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RESTAURATION GASTRONOMIQUE 

 

Mode de paiements 

Chèque et espèces 

Carte Bleue / Carte de crédit 

Chèques-Vacances 

Tickets Restaurants 

Bon Caf 

Carte American Express 

Virement bancaire 

À emporter 

Banquet 

Location salle 

Autocar 

Traiteur 

Panier Pique-nique 

Accessible en fauteuil roulant 

Menu enfant 

Restauration rapide 

Information touristique 

Services Mode d’emploi Labels  

Bistrot de pays 

Maître Cuisinier 

Qualité Tourisme 

Maître Restaurateur 

Gault Millau 

Petit Futé 

Guide Hubert 

Logis 

Qualité Tourisme Champerard 

Compostelle 

Bib Gourmand 

Guide du Routard 

Le Rochetoirin vous propose deux types de cuisine : des produits d’excellente 
qualité travaillés de manière traditionnelle ou décomplexée.  
Nouveautés 2017 : Salle privative et terrasse couverte. Guide de Bonnes Tables 
Nb de couverts : 95 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année, fermé le lundi, mercredi soir, samedis midi, dimanches soir)
fermeture 2 semaines en août et 3 semaines à Noël. 
Menu adulte : de 13€ à 58 € (pour le Tradi et de 19€ à 60 € pour le Cosy) 
Menu enfant : de 8€ à 10 € (pour le Tradi et de 8€  à 10  € pour le Cosy) 
Menu groupe : de 32€ à 60 € (pour le Tradi et 40€ à 60 € pour le  Cosy). 

10 route du Village   
38110 ROCHETOIRIN 
Tél : 04 74 97 60 38 
lerochetoirin@wanadoo.fr 

Le Rochetoirin 

Dans cette maison de grande tradition tenue par la Famille Bellet depuis 
1900, vous savourerez le fameux Coq en Velours, spécialité qui a 
participé à la renommée de cette table. 
Nb maximum de couverts : 60 - Nb de couverts en terrasse : 60 
Ouvert toute l’année, fermé dimanche soir et jeudi soir et lundi toute la  
journée, ainsi que les 3 premières semaines de Janvier et la dernière 
d'Août. Menu adulte : de 27€ à 65 € / Menu enfant : 15 €  
Menu groupe : 45 € tout inclus (à partir de 15 pers) 
 

1800 route de St Genix   
38490 AOSTE 
Tél. 04 76 31 60 04 
contact@au-coq-en-velours.com 
www.au-coq-en-velours.com 

Au Coq en velours 

Au bord du lac privé Saint Félix, un art de la table de bon goût. 
Spécialité du chef : truffe toute l'année 
Nb de couverts : 35 - Nb de couverts en terrasse : 30  
Ouvert toute l’année de 12h à 13h15 et de 19h30 à 21h fermé le mardi, 
mercredi et dimanche soir - fermeture 2 semaines en août 1 semaine en 
octobre 
Menu adulte : de 29€ à 70 € / Menu dégustation : 60 €  
Menu enfant : 15 € / Menu groupe : de 35€ à 60 €  

64 route du Lac   
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR 
Tél. 04 74 97 25 53 
ambroisie2@wanadoo.fr 
www.restaurant-ambroisie.com 

L'Ambroisie  

« Ce document n’a aucune valeur contractuelle. Les prix et les informations indiqués dans ce guide nous ont été transmis 
par les prestataires. Cette liste de restaurants est la plus exhaustive possible en date du 05/05/2017. Des variations 
peuvent intervenir et pour éviter toutes contestations, il est conseillé aux clients de se faire préciser les conditions tarifaires 
par le prestataire choisi. Malgré le soin apporté par vos offices de tourisme pour la réalisation de ce guide, nous vous prions 
de bien vouloir nous excuser pour d’éventuelles erreurs ou omissions indépendantes de notre volonté. Les prestataires 
souhaitant être insérés dans ce guide ou dans toutes nos publications sont invités à se rapprocher des offices de tourisme 
des Vals du Dauphiné. » 
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Face à l’hôtel de ville, cuisine raffinée et inventive. 
2 couverts et 1 fourchette au guide Michelin 2017  
Titre de Maître Restaurateur en cours  
Nb maximum de couverts : 40  
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi.  
Fermeture les dimanches soirs. 
Fermeture 3 semaines en août et 1 semaine en janvier.  
Menu adulte : de 19,60€ à 50 € / Menu enfant : 15 €   

1 place Alfred Boucher     
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél. 04 74 97 58 79  
marcgrand.lebecfin@orange.f 
www.le-bec-fin-restaurant.com 

Le Bec Fin   

8 rue Lamartine   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél: 04 76 32 14 24 
www.aubergedupuits.fr 

Située à deux pas du centre ville de Les Abrets en Dauphiné, cette 
auberge propose une cuisine traditionnelle élaborée à base de produits 
frais. 
Nb de couverts : 65 - Nb de couverts en terrasse : 50 
Ouvert tous les jours - à midi  
Le soir : vendredi (sur réservation) et samedi 
Menu adulte : de 26,50€ à 32 € 
Menu groupe : de 27,50€ à 34,50 € (à partir de 20 personnes) 
Menu du jour : 17€ (menu végétarien à 24,50€).  
 

L'Auberge du Puits 

6, chemin des vignes   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél.04 76 32 13 48 
Fax : 04 76 37 40 67 
contact@coin-tranquille.com 
www.coin-tranquille.com 

Une cuisine traditionnelle pour déguster les produits du terroir, le gratin 
Dauphinois, la Fondue Savoyarde, les cuisses de grenouilles et friture, 
sans oublier la célèbre Chartreuse ! 
Nb de couverts : 130 - Nb de couverts en terrasse : 120 
Ouverture du 19/03 au 26/11/2017, tous les jours. 
Téléphoner pour connaitre les jours d'ouverture ou consulter le site 
internet.  
Menu adulte : de 16,50€ à 45 € / Menu enfant : de 10,20€ à 12 € 
Menu groupe : de 23€ à 45 € (A partir de 25 personnes).  
 

