
RESTAURANTS

. BRASSERIE  

. CRÊPERIE 

. RESTAURANT GASTRONOMIQUE

. RESTAURANT SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES . 

RESTAURANT TRADITIONNEL 

. RESTAURATION RAPIDE / PIZZERIA 



BRASSERIE DE LA POSTE ................................ +33(0)2.38.98.00.68 
2, place Victor Hugo - MONTARGIS              www.brasseriedelaposte-montargis.com

Menus : de 13,50 € à 34 €
Formule midi : 13,50 €

Brasserie de style rétro 1900, notre cadre est unique 
à Montargis. Vous pourrez découvrir une cuisine 
traditionnelle faite sur place.
Service en terrasse aux beaux jours.
Salle climatisée.

BISTROT DU MARCHE .................................... +33(0)2.38.93.22.23 
16, rue des Frères Lumière - VILLEMANDEUR        pdv06131@mouquetaires.com

Menu : 12,90 €

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h15, le dimanche 
de 7h30 à 12h00

Nous vous accueillons 7 jours sur 7 dans un cadre 
convivial.
Pizzas à emporter.

BRASSERIE - BRASSERIE

BRASSERIE DES GLACES ................................ +33(0)2.38.98.01.67 
5, place Mirabeau - MONTARGIS        www.brasseriedesglaces.com

Menus : de 14,90 € à 24,90 €
Formule midi : 14,90 €
Plat principal à la carte : 9,80 €
Fermé le dimanche

Située en centre-ville, place Mirabeau, vous pourrez 
déguster de savoureux cocktails et les délicieux plats de 
notre chef. Pour connaître nos formules contactez-nous 
sur le site ou par téléphone



CRÊPERIE - CREPERIE

LA LICORNE ..................................................... +33(0)2.38.85.01.59 
15, rue Renée de France  - MONTARGIS                                   Ld45200@gmail.com

Formule midi : de 7 € à 14 €

Fermé le dimanche

Cuisine traditionnelle et ambiance conviviale.

LE MARGINAL ................................................. +33(0)2.38.85.68.34 
5, rue de l’Ancien Palais   - MONTARGIS                               le.marginal@hotmail.fr

Formule midi : 11,50 €
Plat principal à la carte : de 9,50 € à 16,00 €
Fermé le dimanche et le lundi

Grande terrasse au bord de l’eau dans un très beau 
quartier piéton. Restauration uniquement le midi. Bar 
toute la journée.

L’ASSIETTE ....................................................... +33(0)9.86.73.36.43 
22, rue Jean Jaurès - MONTARGIS  

Plat principal à la carte : de 7,00 € à 14,00 €
Fermé le lundi, ouvert du mardi soir au dimanche midi

Nous vous proposons des crêpes originales inspirées de 
différentes régions, du fait maison avec des produits 
sélectionnés (OAP IGP ou BIO…). Nos galettes sont 100 
% sarrasin et sans lait (sans lactose), le sarrasin est 
naturellement sans gluten. 
Nous vous accueillons dans un cadre agréable et 
confortable.



RESTAURANT GASTRONOMIQUE - GOURMET RESTAURANT

A LA PLACE ...................................................... +33(0)2.38.90.31.58 
11 ter rue Girodet  - MONTARGIS

Menus : de 17,80 € à 43 €
Formule midi : de 17,80 € à 43 €
Plat principal à la carte: de 16,80 € à 27,80 €
Fermé le dimanche soir et le lundi

Restaurant bistronomique où qualité et convivialité font 
bon ménage.

HÔTEL DE L’ABBAYE ........................................ +33(0)2.38.96.53.12 
RESTAURANT LE CHEVAL BLANC    Les 3 Platanes - FERRIERES EN GATINAIS
    info@hotel-abbaye.fr             www.hotel-abbaye.fr

Menus : de 25 € à 43 € // Formule midi : 14,50 €

Nous vous accueillons toute l’année dans un cadre de 
verdure. Dans ce cadre idéal, vous apprécierez tous les 
trésors de la cuisine française finement préparés par 
notre chef cuisinier. En été, vous pouvez vous restaurer 
sur notre terrasse ombragée, bercés par le chant des 
oiseaux.

AUBERGE DE CONFLANS ................................ +33(0)2.38.94.75.46 
315, rue de la Mairie  - CONFLANS SUR LOING       

Menus : de 29 € à 55 € // Formule midi : 13,50 €
Plat principal à la carte : de 18 € à 28 € en 
fonction des saisons
Ouvert les midis du mardi au dimanche, les soirs le vendredi
et le samedi, et n’importe quand sur réservation d’un groupe.

