ÉDITION SPÉCIALE RESTAURATION
VENTE À EMPORTER / LIVRAISON
Cette édition spéciale du guide des restaurateurs a été conçue pour vous informer des points de vente de
plats à emporter et des dispositions prises par les restaurateurs du territoire dans le contexte de la crise
sanitaire du Covid-19.
Retrouvez ci-après les restaurants proposant des plats cuisinés à emporter et livraisons possibles.

Ancienne Auberge (1*)

Le Comptoir des Halles (4*)

Cuisine traditionnelle

Cuisine classique française

38, côte Aristide-Briand 27300 MENNEVAL
02 32 46 89 37 / 06 13 04 81 80
ancienneauberge27@gmail.com

2, rue du Général Leclerc 27300 BERNAY
02 32 43 56 10 - contact@lecomptoirdeshalles-bernay.fr

Vente à emporter 5 jours/7 midi et soir
de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 20h30
Plats entre 5€ et 10€
Détails sur Facebook « L’ancienne auberge menneval »

La Calèche (2*)
Cuisine gastronomique
54, rue Saint-Nicolas 27170 Beaumont-le-Roger
02 32 45 25 99 - lacaleche27@wanadoo.fr
Vente à emporter vendredi et samedi de 18h00 à 19h00
Deux menus au choix (entrée / plat / dessert)
Menu du marché 17,50€ / Menu plaisir 30€
Commande jusqu’au mercredi soir
Détails sur Facebook « La calèche restaurant et traiteur »

Vente à emporter et livraison à domicile sur Bernay
Du lundi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h30
Détails de la carte à emporter sur le site Internet
www.lecomptoirdeshalles-bernay.fr

Le Moulin Fouret (5*)
Cuisine française, semi-gastronomique
2 route du Moulin Fouret
27300 TREIS-SANTS-EN-OUCHE
02 32 43 19 95 / 06 13 44 86 47
lemoulinfouret@gmail.com
Retrait du mardi au dimanche de 11h30 à 14h00
Menus à emporter ou livraison dans un rayon de 15km
Menu lunch du mardi au vendredi 16€ ou 20€
Menu gastronomique du vendredi au dimanche plats à la
carte de 7€ à 16€ - Commande la veille avant 10h
Détails sur Facebook « Le Moulin Fouret »
et sur le site Internet www.lemoulinfouret.fr

Le Comptoir de l’Arboretum (3*)
Cuisine bistronomique
1, place du Général Chrétien 27800 HARCOURT
02 27 19 12 79 / 06 38 51 76 98
sophie.showdevant@hotmail.fr
Vente à emporter mercredi et vendredi soir
de 18h30 à 21h00
Livraison uniquement des menus, du mercredi au dimanche
Pizza, burger commande jusqu’au soir même
Formules menus 15€/25€ commande la veille ou avant 12h00
Détails sur Facebook « Le comptoir de l’arboretum »

Le Relais d’Ajou (6*)
Brasserie
1, route de la Barre
27410 AJOU
02 32 30 70 78
Plats à emporter
Burger, panini, salades, bruschetta, dessert
Détails sur Facebook « Le Relais d’Ajou »

* le chiffre entre parenthèses correspond à la localisation sur la carte du territoire
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Le Relais de Beaumesnil (7*)

Sawatdee (9*)

Cuisine française

Cuisine thaïlandaise

7, rue du château - Beaumesnil
27410 MESNIL-EN-OUCHE
06 17 80 43 49 / 06 63 43 34 13
lerelaisresto@gmail.com

Lieu-dit Le Bosc Morel 27270 Chamblac
02 32 45 16 50
sfleclerclerouge@hotmail.com

Plats à emporter samedi et dimanche
de 11h00 à 12h30 et samedi soir de 18h00 à 19h15
Plats cuisinés maison
Réservation par téléphone le vendredi avant 15h
Détails sur Facebook « Le Relais de Beaumesnil »

Vente à emporter tous les jours
de 11h00 à 15h00 et de 18h00 à 21h00
À partir de 16€
Détails sur Facebook « Sawatdee Bernay »

Palette de Thé (8*)
Cuisine française
12, rue du Général Leclerc 27300 BERNAY
02 27 19 88 81
Vente à emporter du mardi au vendredi de 12h00 à 14h30
Un menu par jour - 10€
Commande la veille au soir par téléphone
Détails sur Facebook « Palette de thé »
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* le chiffre entre parenthèses correspond à la localisation sur la carte du territoire
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Localisation des restaurants

OFFICE DE TOURISME BERNAY TERRES DE NORMANDIE
02 32 44 05 79 / tourisme@bernaynormandie.fr
Ce document a été réalisé afin de soutenir les restaurateurs du territoire. Aussi, dans un souci de mises à jour et d'informations
les plus justes possibles, nous vous invitons à signaler tous manquements ou erreurs à l'adresse suivante :
j.guille@bernaynormandie.fr
Si vous êtes restaurateur et que votre activité ne figure pas dans ce document, contactez nos services pour que nous puissions
l’ajouter.
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