Un chef à la maison
Les restaurateurs de la vallée du Loir vous proposent de déguster leurs plats à emporter
ou livrés. Il ne vous reste plus qu'à dresser vos assiettes à la manière d'un chef !

www.vallee-du-loir.com

Autour de la Chartre-sur-le-Loir...
Les Mères Cocottes
Cuisine traditionnelle
9 rue Alexis de Tocqueville BEAUMONT-SUR-DÊME
02.43.46.80.52 www.lesmerescocottes.fr
Plats à emporter avec la box Cocottes, commande par téléphone.
Au Jardins des Saveurs
Cuisine raffinée
3 rue du Val de Braye – Lavenay LOIR-EN-VALLéE
02.43.44.45.55 www.au-jardin-des-saveurs.com
Menus (12,50 €) du mardi au vendredi ou plats à la carte le week-end à emporter ou livrer
Réservation par mail ou téléphone la veille avant 18h.
Sur chaque menu acheté 0,50 € reversé à l'Institut Pasteur pour la recherche sur la Covid19
Le Saint Pierre
Cuisine traditionnelle
42 rue Nationale Ruillé sur Loir - LOIR EN VALLEE
02.43.79.50.33 www.lestpierre.fr
Plateaux repas du jour complets livrés (10€) tous les midis. Commande par téléphone.
Le Saint Julien
Cuisine traditionnelle
1 rue des Coteaux - Poncé sur le Loir LOIR-EN-VALLéE
07.86.63.43.41 micksy.traiteur@gmail.com
Formule plat/dessert (11 €) ou plats seuls à emporter du mardi au dimanche.
Commande par téléphone ou mail. A récupérer à la boulangerie entre 8h et 13h30
Les Fougères
Cuisine traditionnelle
3 rue du Pot de Pierre LHOMME
02.43.44.96.43
portier-martine@orange.fr
Entrée, plat, dessert (10 €) ou plat seul (environ 6,50 €) et burger/frites maison à emporter
du lundi au vendredi entre 10 et 13h. Commande la veille de préférence. WE sur demande.
Chez Miton
Cuisine raffinée
15 place de l'Eglise CHACHAIGNES
02.43.44.62.62 www.chezmiton.com
Plats à emporter (entre 4 et 12 €) tous les week-ends, à retirer entre 10h et 12h et à
commander par téléphone entre 9h et 12h avant le jeudi midi.

Autour de la Chartre-sur-le-Loir (2)...

L’Escale
Cuisine traditionnelle
66 av. des Déportés LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
02.43.44.40.03 lescale72340@gmail.com
Plat, dessert (10,50 €) du lundi au jeudi, entrée, plat, dessert (15 €) le vendredi à emporter
entre 11 et 13h et 17 et 19h. Commande par téléphone ou Facebook.
B le Restaurant
Cuisine traditionnelle
1 Place de la République LA-CHARTRE-SUR-LE-LOIR
06.85.06.30.30
blerestaurant72@gmail.com
Menus entrée, plat, dessert (23 €) ou entrée, plat, fromage, dessert (26 €) à emporter le
samedi entre 10h et 11h. Réservation par SMS avant le mercredi 12h.
La Cantine
Cuisine traditionnelle
11 Place de la République LA-CHARTRE-SUR-LE-LOIR
02.43.79.51.94 restaurantlacantine@hotmail.com
Plat à emporter (entre 8 et 12 €) deux fois par semaine (début semaine et vendredi).
Commande par téléphone la veille. Retrait entre 11h et 13h.
La Grignote
Pizzéria
17 rue Nationale LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
02.43.79.16.48 www.pizzerialagrignote.com
Pizzas à emporter du mercredi au samedi le soir entre 18h et 21h et le dimanche entre 19h
et 21h. Commande par téléphone.
La Luna
Cuisine du Monde
23 rue Carnot LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
06.71.95.24.76
dianavandegiessen@gmail.com
Plats à emporter du jeudi au lundi entre 18h et 20h. Commande par téléphone.
Ô St Aubin
Cuisine traditionnelle
16 rue Principale SAINT-AUBIN-LE DEPEINT
07.78.14.30.63
alexandra.1604@hotmail.com
Menus entrée, plat, dessert à emporter le midi du lundi au vendredi (12 €) le vendredi soir
plat (9,50 €). Commande préalable conseillée pour le vendredi soir.
Le Bon Accueil
Brasserie
4 Grande Rue NEUVY-LE-ROI
02.47.24.41.50
Plats à emporter (8 € la part) le midi et le soir du mardi au vendredi. Commande la veille
par téléphone. Retrait entre 12h et 13h30 et entre 18h30 et 20h.