Le Coin Tranquille

RESTAURATION TRADITIONNELLE 

RESTAURATION  GASTRONOMIQUE À PROXIMITÉ DES VALS DU DAUPHINÉ 

Cuisine créative, cuisine de marché, carte changée quotidiennement. 
Tous les plats sont fabriqués "maison" : du pain, à la glace jusqu'au 
biscuit qui accompagne le café !  
Nb maximum de couverts : 115 
Ouvert toute l’année,  fermé le soir et le dimanche. 
À la carte : de 9€ à 18 € / Menu adulte : de 15,90€ à 23,90 €  
Menu enfant : 7,90 €  - Possibilité plats à emporter 
 
 

ZI La Baronnie  
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN 
Tél. 04 76 32 97 92 
Fax : 04 76 32 97 92 
laverriererestaurant@gmail.com 
www.laverriere-restaurant.com 

La Verrière

 
Situé dans le centre-ville, à côté de la poste. Cuisine traditionnelle,  
spécialités italiennes et camarguaises. Soirée à thème. 
Nb de couverts : 52 - Nb de couverts en terrasse : 25 
Ouvert toute l’année, sauf mardi et jeudi soir. 
Tarif de 14.90€ à 25.90€ 
 

L'Entre 2 

5, rue de la République   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél : 09 80 62 24 12 
www.lentre2-restaurant.fr 
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100, Route du Vernay RD 1075  
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
TéL:04 76 31 00 60 
contact@restaurantlolivier.fr 
www.restaurantlolivier.com 
Facebook : L’Olivier 

 
A 4 km du Lac de Paladru, l’Olivier vous recevra dans un décor de  
bastide provençale, un espace privilégié pour une pause gourmande.  
Cuisine traditionnelle et raffinée. 
Nb de couverts : 140 - Nb de couverts en terrasse : 35 
Ouvert toute l'année, fermé le lundi, le dimanche et mercredi soir. 
Menu adulte : de 19 à 42 € / Menu enfant : 12 €. 
Tarif groupe à partir de 25 personnes.  

L’Olivier 

Dans une bâtisse du 19ème, en bordure du Guiers, une cuisine du  
Sud-Ouest : 5 entrées au choix, 5 plats au choix et desserts au choix.  
Nb de couverts : 40 - Nb de couverts en terrasse : 25 
Ouvert toute l’année, fermé le lundi - services du midi et du soir  
Menu adulte : 18 € (20€ le dimanche).  

131 rue de la Douane   
38490 AOSTE 
Tél : 04 76 05 24 64  
jean-bernard.letendre975@orange.fr 

 La Vieille Maison 

Située au carrefour des départements de l'Isère, de la Savoie et de l'Ain. 
La Bièvre est une parfaite escale pour régaler vos papilles et découvrir 
les spécialités locales. Cuisine traditionnelle, familiale et généreuse.  
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche midi. Les soirs en juillet et 
août sur réservation.  
Menu du jour de 12€ à 16€ - groupe sur réservation. 
 

 

3409 Route de belley  
38490 AOSTE 
Tel : 04 76 31 80 49  

La Bièvre 

Ouvert toute l’année, le midi uniquement. 
Fermeture le dimanche. 
Menu adulte : 14 € (Vin et café compris).  
   

196 route de Lyon 
38110 LA BÂTIE MONTGASCON 
Tél : 04 74 88 82 80 

Restaurant de La Butte 

Restauration traditionnelle et pizzeria. Grenouilles à volonté !  
Pizzas à emporter.  
Nb de couverts : 40 
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche à midi.  
Vendredi et samedi le soir. Fermé le lundi 
Menu adulte : de 13,50 à 27€ / Menu enfant : 8€  
Menu groupe : de 15 à 30€  / Tarif pizzas 7.20€ à 9.70€ 
Menu du jour : 13,50€ (uniquement la semaine). 
Tarif des pizzas de 7,20€ à 9,70 €.  

28 Grande Rue   
38690 BIOL 
Tél : 04 74 18 51 48 
secret.gourmand@hotmail.fr 
www.secretgourmand.fr 

Le Secret Gourmand 

Bar restaurant situé à la croisée des feux. Fondues savoyardes et bressanes sont 
les spécialités de la patronne.  
Nb de couverts : 30 - Nb de couverts en terrasse : 12 
Ouvert toute l’année, du mardi au vendredi le midi, les vendredi et samedi soirs 
fermé le dimanche - fermeture à l’automne. 
À la carte : spécialités les fondues entre 15€ et 22 € et pizzas de 7€ à 11 € 
Menu adulte : 14€ (tout compris le midi) / Menu enfant : 8€ (midi et soir) 
Menu groupe : de 17€ à 30 € / Plat du jour : 8€ (midi uniquement).  
 

Je Rest'o Bar 
1 rue des Halles 
38690 BIOL 
Tél : 04 69 15 11 48 
alain.amar@neuf.fr 
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Aux Quatre Vents 
Idéalement situé pour le panorama sur les Alpes  ce restaurant sert une 
cuisine traditionnelle dont les fameuses grenouilles. 
Nb de couverts : 50 - Nb de couverts en terrasse : 50 
Ouvert toute l’année, du 1er avril eu 30 septembre - fermé le mercredi. 
De juin à fin septembre ouvert tous les jours midi et soir. 
Du 1er octobre au 31 mars ouvert tous les vendredis, samedis et 
dimanches. Menu adulte : de 15€ à 26,50 €  /  Menu enfant : 8 €  
Menu groupe : de 25€  à 35€.  

1 route de Vernavent   
38110 CESSIEU 
Tél. 04 74 83 62 94 
magali.perrier68@sfr.fr 

Cuisine traditionnelle, spécialités du chef : veau à la milanaise,  tête de 
veau, tablier sapeur. Petit déjeuner 
Nb maximum de couverts : 50 
Ouvert toute l’année,  tous les jours (6h/16h, sauf samedi et dimanche) 
Dimanche ouvert sur réservation pour les groupes. 
Menu adulte : de 8€ à 22€ / Menu enfant : 8€ / Menu groupe : 15€ (à 
partir de 40 personnes) 

La Traditionnel 
52 route de Lyon 
38110 CESSIEU 
Tél. 04 74 88 30 76 

Spécialités du chef : Côte de bœuf 800gr, burger foie gras, burger défi 
1k200, bœuf Angus. Produits d ‘épicerie fine.  
Nb de couverts : 120 - Nb de couverts en terrasse : 60 
Ouvert toute l’année le midi du lundi au samedi 12h à 14h et les  
vendredis, samedis soir 19h30 à 23h - Fermé le dimanche 
Menu adulte : 13.90€ à 28.90€ / Menu enfant : 8.90€  
Menu groupe : 25€ à 40€ 

1 route de Sérézin,  
38110 CESSIEU 
Tel. 04 37 03 11 95 
latabledesbouchers@outlook.com 

La Table des Bouchers 

Restaurant traditionnel pour déguster la friture, les grenouilles, les 
gambas ou les fruits de mer.  
Nb de couverts : 60 - Nb de couverts en terrasse : 20 
Ouvert toute l ‘année - Fermé le dimanche. 
Lundi au jeudi de 08h à 20h / vendredi et samedi de 8h à 23h.  
Menu adulte : 13,50€ (entrée plat principal dessert  vin compris 
Menu enfant : 10€ / Menu groupe : à partir de 13.50€ 

203 Boulevard de la Mairie   
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR 
Tél. 04 26 09 07 61 
matdu38@hotmail.fr 

Les Platanes  

Ouvert toute l’année. 
Du lundi au vendredi midi uniquement. 

