N'apparaissent que les restaurants proposant l'option à emporter. ou ayant répondu

COMMUNE

NOM DU COMMERCE
Juno Pizza

BERNIERES-SUR-MER

COURSEULLES-SUR-MER

CONTACT

Pizzas

07.85.68.45.58

Le Granona

Brasserie

02 31 37 19 48

L'As de Tréfle

Traditionnelle /
Gastronomique

02.31.97.22.60

L'Hôtel de Paris

Traditionnelle / Fruits de
mer

02 31 37 45 07

Aux Régals de l'île

Fruits de mer

02.31.37.87.91

Le Mattélie

Traditionnelle

02.31.37.11.11

Le Quai est

Traditionnelle

02.31.97.20.90

Vinyl Pizza

Pizzas

02.31.97.46.62

La Cabane à pizza

Pizzas

02 14 40 11 91

Angkor Vath nacre

Cambodgienne

06.22.32.06.17

La case à kat

Traditionnelle

09.50.31.70.88

La table de Courseulles

Pizzas, burgers, wraps

02.50.08.32.23

SERVICES
À emporter tous les soirs en semaine sauf le lundi et le week-end midi et soir 11h
à 14h/16h à 19h + livraison à domicile
À emporter le week end, menu sur page FB. Mise en ligne le jeudi pour retrait le
week-end. 8 euros la part
À commander 24 h à l'avance, tous les matins de 9h30 à 11h30. Retrait à notre
boutique du Chalet, côté rue Léopold Héttier de 11h30 à 12h 30 et de 16h3017h30.
À emporter ce week-end. 10 euros la part. Retrait sur place de 13h à 17h30
À emporter, plateaux de fruits de mer de 9h à 12h30 / 14h30 à 19h00, 7j/7j.
Réservation des plateaux de fruits de mer 24h à l'avance
À emporter, menu sur page Facebook
Poke bowls déposés du jeudi au samedi à carrefour market - À emporter +
livraison St Valentin le 13 et 14 (menu spécial) + à partir du 18 février à emporter
+ livraison + commande à faire le matin pour le soir et le soir pour le midi suivant 5 entrées, 5 plats et 5 desserts. Menu sur FB et Insta
À emporter de 17h à 18h, retrait de vos commandes sur place + livraison de 18h à
21h30
À emporter de 11h à 14h et 17h00 à 18h00 + livraison gratuite de 17h à 23h, 7j/7j
À emporter uniquement du mardi au samedi, le soir.
Menu sur page Facebook. Commande le soir pour le midi suivant et le midi pour le
soir.10h30 à 13h00 /16h-17h30
À emporter toute la journée, menu sur Facebook du mardi au vendredi + samedi dimanche de 8h30-18h00
Commande par téléphone du lundi au samedi entre 11h et 14h30

MOYEN DE
COMMANDE

AUTRES INFORMATIONS

Téléphone

https://www.facebook.com/LeGrannona/

Téléphone

https://www.facebook.com/LeGrannona

Téléphone et site
internet

https://www.restaurantasdetrefle.com/

Téléphone et sur https://www.facebook.com/hotel2paris/posts/3628282803
place
893140
Téléphone

https://www.auxregalsdelile.fr/

Téléphone

https://www.facebook.com/lemattelie

Téléphone

https://www.quai-est-restaurant.fr/repas-de-groupes-etsoirees-speciales-a-courseulles-sur-mer-7

Téléphone

http://www.vinyl-pizza-courseulles.fr/

Téléphone

https://www.lacabaneapizza-courseulles.fr/

Téléphone

https://www.facebook.com/angkorvath14750

Téléphone et sur
place

https://www.facebook.com/BEALEX14470

Téléphone

https://www.facebook.com/LaTabledeCourseulles/

Click and collect
et sur place

Mc Donalds

Burgers, wraps

02.31.96.82.80

Ouvert de 11h à 18h

Au p'tit mousse

Moules frites, burgers,
plats du jour, coquilles à la
normande, desserts maison

02.31.37.46.32

À emporter jusqu'au 07 mars le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11h30 à
14h

La tour de Pizz

Pizzas

02.31.36.10.14

À emporter + livraison à domicile à partir de 20h

Téléphone et en
ligne

https://www.just-eat.fr

L'Otoktone

Burgers, salades, soupes,
desserts

06.62.53.58.77

À emporter du mardi au vendredi 11h45 à 14h

Téléphone et sur
place

https://www.facebook.com/Lotoktone

06.43.44.84.99

À emporter + livraison à domicile jusqu'à 5 kms autour de langrune
Menu à la semaine indiqué sur la page facebook

Téléphone et sur
Facebook

https://www.facebook.com/lesdeuxpiedssouslatable

Sur place

https://www.foodbooking.com/ordering/restaurant/menu?
company_uid=24ce02d2-a096-4e72-bcf96022eaa16290&restaurant_uid=70997a30-65be-49fa-bdc4-

Téléphone et sur
place

https://www.facebook.com/lacabanalucsurmer

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Les deux pieds sous la table
LANGRUNE-SUR-MER

Traditionnelle

La jolie cabane

Salades, soupes, quiches,
desserts, brunchs

La Cabana

Pizzas, burgers, salades,
pâtes, paninis, desserts

09.51.41.47.88

Le temps des Mets

Traditionnelle

02.31.36.00.88
06.61.82.72.33

LUC-SUR-MER

SAINT-AUBIN-SUR-MER

TYPE DE CUISINE

02.31.37.88.51

À emporter le mercredi 14h à 17h30, samedi 10h à 12h/14h à 17h30 et dimanche
14h à 17h30
À emporter + livraison à domicile sur Luc, Langrune, Lion, Douvres,Tailleville,
Cresserons, Plumetot
À emporter le samedi midi, plat unique, à commander avant le jeudi
Menu indiqué sur la porte du restaurant uniquement à partir du samedi pour le
samedi suivant
À emporter du 13 février au 6 mars

Téléphone

Téléphone

Le Saint-Aubin

Traditionnelle

02.31.97.30.39

Le Charleston

Brasserie, pizzas, burgers,
crêpes

02.31.97.26.66

À emporter le vendredi, samedi et dimanche 10h à 18h, tous les midis pendant les Téléphone et sur
vacances de février
place

Pizz'a Joe

Pizzas

09.83.32.85.83

À emporter, tous les jours 11h à 18h

I Gusti del sole

Traiteur italien, pâtes,
pizzas

09.54.13.95.99

À emporter de 11h à 13h30 /16h à 18h du mardi au samedi

Les Gourmands disent

Crêperie, gaufres, glaces,
boissons chaudes

02.31.96.49.94

À emporter de 12h à 18h tous les jours

Téléphone

https://www.hotelsaintaubin.com/
https://www.facebook.com/Le-Charleston1287628847970668

Télephone et sur
facebook pizz'a joe
place
Télephone et sur https://www.facebook.com/I-GUSTI-DEL-SOLE-Saint-aubinplace
sur-mer-2076706512575111
Sur place

https://www.facebook.com/LesGourmandsDisent.14