Autour de Montval-sur-Loir...
Auberge du Cheval Blanc
Cuisine traditionnelle
22 rue de la Tour BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF
02.43.44.84.59
www.aubergechevalblanc72.com
Menus entrée, plat, dessert (18 €) ou entrée, plat ou plat, dessert (16 €) à emporter tous
les jours midi et soir et à livrer dans un rayon de 15km autour de Beaumont Pied de Boeuf.
Commande par téléphone 48h avant.
O Saveurs de Bercé
Traiteur
2 avenue de Tour s – Château du Loir MONTVAL-SUR-LOIR
02.43.46.91.22
www.osaveursdeberce.fr
Plats à emporter et menus à livrer dans un rayon de 10km autour de Montval du lundi au
dimanche et à l'Auberge le Fournil à Luceau. Burgers et salades le week-end. Commande
sur le site ou par téléphone la veille. Retrait entre 11h et 14h.
L’Imprévu
Brasserie
Place de l’Hôtel de Ville - Château du Loir MONTVAL-SUR-LOIR
02.43.44.04.08
https://brasseriecastelorienne.fr
Pizzas, hamburgers, salades et menu du jour (9 € ou 12 € avec dessert) changeant tous les
deux jours) à emporter du lundi au samedi midi et soir (sauf le mercredi soir).
Retrait entre 12h et 14h et à partir de 18h30.
Le Dinan
Cuisine traditionnelle
2 rue du Dinan THOIRE-SUR-DINAN
02.43.44.22.81
Plats à emporter le midi le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi (9 € formule semaine,
entrée, plat, dessert - 15,50 € formule week-end). Commande téléphone jusqu'au matin.

Autour du Lude...
Le Relais de la Marconne
Cuisine traditionnelle
15 bis rue Kléber Vaudron - Dissé sous le Lude LE LUDE
02.43.45.43.95
Plats à emporter le vendredi soir (8,50 €) et à commander avant le jeudi 18h.
Kebab Saveurs d'Orient
Restauration rapide
16 rue d'Orée LE LUDE
02.44.55.56.21
Plats à emporter tous les jours sauf le vendredi midi.
La Renaissance
Cuisine raffinée
2 avenue de la Libération LE LUDE
02.43.94.6.310
www.renaissancelelude.com
Menus entrée, plat, dessert (14 €) ou entrée, plat ou plat, dessert (11 €) à emporter du
mardi au vendredi et à commander la veille de préférence et à retirer entre 11h et 13h30,
menus le week-end (25 €) à commander avant le vendredi 18h et à retirer entre 10 et 12h.
Le Vulcano
Pizzéria
6 rue d'Orée LE LUDE
02.43.94.76.15
www.levulcano.com
Pizzas et bruschettas à emporter le soir du jeudi au samedi. Retrait entre 18h30 et 20h30. .
P'tit Verneil d'Isa
Cuisine traditionnelle
5 Grande Rue VERNEIL LE CHETIF
02.44.31.50.61
Plats (6 €) ou menu entrée, plat, dessert (12 €) à emporter 7/7. Commande par téléphone.
Pizza Deli'ss
Pizzeria
14 avenue de la Pelouse MAYET
02.53.67.92.14
Pizzas à emporter du jeudi soir au dimanche soir entre 17h30 et 21h.
L'Racan
Cuisine traditionnelle
10 rue du 11 Novembre AUBIGNE-RACAN
02.43.26.20.72
http://l-racan.fr
Plats à emporter et burgers le midi du lundi au vendredi. Pizzas sur commande avant
11h30. Burgers et pizzas du mardi au vendredi soir entre 19h30 et 21h.

Autour du Lude (2)...
Le Select Bar
Cuisine traditionnelle
10 Place de la Liberté VAAS
02.43.46.71.04
Plats à emporter plat, dessert (10 €) du lundi au samedi le midi sauf vendredi soir. Commande
48h à l'avance
Le Védaquais
Cuisine traditionnelle
Place de la Liberté VAAS
02.43.46.01.41 www.vedaquais-72.com
Menus (12 €) à emporter le midi et bruschettas, pizzas, frites maison à emporter ou livrer
(dans un rayon de 12 km autour de Vaas) le soir du lundi au dimanche (+ 14 €) sur résa
réservation par téléphone avant 18h.

Autour de La Flèche...
La Marguerita
Pizzéria
66 rue Carnot LA FLÈCHE
02.43.96.34.16
Pizzas à emporter du mercredi au vendredi (midi et soir), samedi et dimanche (soir
uniquement). Commande par téléphone.
Relais Henri IV
Cuisine traditionnelle
La Transonnière LA FLÈCHE
06.03.41.95.16
Menu (15 €) à emporter ou livré autour de la Flèche du lundi au vendredi et menu (25 €)
samedi soir et dimanche midi. Commande par téléphone. Retrait ent re 11h30 et 13h et
entre 19 et 20h.
L’Etoile du Maroc
Cuisine du Monde
18 rue Carnot LA FLÈCHE
02.43.48.96.80
Vente à emporter (commande par téléphone) du vendredi soir au dimanche midi.