11 route Palleteaux 
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR 
Tél : 04 74 97 58 72 

Le Provencal 

Cette étape, à proximité de la sortie d'autoroute "Chimilin - Les Abrets 
en Dauphiné - Walibi- Parc de Chartreuse" vous séduira par sa cuisine 
raffinée et généreuse. 
Nb de couverts : 70 - Nb de couverts en terrasse : 60 
Ouvert toute l’année, uniquement les midis du lundi au vendredi.  
Fermé 3 semaines en août et 1 semaine en février.  
Les samedis et dimanches midis pour les groupes sur réservation.  
Plat du jour : 8,50€ / Menu du jour : de 13€ à 15,50€. 
Tarif groupe à partir de 15 personnes. 
Menu pour les groupes :16,50€ si fromage ou dessert / 18,50€  
si fromage et dessert / Gratuité chauffeur. 

730 route des Ternes  
38490 CHIMILIN 
Tél : 04 76 31 64 59  

Au Champ Meilleur 
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Restaurant champêtre avec bar d'été, grand espace extérieur. 
L'hiver repas à thème. Toute l'année venez savourer nos planchas !  
Nb de couverts : 80 - Nb de couverts en terrasse : 80 
Ouvert toute l’année,  fermé lundi et mardi. 
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir  
(fermeture annuelle entre Noël et jour de l'an).  
Menu adulte : à partir de 15€   
 

 

1207 Route Nationale 75   
38110 FAVERGES DE LA TOUR 
Tél : 04 74 88 82 00 

La Cabane 

 
Hôtel restaurant au coeur d'un village dauphinois, une cuisine  
traditionnelle et inventive. 
Nb de couverts : 40 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année, fermé le mercredi - ouvert dimanche midi. 
Fermeture 2 semaines en avril et 2 semaines en août. 
Menu adulte: de 16€ à 38 € 
Menu dégustation: 38€ / Menu enfant: 12€ 
Menu groupe: de 25€ à 40 € 
 

3 Place du Champ de Mars   
38110 DOLOMIEU 
Tél. 04 74 88 05 76 
Fax : 04 74 88 09 94 

 La Matinière 

3 place de la mairie   
38490 GRANIEU 
Tél : 04 76 31 63 66  
lahaltegourmande@outlook.fr 
Facebook : La Halte Gourmande 
 
 
 

La Halte Gourmande 
Cuisine traditionnelle, fait maison à partir de produits frais. Cuisses de 
grenouilles. 
Nb de couverts : 55 - 2 salles 
Ouvert toute l’année, à midi du mercredi au dimanche et le soir  
vendredi et samedi. 
Menu adulte : de 22€ à 28 € / Menu du jour : 14€  

Caillat 
 8 Route du Village   

38110 MONTAGNIEU 
Tél: 04 74 97 03 13   
restaurant.caillat@wanadoo.fr 
www.restaurant-caillat.com 

Maison connue depuis plusieurs décennies, pour son ambiance familiale. 
Cuisine traditionnelle, spécialités : morue-frite, le weekend et  
chevreaux aux morilles. 
Nb de couverts : 60 - Nb de couverts en terrasse : 30 
Ouvert toute l’année, midi (sauf mardi midi et dimanche soir) ouvert le 
soir sur demande. 
Fermé 3 semaines en août.  
Menu adulte : de 12,40€ à 32 € / Menu enfant : 8,50€ 
Menu groupe : de 17€ à 32 € / Plat du jour : 9,30€.  

Le Petit Dauphinois 
 1 Route de Virieu   

38110 MONTAGNIEU 
Tél : 04 74 97 27 23 
lepetitdauphinois@orange.fr 
www.lepetitdauphinois.com 
 

Cuisine traditionnelle et raffinée. 
Nb de couverts : 25 
Ouvert toute l’année 
Midi: Lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche / Soir: Vendredi et Samedi  
Menu adulte : de 20€ à 35€ / Menu enfant : 9,50€ 
Menu groupe : de 25€ à 35€ / Plat du jour : 13,70 .  
 
 



 

 7 

Le Campagnard 
 35 chemin du Cabit   

38490 LE PASSAGE 
Tél : 04 74 88 14 51 
restaurant.lecampagnard@orange.fr 

Ancienne ferme dauphinoise proposant une restauration typique. 
Salle de jeux enfants à l'intérieur. Parc et jeux pour enfants à l'extérieur.  
Spécialité : morue frite  
Nb de couverts : 200 - Nb de couverts en terrasse : 100 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Menu adulte : de 28,50€ à 40 € / Menu enfant : de 9€ à 12 € 
Menu groupe : de 28,50€ à 32 €.  
 

 

Café de La Gare 

 

1 rue des Entremonts  
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 31 39 80  

Bar restaurant- Spécialités de tripes, rognons et tête de veau  
(à dates particulières)  
Ouvert toute l’année, service le midi du lundi au vendredi. Bar, dépôt de 
pain et presse locale. 
Menu du jour 14€  

Morris 
 La Gare Avenue des Trois Saints  

38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 06 70 68 67 46 
Tél : 04 76 37 02 05 
hotelmorris@wanadoo.fr 
www.hotelmorris.fr 

Hôtel restaurant proposant une cuisine généreuse du terroir et de saison 
servie dans la salle du restaurant ou en terrasse. 
Restaurant uniquement sur réservation pour les groupes et les clients de 
l'hôtel.  
Nb de couverts : 60 - Nb de couverts en terrasse : 20 
Ouvert toute l’année,  tous les jours.  
Menu adulte : à partir de 20€ / Menu groupe : à partir de 20€ 
Menu spécial pour les groupes de 15 à 50 personnes : 
(Kir -Entrée -Plat principal -Fromage -Dessert -café - vin) 

15 Avenue Gabriel Pravaz   
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 32 99 29 
 
 
 
 
 

L’Entracte 
Nos plats du jour sont équilibrés et cuisinés chez nous avec des produits 
frais. La carte offre un grand choix de viandes garnies, de salades et de 
pâtes, glaces.  
Nb de couverts : 36 - Nb de couverts en terrasse : 32 
Ouvert toute l’année, de 9h à 22h. 
Services du lundi au samedi. Fermé le mercredi soir et le dimanche.  
Plat du jour : 9,80€. 
Tarif groupe à partir de 10 personnes.  

Au coeur de la vallée de la Bourbre, la Guinguette vous propose une 
cuisine traditionnelle et régionale élaborée avec des produits du terroir.  
Nb de couverts : 60 - Nb de couverts en terrasse : 50 
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche le midi, vendredi et 
samedi soir. Fermé le lundi. 
Menu adulte : de 19€ à 28 € / Menu enfant : de 8,50€ à 11,50 € 
Menu groupe : de 20€ à 45 € (A partir de 15 personnes). 
 

