation o i n w s o i k j



L’Auberge Nantaise 
Idéalement positionnée sur les bords de
Loire, plus exactement sur la Levée de la 
Divatte, L’Auberge Nantaise fait partie de ces
adresses qui cuisinent honnêtement les
plats emblématiques de la région. Sandre au
beurre blanc, anguilles, etc. mais réservent
quelques surprises : marbré de foie gras, 
artichauts et langoustines, mesclun aux 
noisettes grillées, lotte rôtie au lard fumé,
crème de petits pois et menthe fraîche. Des
touches inventives valorisées par de belles
bouteilles du Val de Loire.

Au Menu :
Marbré de foie gras, artichauts et 
langoustines, mesclun aux noisettes grillées.
Filet de sandre au beurre blanc.
Gâteau Nantais au rhum, ananas frais.
—
Tarifs Menu :  15 > 50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
—
38 Levée de la Divatte
444 50 Saint-Julien-de-Concelles
Tél.  02 40 54 10 73

a n w l s o w k s o i
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Au fil des saisons
À Vallet, petite bourgade du vignoble nan-
tais, ce restaurant est une étape gourmande
obligée après une visite des merveilleuses
caves de Muscadet qui l’entourent. En 
terrasse face à l’impressionnante église ou
en salle, le chef, ravitaillé par les producteurs
alentours (référencés dans les commodités !),
vous sert une cuisine fraîche, maîtrisant à la
fois les cuissons et les assaisonnements. 
À l’accueil (et au service), Madame est au
diapason, affable et généreuse.

Au Menu :
Filet de maquereaux à la façon 
d’une pissaladière, mesclun printanier.
Poisson de la criée aux saveurs 
et légumes du moment.
Brunoise de pommes du vignoble 
au cidre et sablé, glace au caramel.
—
Tarifs :  23 > 37€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
—
20 Place Charles de Gaulle
44 330 Vallet
Tél.  02 40 36 30 05
www.aufildsaisons.com



Le Bistrot Nantais 
De l’extérieur on pourrait croire qu’il s’agit
d’un bar pas très engageant puisque l’on
n’aperçoit que son comptoir. Une fois la
porte franchie, on dirige ses pas vers la salle
et son choix vers le menu à 35€. L’excellent
tartare de crabe au gingembre, les anguilles
ou les cuisses de grenouille à la provençale,
le sandre au beurre blanc ou le filet de
bœuf poêlé et enfin le gâteau nantais, font
oublier que le mobilier de la terrasse, 
donnant sur la Loire, est en plastique.

Au Menu :
Rognons de veau, sauce aux morilles.
Anguilles à la Provençale.
Curé Nantais chaud au miel.
—
Tarifs Menu :  14,20 > 35€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
24 Levée de le Divatte
444 50 Saint-Julien de Concelles
Tél.  02 40 54 10 20
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La Bonne Auberge
Une cuisine subtile en fonction du marché
servie dans le cadre enchanteur d’une 
bâtisse du XIXe, avec terrasse donnant sur
un jardin manucuré. Une atmosphère agréa-
ble, composée de tables élégantes où l’on se 
délecte d’un millefeuille léger de homard
crème de homard jus de basilic, d’un Saint-
Pierre en écailles et pommes de terre,
truffes, panachés de veau et ris de veau aux
girolles, d’une copieuse compotée de lièvre
ou d’un bar sur lit de fenouil. Dessert au
choix dans la carte. Service attentionné.