Le Chant des Cocottes
26 rue Grollier LA FLÈCHE
02.43.94.57.76
Menu (13 €, 11 € et 8 €) à emporter en fonction de la formule.

Autour de La Flèche (2)...
Le Grill Fléchois
Grill - Rôtisserie
7 Grande Rue LA FLÈCHE
02.43.94.09.57
Burgers et tacos à emporter tous les jours midi et soir. Commande par téléphone. Livraison
possible sur la Flèche centre.
Retrait entre 11h30 et 14h et entre 18h30 et 21h.
Le Djùrdjùura
Kébab
80 bis rue Carnot LA FLÈCHE
02.43.96.33.10
Plats à emporter et livraison autour de la Flèche tous les soirs à partir de 18h sauf le
mercredi. Commande par téléphone.
Le Moulin des Quatre Saisons
Cuisine raffinée
2 rue Galliéni LA FLÈCHE
02.43.45.12.12
www. camilleconstantin.com
Plats à emporter du mardi au vendredi (de 9,50 à 12,50 €) et le week-end (de 25 à 55 €).
Commande par téléphone ou mail jusqu’au jour même 10h. Retrait entre 10h30 et 13h

L’Idée Gourmande
Cuisine traditionnelle
21 rue Raymond Verdier LA FLÈCHE
02.43.45.00.17
Menus (à parti r de 9,50 €) à emporter midi et soir du mardi au samedi.
Commande par téléphone avant 10h ou 17h30.
La Table de Laurène
Cuisine traditionnelle
13 Place de la Libération LA FLÈCHE
02.43.45.70.49
www.latabledelaurene.com
Plats à emporter lundi (midi et soir), mardi (midi) et du jeudi au dimanche (midi et soir).
Commande par téléphone, facebook. Retrait entre 11h45 et 13h ou entre 18h30 et 19h30.
Aux Délices d'Asie
Cuisine asiatique
3 rue Pape Carpentier LA FLÈCHE
02.43.45.96.95 http://aux-delices-d-asie.webnote.fr
Plats à emporter (de 3 à 13 €) et plats du jour tous les jours . Commande par téléphone.

Autour de la Flèche (3)...
Fleur de Sel
Cuisine traditionnelle
44 rue Carnot LA FLÈCHE
02.43.45.27.96 www.fleurdesellafleche.com
Plats à emporter (3 à 20 €) du mardi au dimanche midi et soir. Commande par téléphone,
mail ou facebook. Retrait entre 11h30 et 13h et entre 18h et 19h30.
Le Gargantua
Cuisine traditionnelle
6 Place Henri IV LA FLÈCHE
07.66.33.27.57
www.restaurantlegargantua.fr
Commande uniquement le soir de 18h à 20h par téléphone. Retrait entre 11h30 et 14h et
entre 18h30 et 21h.
La Réserve
33 rue Nationale CLERMONT-CREANS
02.43.94.63.12
www.donnesebastientraiteur.fr
Vente à emporter de plats chauds et possibilité de livraison de repas.
Le Créans
19 rue Nationale CLERMONT-CREANS
02.43.45.20.13
https://le-creans.business.site
A emporter plateau repas chaud, boisson ou entrée, plat chaud, dessert, boisson du lundi
au vendredi midi.
Au Garde Manger
Cuisine traditionnelle
79 rue du Maine - Bazouges sur le Loir BAZOUGES-CRE-SUR-LOIR
02.43.45.49.12
http//restaurantaugardemanger.jimdo.com
Plats à emporter et saumon frais et Saumon fumé, foie gras maison et fromage frais à
emporter. Commande par téléphone (laissez un message vous serez rappelé).
Dépôt également à la boulangerie de la commune.
O Prestige
Cuisine raffinée
4 rue du Cygne - Baugé BAUGE-EN-ANJOU
06.24.95.72.38
www.oprestige. com
Menu complet entrée, plat, dessert (30 ou 40 €) oà emporter tous les dimanches midi.
Commande par téléphone le vendredi avant 11h. Retrait entre 11h30 et 12h.

Retrouvez cette sélection sur www.vallee-du-loir.com

Belle dégustation !
Vos plats ont été confectionnés dans le respect des règles d'hygiène dans la restauration
et les commerces alimentaires. Pour plus d'informations, consultez la page du service
public : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32189

L'office de tourisme de la Vallée du Loir ne pourra être tenu responsable des informations manquantes ou erronnées - Edition du 9 novembre 2020