170 place de la Guinguette   
38730 PANISSAGE 
Tél : 04 74 88 27 43 
laguinguette7@orange.fr 
www.giteisere.com 

La Guinguette 

Le Bistrot Gourmand 
 31 Route de Saint Didier  

38490 LE PASSAGE 
Tél : 04 74 18 62 67  
 

Nb de couverts : 50  ou  Nb de couverts en terrasse : 50 
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche midi seulement. 
Menu du jour : 13.50€ et jusqu’à 30.90€ 
Menu enfant : 8.50€ 
Fermeture annuelle en août 
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Côté Pains 
 21 Avenue de la Folatière   

38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 32 84 95 

Cuisine traditionnelle et sandwicherie.  
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche. En salle uniquement le midi. 
Sandwicherie de 6h à 19h ( 11h à 19h pour les sandwichs chauds).  
Plat du jour : 10€ / Menu du jour : 13,50€.  
 
 

 

1535 Route d'Italie   
38480 PRESSINS 
Tél : 04 76 32 09 65 
charlenechatain@gmail.com 
www.restaurantlagrange.eu 

La Grange 
Cuisine traditionnelle, élaborée à base de produits frais et de saison qui 
concilient tradition et raffinement. Fait maison.  
Groupe jusqu'à 40 personnes.  
Nb de couverts : 48 - Nb de couverts en terrasse : 26 
Ouvert toute l’année, tous les midis (sauf le lundi) et le vendredi et  
samedi soir. Printemps/été ouverture sur d’autres soirées.  
Menu adulte : de 20€ à 29,50€ 
Menu du jour : de 12,50€ à 15,50€ (mardi au samedi midi hors jours 
fériés).  
 

5 place des Ecoles   
38480 ROMAGNIEU 
Tél : 04 76 32 80 56 
pouletgilles@wanadoo.fr 

Chez Poulet  
Cuisine familiale et généreuse, menu unique.  
Nb de couverts : 50 - Nb de couverts en terrasse : 20 
Ouvert toute l’année (sauf février) tous les midis. 
Fermé :  le lundi, les soirs : mardi et dimanche. 
En juillet/août fermé uniquement le lundi 
Menu adulte : de 10€ à 30€ / Menu enfant : 10€.  

58 Route du Lac 
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR 
Tél: 04 74 92 22 22 
38lesterrasses@gmail.com 
www.lesterrassesdulac.fr 

Les Terrasses du Lac 
Au bord du lac St Félix, un établissement entièrement rénové pour 
savourer une cuisine traditionnelle, spécialités : grenouilles, friture, 
poisson. 
Nb de couverts : 120 - Nb de couverts en terrasse : 160 
Ouvert toute l'année, tous les jours.   
Menu adulte à partir de 21.90€ 
 

21, rue Paul Langevin   
38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ 
Tél : 04 69 31 40 40 

L’Endroit 
Spécialité : Marmite du pêcheur façon bouillabaisse 
Nb  de couverts : 45 
Ouvert toute l'année, tous les jours midi et soir.  
Menu adulte : 13€ 
Menu groupe : à partir de 13€ 

Un Air de Famille 
16 chemin des Pâquerettes   
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 32 86 03 
Facebook : Un-Air-de-Famille 

Restauration familiale, cuisine maison, produits locaux et de saison : 
cocottes du jour, ravioles et burgers maisons. Salon de thé.  
Nb de couverts : 25 - Nb de couverts en terrasse : 25 
Ouvert toute l’année,  du lundi au vendredi midi de 11h30 à 14h. 
Fermé samedi et dimanche. 
Menu adulte : 14,90€ / Menu enfant : 8€ / Plats à partir de 9€  
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24, route du Village   
38690 TORCHEFELON 
Tél : 04 74 80 17 98 
restaurantlagrange38@orange.fr 
www.restaurantlagrange38.fr 

La Grange 
Face au massif de la Chartreuse, une cuisine traditionnelle et de qualité 
réalisée avec des produits régionaux. Épicerie, journal régional, gaz, 
pain et produits du terroir. 
Nb de couverts : 60 - Nb de couverts en terrasse : 60 
Ouvert toute l'année, fermé le mercredi toute la journée, le mardi et le 
jeudi soir.  
Menu adulte : de 10€ à 33 € / Menu dégustation : de 22€ à 33 € 
Menu enfant : 9€ / Menu groupe : de 21€ à 29€. 
Tarif groupe à partir de 20 personnes.  

Brasserie aux airs d'antan. Cuisine traditionnelle. Petit-déjeuner.  
Nb de couverts : 65 - Nb de couverts en terrasse : 50 
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche 
Restauration tous les midis, de mai à septembre ouverture le vendredi, 
et samedi soir.  
Menu adulte : de 13€ à 18,10€ / Menu enfant : 6€ / Plat du jour : 9€  
 

4 place Antonin Dubost   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 96 13 08 
Facebook : grandcafelatour 
 

Brasserie Grand Café 

Dans une ambiance conviviale, découvrez une cuisine traditionnelle 
avec possibilité de plats à emporter. Spécialités : couscous maison, 
lasagnes saumon épinards. 
Nb de couverts : 30 - Nb de couverts en terrasse : 20 
Ouvert toute l’année, fermé le mercredi et dimanche après-midi. 
Menu adulte : 10€ (formule de 12€ à 15€) / plat 10€ 
Menu enfant : 8€ / Menu groupe : 28€ 
 
 

26 rue de la République  
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 06 38  
brasserie.commerce@orange.fr  

Brasserie du Commerce 

Au cœur du centre-ville une grande terrasse accueillante sur la place 
Antonin Dubost pour déguster le plat du jour, toujours cuisiné avec soin 
et avec des produit frais. 
Nb de couverts : 40 - Nb de couverts en terrasse : 50 
Ouvert toute l’année - fermé le dimanche après-midi 
Menu adulte : 11,20€ / Menu enfant : 7,90€ 
Menu groupe : de 13,20€ à 20€ (à partir de 5 personnes) 

32 rue Aristide Briand   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 49 89 

Central Bar 

1815, route de la vallée   
38490 SAINT ONDRAS 
Tél : 04 76 32 05 35 

Auberge de la Bourbre 
 Cuisine traditionnelle. 
Nb de couverts : 60 
Ouvert toute l’année, fermé le mercredi soir. 
Fermeture 2 premières semaines d’août. 
Menu adulte : de 19,50€ à 22,50€ / Menu du jour : 14€  

814 route de La Tour du Pin  
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU 
Tél : 04 26 09 18 75  
carlos.machado38@hotmail.fr  
Facebook : Le-Tardivet 
 