Au Menu :
Paupiettes de Bar aux morilles.
Suprême de pigeonneau au foie gras, 
petits pois nouveaux à la française.
Soufflé chaud à la mandarine.
—
Tarifs :  14 > 65€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
—
1 rue olivier de Clisson
44190 Clisson
Tél.  02 40 54 01 90

u w l s o i p u n w l g s o i



Clémence
Depuis l’invention du beurre blanc par 
Clémence Lefeuvre en ces lieux, la qualité
demeure dans cet antre chic des bords 
de Loire. L’aventure gastronomique change
selon les menus « Dégustation » en 6 plats ou
« Tradition des bords de Loire », qui font
l’éloge des denrées de haute qualité des 
petits producteurs voisins. La chair d’arai-
gnée, coulis de carapace, espuma de basilic,
pain à l’encre de seiche, et un menu du 
marché à 15€ ou 19€ en semaine laissent
pantois. 

Au menu : 
Langoustines aux agrumes.
Canard rôti au Muscadet.
Esquimau au cacao, bonbon au guanduja,
mille-feuille manjari et pralin, cigare ivoire.
—
Tarifs :  15 > 82€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
91 Levée de la Divatte
444 50 Saint-Julien-de-Concelles
Tél.  02 40 36 03 18
www.restaurantclemence.fr
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La Gétignière
À Gétigné, Véronique et Jacky Renard vous
invitent à partager un moment de détente
dans un décor contemporain rouge, noir et
blanc, teinté d’épure japonisante, notam-
ment la terrasse d’inspiration zen. La carte,
bien construite autour de produits de qua-
lité, offre une cuisine française traditionnelle
rassurante, servie par une équipe jeune et
dynamique. Foie gras de canard maison
compotée de poires et épices, filet de bar et
son risotto safrané, tournedos de filet de
bœuf sauce échalote vin rouge. 

Au menu : 
Croustillant d’escargots en 
persillade et crème de pistou.
Douceur de gambas, sablé au parmesan.
Déclinaison autour de la rhubarbe.
—
Tarifs :  18 > 95€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
3 rue de la Navette
44190 Gétigné
Tél.  02 40 36 05 37
www.lagetigniere.com



Manoir de 
la Boulaie 
Une ancienne folie nantaise, calme et raffi-
née, sertie d’un élégant parc. L’assiette du
chef Laurent Saudeau (deux étoiles au 
Michelin) admirable de constance, abonde
de générosité, de créativité et de faconde.
La brioche cuite « vapeur » aux cèpes, la 
spirale de spaghetti aux langoustines, le 
pigeonneau de Mesquer rôti à la cacahuète
ou le cubisme de poire au KKO, vous entraî-
nent dans un tourbillon d’émotions sub-
tiles. La formule du midi est tout aussi
attrayante (34,40€).

Au menu : 
Bouillon d’anguille et pousses de shiso.
Canard de Challans au café torréfié et maïs.
Sushi d’ananas au lait de coco, piña colada
glacée.
—
Tarifs Menu :  35 > 130€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
33 rue Chapelle Saint-Martin
44115 Haute-Goulaine
Tél.  02 40 06 15 91
www.manoir-de-la-boulaie.fr

Le Vignoble

61Sélection 2011.

Le Pélican
Derrière ce nom d’oiseau se cache une
adresse du vignoble (Geneston) on ne peut
plus honorable, qui se targue d’un style tout
ce qu’il y a de plus naturel. Le menu joue sur
la fraîcheur et les saisons que le chef sait
parfaitement exploiter et cuisiner. Une 
affaire étant donnée la qualité de ce qu’on y
sert : pain de poisson ou queue de bœuf,
merlu poché ou bar poêlé, gâteau nantais ou
brioche perdue. Bouteilles de Muscadet bien
choisies.

Au menu : 
Daurade royale, crème au chorizo ibérique.
Escalope de saumon label rouge, velouté à
la citronnelle et son croissant aux jeunes
pousses d’épinards.
Kouign-amann, glace vanille et poire rôtie.
—
Tarifs :  18 > 42€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
13, Place Georges Gaudet
44140 Geneston
Tél.  02 40 04 77 88

p u m n l g s o n w



Restaurant 
de la Vallée
Pour le cadre, l’accueil et l’assiette gour-
mande, on s’arrête volontiers à cette adresse,
au cœur de la très charmante ville de 
Clisson. Bien ancré sur les bords de la Sèvre,
avec une vue superbe sur le Château, le
chef, Hervé Deramé, concocte une cuisine
oscillant entre tradition et exotisme, produits
du terroir et influences lointaines, qui satis-
fait tous les appétits. On hésite forcément
entre le filet de bar au beurre blanc et le nem
croustillant au gigot d’agneau confit, jus de
sangria.