Le Tardivet 
Restaurant type routier. 
Ouvert tous les jours de 7h à 21h  
Fermeture annuelle: 3 semaines en août.  
À la carte : de 8€ à 10€ (Pizza) 
Menu adulte : 14€ (Inclus entrée plat fromage et dessert) 
Menu groupe : de 15€ à 25€ / Plat du jour : 7€. 
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2 Place Antonin Dubost   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 37 06 68 21 
cotesaveurs@sfr.fr 

En face des Halles, savourez une formule du jour fraîche et inventive… 
Une carte courte, un menu de qualité où le fait maison prime. 
Idéal pour une pause déjeuner rapide et conviviale.  
Nb de couverts : 30 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année 
Ouvert du lundi au samedi midi - fermeture annuelle en août.  
Menu adulte : de 13€ à 20 €  

Côté Saveurs 

Ouvert toute l’année, fermé le dimanche 
Nb de couverts : 40 - Nb de couverts en terrasse : 30 
 
 

74 rue Pierre Vincendon  
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 06 58 62 69 27  
emmanuel.varloud@orange.fr  

La Table du Louchebem 

Spécialités du chef : abats et viande rouge, steak tartare, Miron boisson. 
Établissement proposant également un large choix de vins : "La Cave de 
l'Entrecôte".  
Nb de couverts : 180 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année,  tous les jours.  
Menu adulte : de 14,50€ à 30 € / Menu enfant : de 8,50€ à 12 € 
Menu groupe : de 20€ à 40 €  

ZI St Jean de Soudain   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél: 04 74 97 52 99 
entrecote38110@gmail.com 

L’Entrecôte 

Le Wellington 
Situé en centre-ville, un accueil sympathique et une ambiance  
sportive où l'on savoure une cuisine traditionnelle. Animation soirée. 
Nb de couverts : 40 - Nb de couverts en terrasse : 30 
Ouvert toute l’année, tous les jours 
Fermeture 3 semaines en août et 1 semaine à Noël 
Menu adulte : 15,90€ / Menu enfant : 8€  
Plat du jour : 9,60€ / Menu du jour : 12,90€  
Menu groupe : de 19,90€ à 29,90€ (à partir de 20 personnes) 

2 rue Aristide Briand   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 37 50 
www.lewellington.com 

3 Rue du 11 Novembre 1918  
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 83 36 11 
leclaridge38@free.fr 
www.leclaridge38.free.fr 
 
 
 
 

Le Claridge 
 
À proximité du Champ de Mars, cuisine traditionnelle avec des produits 
frais. Desserts maison. Ambiance conviviale. Evènements réguliers : 
expositions, concerts. Chèque restaurant et Chèque de Tables acceptés. 
Nb de couverts : 35 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année,  uniquement le midi - fermé le dimanche. 
le soir sur réservation pour les groupes. Menu adulte : 13€ (vin compris) 
Menu enfant : 6,50€ / Menu groupe : de 13€ à 22€ 
Plat du jour : 8,50€.  

Au centre de la rue piétonne, burgers maison et cuisine traditionnelle, 
terrasse accueillante. Animations de soirées. 
Nb de couverts : 22 - Nb de couverts en terrasse : 10 
Ouvert toute l’année, fermé dimanche et lundi 
Menu adulte : 8.50€ à 20€ / Menu enfant : 9.50€ 
Tarif groupe à partir de 8 personnes. 

40 rue de le République 
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 27 80 16 
Facebook : Lesquisse 

L’Esquisse  
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RESTAURATION TRADITIONNELLE À PROXIMITÉ DES VALS DU DAUPHINÉ 

Café Le Carouge 

 

4 Place Carouge   
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN 
Tél: 04 76 37 29 86 
lecarouge@orange.fr 

Charmant petit café proposant des produits locaux : diots de Savoie et  
volailles fermières. En saison glaces artisanales. Restauration à toute heure. 
Nb de couverts : 10 - Nb de couverts en terrasse : 10 
Ouvert tout l’année, fermé le jeudi 
À la carte : de 8,50€ à 11€ / Plat du jour : 8,80€  

Zone  de la Baronnie   
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 37 03 48 
lesarto@baronnie.fr 
 

Le Sarto 
Restaurant traditionnel. Produits frais, faits maison, buffet à volonté. 
Soirées animées. Traiteur pour tous vos événements mariages associatifs 
et repas de famille. 
Nb de couverts : 120 - Nb de couverts en terrasse : 100 
Ouvert toute l'année, tous les jours.  
À la carte : de 8€ à 25€ / Menu adulte : de 10€ à 25€ 
Menu enfant : 6,50€ / Menu groupe : de 10€ à 24€  

Le Lams 

 

31 rue des Juifs 
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS  
Tél : 04 76 31 84 40  
sab.lam@hotmail.com  

Régalez-vous avec une cuisine traditionnelle, découvrez des plats  
gourmands "faits maison", concoctés avec des produits frais. 
Nb de couverts : 40 - Nb de couverts en terrasse : 20 
 
 

Hameau de l'Eglise 
73240 CHAMPAGNEUX 
Tél : 04 76 31 81 01  
Fax.04 76 31 61 29  
gourjux@orange.fr  
www.hotel-bergeronnettes.com 

Gourjux  
Hôtel restaurant proposant une cuisine franche et généreuse qui allie 
saveurs savoyardes et spécialités régionales, telles que les cuisses de 
grenouilles, le mignon de veau forestier... 
Nb de couverts : 130  - Nb de couverts en terrasse : 150 
Ouvert du 01/02 au 25/12 : fermé le dimanche soir. 
Menu adulte : de 17€ à 40€ / Menu enfant : 8€ / Plat du jour : 17€  
 

70 rue Carnot   
38730 VIRIEU SUR BOURBRE 
Tél : 04 74 88 20 79 
Fax. 04 74 97 96 29 
marianne-martin@wanadoo.fr 
www.hotelpascal.com 

Restaurant Pascal
Hôtel restaurant de campagne proposant une cuisine traditionnelle.  
Nb de couverts : 35 - Nb de couverts en terrasse : 80 
Du 1er mai au 30 septembre ouvert tous les jours, et du 1er octobre au 
30 avril : fermé le dimanche. 
Menu du jour : 13,50€. 
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31, rue Jean Jannin   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél : 04 76 31 00 64 
bar.lesaxo@orange.fr 

Propose des plats "faits maison" 
Nb de couverts : 36 - Nb de couverts en terrasse : 40 
2 salles de restaurant.  
Ouvert toute l’année, 5h45 à 20h30, fermé samedi après-midi et le 
dimanche. Fermeture en août. 
Menu adulte : 13€.  

Le Saxo  

14 Place Flandrin   
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 09 70 90 81 27 

Au Rendez-Vous 
Toute l'année, tous les jours. 
Tarifs et horaires non communiqués. 

24, rue Gambetta   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél : 06 51 26 34 15  

Café le Gambetta  
Nb de couverts : 20 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année, tous les jours le midi. 
Menu adulte : 9€ (plat du jour).  

12 place de la mairie   
38490 AOSTE 
Tél : 04 76 31 35 24 

Brasserie Savoyarde 
A proximité du Musée gallo-romain d'Aoste et sur la route du  
Parc Walibi, une étape rapide et agréable.  
Menu unique avec plat du jour.  
Ouvert toute l’année, le midi uniquement, fermé le dimanche. 
 

BRASSERIES 

O’Bule 
Cuisine faite maison et produits locaux. Glacier. Bar-brasserie. 
Espace pictural avec différentes expositions selon le mois.  
Nb de couverts : 80 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année, tous les jours de 8h à 20h. Glaces et bar à toute heure 
Service à table du lundi au samedi à midi uniquement.  
Menu adulte : 12€ / Menu enfant : 7€ / Menu du jour : 12€ 
 

11 place du Professeur Trillat   
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 35 90 49 
Tél : 06 79 18 16 10 

Auberge Campagnarde Ailloud 
 1170 route de Joudin 

73240 SAINT GENIX SUR GUIERS  
Tél : 04 76 31 80 19  
contact@auberge-ailloud.fr  
www.auberge-ailloud.fr  

Cuisine traditionnelle, spécialités : langue de bœuf, grenouilles, gratin de 
légumes de saison, crozets, saumon fumé maison, mille-feuilles à l'ancienne, 
omelette norvégienne… Salle avec four à pain et cheminée. 
Nb de couverts : 120 - Nb de couverts en terrasse : 80 
Ouvert toute l’année, fermé le samedi. 
Fermetures annuelles du en septembre et 1 semaine à Noël. 
À la carte : de 5€ à 25€  / Menu adulte : de 15€ à 39 € 
Menu enfant : de 3€ à 12€ / plat du jour : de 10€ à 20,50€. 
Menu groupe : de 21€ à 31,50€ (dès 20 personnes) 
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Place St Clément 
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 09 80 66 92 66 
Facebook : RestoCreperie 

Crêperie des deux Ponts 
Galettes et crêpes.  
Plat du jour en semaine le midi uniquement.  
Nb de couverts : 30 - Nb de couverts en terrasse : 30 
Ouvert du 01/04 au 31/12/2017 de 11h30 à 22h. 
Fermé dimanche et lundi 
 

Autoroute A43 - aire de Romagnieu 
38480 ROMAGNIEU 
Tél : 04 76 31 61 31 
courtepaille.romagnieu.au@elior.com 
(Accés hors autoroute par le centre 
village) 

Courtepaille 
Restaurant à thème depuis 1961 : grillades, burgers, salades ...  
Nb de couverts : 90 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année, tous les jours 
Services les midis (11h30/15h) et soirs (18h30/22h30). En continu les 
samedis et dimanches de11h30 à 23h.  
Menu adulte : de 12,90€ à 17,90€ / Menu enfant : de 5€ à 9,50€ 
Plat du jour : 8,90€.  

 Accueil familial dans une maison typique pour déguster des spécialités 
alsaciennes : choucroute et flammekuche.  
Nb de couverts : 40 
Ouvert du 2 septembre au 2 avril sur réservation 
 

Anneliese 

1 rue de Verdun 
38110 LA TOUR DU PIN 
06 86 85 97 80  
ducret.jeannine@orange.fr  

Montée des Chasseurs   
38690 BIOL 
Tél : 04 74 92 33 14 
Tél : 06 12 82 28 81 
1001yourtes@gmail.com 
www.les-mille-et-une-yourtes.com 

Mille et une Yourtes 
Au sein d’une yourte mongole, dégustez nos spécialités : le chapeau 
tatare, le chapeau savoyard, les tajines berbères.  
Nouveauté : la Marmite Lesdiguières. 
Nb de couverts : 50 - Nb de couverts en terrasse : 12 
Ouvert toute l'année, fermé le lundi 
Ouvert dimanche midi. Menu adulte : 25€  / Menu randonneurs : 10€  
Menu enfant : 13€ / Menu groupe : 30€ ( à partir de 10 personnes) 
 
 
  

RESTAURATION DE SPÉCIALITÉS 

11, rue Aristide Briand   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél : 04 76 32 09 93 

Le Dragon Impérial 
Cuisine du Monde,  asiatique  
Ouvert toute l’année,  tous les jours du lundi au dimanche. 
De 11h45 - 14h00 et de 18h45 - 22h30 
 

495 Route de St Genix 
73330 BELMONT-TRAMONET  
Tél : 04 76 37 04 03  
www.les3lacs.com 

Snack Camping les 3 Lacs 
Dégustez une pizza pendant que les enfants jouent ou profitez de nos 
plats à emporter. 
Le snack – bar est ouvert tous les jours du 01 juin au 31 août.  
Week end et jours fériés du 18 avril au 9 juin et du 1 septembre au 16 
septembre. Pizzeria en juillet et août.  
Menu de 9€ à 20€ 

BRASSERIES À PROXIMITÉ DES VALS DU DAUPHINÉ 
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13 rue Aristide Briand   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 26 10  
nguyen.ngoc-thanh@hotmail.fr 

My Saïgon 
Restaurant de spécialités vietnamiennes, cuisine familiale, fondues  
vietnamiennes, bœuf sur plaque, vermicelle royal, soupe saïgonnaise, 
crêpes vietnamiennes. Les restaurateurs parlent français et vietnamien.  
Nb de couverts : 28 
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 11 h à 15h et de 18h à 22h.  
Le dimanche de 18h à 22h. Fermé le lundi  
Menu du jour : 11€ (sauf le samedi)  
 

La Case Créole 

22 boulevard Gambetta 
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél: 06 60 24 38 87 
Tél : 04 74 90 06 45 
cuisinedodo@hotmail.fr 

Venez découvrir les charmes et les saveurs exotiques de l'Ile Maurice. 
Dégustez des plats "faits maison" dans le respect de la tradition, poulet 
au lait de coco, curry de poulpe, rougaille saucisses.  
Nb de couverts : 20  
Ouvert toute l’année, fermé le lundi. 
Du mardi au dimanche midi et du jeudi au dimanche soir 
9h30 à 14h et de 19h à 22h / Ouvert sur réservation pour les groupes à 
partir de 10 personnes - Fermeture en août 
Menu adulte : de 12€ à 15€  
Menu dégustation : de 15€ à 39€ / Menu groupe : de 13,50€ à 16€. 