Au menu : 
Poisson mariné aux parfums asiatiques 
& samossas de poisson.
Cuisse de canette braisée au Muscadet.
Macaron façon tatin, sauce caramel 
et glace lait d’amande.
—
Tarifs :  21,50 > 33€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D
—
1 rue de la Vallée 
44190 Clisson
Tél.  02 40 54 36 23
www.restaurant-delavallee.com
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Villa mon Rêve
Gérard Ryngel, une figure de la cuisine nan-
taise, est animé par un amour immodéré
pour les produits du terroir (Muscadet millé-
simés, poissons de Loire, anguilles du lac de
Grand Lieu, etc.) qu’il défend depuis fort
longtemps. Constant, généreux et techni-
quement impeccable, ses fidèles clients ne
sont jamais déçus par sa haute cuisine 
exquise et conservatrice. La mer et la rivière,
la campagne et la forêt et, bien entendu, le 
vignoble s’invitent à sa table juponnée, avec
pas moins de 95 vins de Loire !

Au menu : 
Lamproie à la nantaise.
Canard de Challans rôti au Muscadet.
Muscadette aux pommes et pruneaux.
—
Tarifs :  26,50 > 52,50€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D

 en salle
—
2 Levée de la Divatte
44115 Basse-Goulaine
Tél.  02 40 03 55 50
www.villa-mon-reve.com



Villa Saint-Germain
Pour tout ceux qui voudrait goûter à de la
cuisine tout à fait moderne à prix doux, ce
joli restaurant situé à Oudon reste à décou-
vrir. Le chef y manie avec dextérité les
épices et l’aloe vera (une rareté !) et y mag-
nifie des recettes aux accents méditerra-
néens : ceviche de bar condiment acidulé,
chantilly, pamplemousse,  thon aux olives
noires et citron cuit comme un tajine ou
émincé de magret purée à la vanille. Déco
cosy un petit peu baroque, idéale pour rou-
couler et passer une soirée romantique.

Au menu : 
Ravioles de gambas, jus corsé, 
émulsion à la fève de Tonka.
Thon frotté aux épices douces, 
semoule et légumes d’un couscous.
Magret de canard, sauce Maracudja, 
purée de pomme de terre à la vanille.
—
Tarifs :  25 > 29€
—
Midi : L M M J V S D
Soir : L M M J V S D


—
170 rue Alphonse Fouschard
44 521 oudon
Tél.  02 51 14 10 04
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InterLoire Nantes : 
Bureau Régional Nantais, c’est le véritable relais des actions 
d’InterLoire. Sa mission principale est d’assurer l’animation, 
la communication externe et locale de chacune des appellations 
des Vins de Nantes en cohérence avec la communication d’InterLoire. 

Chambre d’agriculture : 
Avec 14 000 actifs (dont près de 8 000 chefs d’exploitation), 
l’agriculture départementale est un acteur incontournable de 
l’économie locale. Par du conseil, de la formation, de l’information, 
la Chambre d’agriculture accompagne ces professionnels pour leur
permettre de s’adapter aux attentes de la société et aux exigences des
marchés. Elle développe par ailleurs de multiples partenariats pour 
favoriser le rapprochement entre producteurs et consommateurs.
—
Le Guide Les Tables de Nantes est édité par la société publique locale
Le Voyage à Nantes, titulaire de la délégation de service public 
tourisme confiée par Nantes Métropole.
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Siret 482 414 216 00044 RCS Nantes – NAF 9103Z 
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