31 Rue Pierre Vincendon  
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél: 04 74 83 31 21 
labellavita38110@outlook.com 
Facebook : labellavita38 

La Belle Vita 
Cuisine traditionnelle méditerranéenne, à base de produits frais et  
cuisinés sur place. 
Nb de couverts : 50 - Nb de couverts en terrasse : 30 
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche et le mercredi soir.  
Menu adulte : 16,90€ (Menu midi du lundi au vendredi) 
Menu enfant : 8€.  
 

 Dans une cave, à deux pas de la Maison des Dauphins, découvrez une 
cuisine Franco-Portugaise et des plats typiques : le fameux croque 
monsieur Francesinha, feijoada, la morue-frite, les accras, tarte gelado. 
Nb de couverts : 30 
Ouvert toute l’année, fermé le mercredi, de 11h30 à 14h30  
et de 18h30 à 22h00  / fermeture annuelle du 5 au 20 août 
Menu de 15€ à 25€ / Menu enfant : 9€ 
 

La Marina 
1 rue Pierre Durand 
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 06 40 26 54 88 
restaurantlamarina@outlook.fr 

 Spécialités grillades, différents mezze proposés. 
Nb de couverts : 80 
Ouvert toute l’année,  tous les jours de 11h à 23h. 
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.  
À la carte : 7,50€ (Menu sandwich ; Kebab, frites, boisson) 
Menu adulte : 16,50€ / Menu enfant : 9€ 

Istanbul Restaurant grillades 

3 rue du 19 mars 1962   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 09 50 45 46 29 
haydar_erkoc@hotmail.fr|Page 
Facebook : Restaurant-istanbul 
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6, rue Gambetta  Les Abrets 
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél: 04 56 26 81 02 
loubs38490@gmail.com 
www.pizzeriadomingo.com 
Facebook : Pizzeria-Domingo 

Le Domingo 
La cuisine est faite maison, 35 pizzas cuites au feu de bois vous sont 
proposées. 
Nb de couverts : 45 - Nb de couverts en terrasse : 20 
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi midi et soir, et le dimanche 
soir.  
À la carte : 8€  
Menu adulte : 12,50€ (formule du moment) / Menu enfant : 7€.  
 
 

PIZZERIAS 

 Sur place ou à emporter.  
Ouvert toute l’année, tous les jours du lundi au dimanche de 18h00 à 
22h30 / samedi et dimanche de 11h à 14h00.  
À la carte : 8,30 €.  
 

Pizza Autrement 

Rue Clément Gondrand   
38490 AOSTE 
Tél : 04 76 65 56 39 

32 route de Grenoble   
38490 AOSTE 
Tél : 04 76 35 04 72 

Presto Pizza 
Pizzas sur place ou à emporter. 
Ouvert toute l’année, tous les jours de 17h à 22h sauf les lundis.  
À la carte de 7€ à 12 €  
 

1 rue Pierre Vincendon   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 18 26 

Warm’Up 
A deux pas du lycée, une table accueillante avec une cuisine du monde 
et une carte adaptée à tous les goûts. Hamburgers, pizzas, Kebabs,  
spécialité Miron boisson. 
Nb de couverts : 90 - Nb de couverts en terrasse : 40 
Ouvert toute l’année, midi et soir sauf les dimanches midi. Fermeture 3 
semaines en août 
Menu adulte : de 7,50€ à 12€ / Menu enfant : 6€ 
Menu groupe : 14€.  
  
 

1 rue de la Passementerie   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél: 04 74 80 24 61 
tuan512@hotmail.fr 

Royal d’Asie 
Spécialités asiatiques en buffet à volonté. Les restaurateurs parlent 
français, chinois et vietnamien. 
Nb de couverts : 140 
Ouvert toute l’année, fermé le lundi. 
Ouvert le midi de 12h à 14h30, le soir de 19h à 22h30 du vendredi au 
dimanche.  
Menu adulte : de 16€ à 18 € (menu du soir, week-end et jours fériés) 
Menu du jour : de 11,90€ à 16 €.  
 
 

 

17 rue d'Italie   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 06 99 75 23 12 
Tél : 09 86 26 30 08 

La Palmeraie 
Dans le centre historique, savourez une cuisine marocaine et des plats 
traditionnels faits maison : tajine, couscous et pâtisseries orientales. 
Soirée à thème danses orientales.  
Nb de couverts : 30 - Nb de couverts en terrasse : 6 
Ouvert toute l’année, de 12h à 14h et de 19h30 à 00h00 
Fermé dimanche et lundi. 
Menu adulte : de 11€ à 17,50 € / Menu enfant : 8€ 
Groupes sur réservation à partir de 10 pers : Menu groupe : 17,50€.  
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 Pizzas mais aussi restauration traditionnelle. Les ravioles sont la  
spécialité du chef.  
Nb de couverts : 30 - Nb de couverts en terrasse : 20 
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche. 
Ouvert du lundi au samedi à midi et le jeudi vendredi, samedi le soir. 
Menu adulte : 13,50€ / Menu enfant : 7,50€ 
Menu groupe : à partir de 19 € / Menu du jour : 13,50€.  
Plat du jour : formule plats combinés : de 8,50€ à 11,50€ 

Pizzarius II 

1780 Avenue de Savoie   
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR 
Tél : 04 26 09 01 62 
Mél : pizzarius@orange.fr 

 Au cœur du village, venez savourez une délicieuse pizza ou régalez 
vous avec le menu grenouilles à volonté !  
Nb de couverts : 20 Nb de couverts en terrasse : 12 
Ouvert toute l’année, fermé lundi et mardi, pas de restauration le 
mercredi et jeudi soir. 
Menu à partir de 16€ le weekend / Menu grenouilles à volonté 29€ 
Menu enfant 8€ / Menu du jour en semaine 13€ 
 
 

Le Petit Cessieu 

5 place du Plâtre 
38110 CESSIEU 
Tél : 09 86 62 07 95 
lepetitcessieu@yahoo.com 
Facebook : restaurantlepetitcessieu 

8, rue d'Italie   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél: 06 13 69 17 66 
Tél: 09 53 19 23 85 

Pizzabrets 
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
De 17h30 à 21h30 

2, rue Anatole France   
38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ 
Tél : 06 75 66 82 83 

Le Terminus 
Savourez de délicieuses pizzas, soirée à thème tous les week-end. 
Nb de couverts : 50 Nb de couverts en terrasse : 50 
Ouvert toute l’année, ouvert tous les jours de 7h30 à 1h sauf les lundis.  
Le soir à emporter ou sur place : pizzas, hamburgers maison.. 
Sur commande : tartiflette, raclette, paëlla… 
Menu du jour (le midi) : de 13€ à 15 €  
 

37 rue des Récollets   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél: 04 74 80 80 80 
Tél : 06 64 18 34 30 

Milano Pizza 
Restauration rapide, pizzas mais aussi burgers, tacos, sandwichs... 
Profitez de la livraison gratuite !  
Ouvert toute l’année de  11h00 à 14h00 et de 18h00 à 23h00 
Fermé le vendredi et dimanche midi.  
À partir de 2€ pour les hamburgers.  
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28, rue de la République   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél : 04 76 31 00 67 

L’ Istanbul 
Restauration rapide, kebab  
Ouvert toute l’année, tous les jours. 

RESTAURATION RAPIDE 

 Repas rapide ou véritable fête de la table, la pizza rassemble toutes les 
générations. Une gamme de spécialités régionales. 
Nouveauté : Chausson Savoyard 
Ouvert toute l’année de 17h30 à 21h30. 
Fermé lundi et dimanche. À la carte : de 7€ à 9 €.  
   

Dolopizza 

2 place Déodat Gratet   
38110 DOLOMIEU 
Téléphone : 04 74 92 80 01 

Restauration rapide,  kebab,  halal  
Ouvert toute l’année, tous les jours. 
Lundi au samedi de 11h30 - 14h30 / 17h30 - 22h30 
Dimanche 17h30 - 22h30 
 

13, rue de la République   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél : 04 76 93 28 73 

Izmir 35 

La Tour des Pizz’s 
Un très bon accueil vous est réservé dans cette pizzeria... Pas moins de 37 
pizzas vous sont proposées... Tout est frais et fait maison !   
Tartiflettes, salades géantes et viandes. 
Nb de couverts : 40 Nb de couverts en terrasse : 20 
Ouvert toute l’année,  du mardi au samedi midi et soir. 
Fermé dimanche et lundi. À la carte : de 7,50 à 18,50 € 
Menu adulte : de 13,50€ à 14,50€ (le midi seulement) / Menu enfant : 7,50€  
 

35 porte de la ville   
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 37 00 75 

PIZZÉRIA À PROXIMITÉ DES VALS DU DAUPHINÉ 

70, rue de la République   
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 
Tél : 04 76 93 69 57 

McDonald’s 
Restauration rapide, fast food 
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à 23h   
Wifi 

Le Bosphore 
9 rue Alexandre Dumas   
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 31 78 93 

Spécialités turques et sandwichs chauds: kebab, assiette kebab, burger. 
Nb de couverts : 40 
Ouvert toute l’année, fermé le lundi 
Du mardi au dimanche midi (11h-14h) et du mardi au samedi soir 
(17h30-22h). Menu adulte : 8€.  
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1900 Avenue de Savoie   
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR 
Tél: 04 74 92 77 28 

Le Petit Martinet 
Le Petit Martinet, toutes vos envies à prix mini  
Nb de couverts : 40 - Nb de couverts en terrasse : 20 
Toute l'année, tous les jours. Fermeture exceptionnelle le 1er mai 
Du lundi au samedi 7h30/19h30 - Dimanche 8h/12h.  
Menu adulte : 10€.  

1 bis rue du Bourg Neuf   
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 76 35 18 99 

Sucré Salé 
Sandwichs froids et chauds, bagels, salades, viennoiseries, crêpes, 
glaces.  
Nb de couverts : 35 
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche. 
De 7h30 à 18h du lundi au vendredi et de 7h30 à 14h le samedi.  
Menu du jour : de 4,50€ à 8€.  

Base de loisirs et de baignade O'Lac 
de Romagnieu   
38480 ROMAGNIEU 
Tél : 04 76 32 55 69 (de juin à août) 

Snack’O Lac 
Sandwichs, jolies salades composées, glaces, boissons,...  
Agrandissement de la terrasse en 2017.  
Ouvert du 01/05 au 30/09/2017, tous les jours. (se renseigner selon la météo) 
Tarifs non communiqués. 

10 avenue de Savoie   
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR 
Tél: 09 52 68 15 91 

Saveur Comlaba 
Spécialités traditionnelles turques, faites maison  
Nb de couverts : 18 - Nb de couverts en terrasse : 8 
Ouvert tous les jours,  de 11h30 à15h00 et 18h00 à 21h30, fermé le 
lundi. Fermeture en août et à Noël 
Menu adulte : à partir de 8€  
 

Fast Food le Ksar 
8 Place Flandrin   
38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04 57 20 12 78 

Hamburgers, sandwichs chauds et spécialités turques.  
Nb de couverts : 14 
Ouvert toute l’année, tous les jours 
De 11h00 à 14h00 et de 17h à 23h. Fermé le jeudi soir et le dimanche midi.  
Menu adulte : 7€.  
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8 Place Prunelle   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 15 14 

Piccolo Pizz 
Depuis 1996, votre pizzaiolo vous attend tous les soirs pour emporter ses 
savoureuses et copieuses pizzas de 33cm de diamètre !  
Spécialités : La Calzone Hamburger et La Raviole !  
Nb de couverts terrasses en été : 20 
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 14h à 21h. Fermé le lundi 
À partir de 6€ 

28 Rue de la République   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 44 52 

Pizz'à thème 
Pizzas, Plats italiens, paninis, sandwichs, snacking.  
Nb de couverts : 4 
Ouvert toute l’année de 18h à 21h30. Fermé le lundi 

4 Place de la Nation   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 92 42 39 
souhad.chouchane@gmail.com 

Planet Fast Food 
Venez vous régaler avec de nombreuses spécialités typiquement  
siciliennes ! pizzas, tacos...  
Nb de couverts : 14 
Ouvert toute l’année de 10h30 à 22h30. Fermé le dimanche 
Fermeture annuelle an août.  
Menu enfant : 5€ (étudiant 5.50€) / Plat du jour : 7,50€ 

8 Place Prunelle 
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 74 97 26 83 

Prunell'Bar 
En plein centre de la Place Prunelle, venez vous restaurer "sur le pouce" 
avec des croque monsieur, quiches lorraines....  
Ouvert toute l'année, de 7h à 19h30. Fermé dimanche et lundi. 
À la carte : de 3€ à 7€.  

37 boulevard Gambetta   
38110 LA TOUR DU PIN 
Tél : 04 69 31 52 59 
regalburger@hotmail.com 

Regal Fast Food 
Spécialités Tacos  
Nb de couverts : 15 
Ouvert toute l’année, tous les jours, du lundi au jeudi 11h/14h et 
17h/23h, le vendredi 17h à 23h, samedi et dimanche non stop 11h/23h.  
Menu adulte : à partir de 7€ / Menu groupe : à partir de 5€ 
 
   
 

Route de Lyon   
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN 
Tél : 09 50 32 30 78 

McDonald’s 
Restauration rapide, fast food 
à 800m de la sortie 9 La Tour du Pin Autoroute A43  
Ouvert toute l’année,  tous les jours. 
Lundi au jeudi et dimanche : 10h00/23h00 
Vendredi et samedi : 10h00/00h00.   
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