Charmante auberge lovée dans un village pittoresque.
Le Chef Suor vous propose une cuisine délicate et 
raffinée, dans la tradition française avec quelques 
touches de saveurs orientales.

aubergedeconflans@live.fr
www.aubergedeconflans.com



RESTAURANT LE COLIGNY .............................. +33(0)2.38.92.56.42 
32 boulevard de la République  - CHATILLON-COLIGNY          hets.lecoligny@sfr.fr
          www.lecoligny-restaurant.fr

Menus : de 23,90 € à 65 €
Formule midi : 18 €
Fermé lundi et mardi soir

Au cœur du village historique, laissez-vous porter par les 
saveurs régionales et exotiques, dans notre salle rustique 
ou au calme sur notre terrasse ombragée.

DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD ...........  +33(0)2.38.89.79.00 
Chemin des Bois - FONTENAY SUR LOING                                info@vaugouard.com
                      www.vaugouard.com

Menus : de 39 € à 70 €
Formule midi : 19 €

Le restaurant de Vaugouard vous propose une carte 
brasserie le midi et une restauration raffinée le soir, au 
cœur d’un parcours de golf.

HOTEL DE LA GLOIRE ....................................  +33(0)2.38.85.04.69 
74 avenue de Gaulle - MONTARGIS

Menus : de 44 € à 59 € // Formule midi : 35 €
Fermé mardi et mercredi

Au fourneau, Jean Claude MARTIN, offre à ses hôtes 
un instant privilégié en préparant une cuisine subtile, 
généreuse et innovante dans le respect de la tradition. 
Véronique, son épouse, vous accueille dans une élégante 
salle à manger claire, fleurie, climatisée et veille à votre 
bien être et vous apporte une attention de tous les instants.

   hoteldelagloire@gmail.com  
                        www.lagloire-montargis.com



L’ORANGERIE .................................................. +33(0)2.38.93.33.83 
57, rue Jean Jaurès - MONTARGIS          www.restaurant-orangerie-montargis.com

Menus : de 39,80 € à 46,90 €
Formule midi : 29,90 €
Plat principal à la carte : 25 €
Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi

Catherine et Franck vous accueillent avec une carte 
composée avec des produits frais de saison.



RESTAURANT SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES
FOREIGN SPECIALITIES RESTAURANT

LES SAVEURS D’OR ........................................ +33(0)2.38.85.94.88 
14, rue Jean Jaurès  - MONTARGIS                                   yuxihuang123@gmail.com                          

Menus : 18,90 € (soir)

Formule midi : 12,90 € (wok buffet et boisson à volonté)
Fermé le lundi soir

Un accueil très chaleureux avec une patronne souriante. 
Décoration du restaurant très colorée.

LE GAMBETTA ................................................ +33(0)9.83.36.95.22 
10, rue Gambetta - MONTARGIS                          

Menus : de 10 € à 15 €
Fermé le dimanche

Un nouveau concept de bar à cocktails et whiskys, 
spécialisé dans la restauration japonaise (sushi, 
california, brochette…).
Sur place ou à emporter du lundi au samedi.
Renseignez-vous sur notre page facebook : 
gambettabistrojaponais

LA RIVIERA ..................................................... +33(0)2.38.93.34.08 
53, rue Renée de France  - MONTARGIS                  restaurantlariviera@hotmail.fr                  

Menus : 38 €
Formule midi : 16 €
Fermé le dimanche

Nous vous accueillons dans un cadre chaleureux et une 
ambiance italienne.
Pizzas à emporter.



RESTAURANT TRADITIONNEL - TRADITIONAL RESTAURANT

L’ANTRE NOUS ............................................... +33(0)2.38.87.99.65 
26, rue Jean Jaurès - MONTARGIS                                                   lantre-nous@sfr.fr                        

Menus : de 13 € à 32 €
Formule midi : 12,50 €
Plat principal à la carte : de 15 € à 18 €
Fermé le mercredi et le dimanche soir

Vous dégusterez des plats qui changent au gré des 
saisons, entièrement fait maison, dans un cadre 
chaleureux. Notre deuxième salle permet d’accueillir des 
groupes (30 à 35 pers. maxi).

BEST WESTERN ............................................... +33(0)2.18.12.20.20 
LES TERRASSES DE MONTARGIS    805 ave des Platanes - Parc Arboria - PANNES
    bestwestern.lesterrasses@gmail.com

www.hotelrestaurantlesterrasses-montargis.fr

Menus : de 24 € à 60 €
Formule midi : 24 €

Le Restaurant Les Terrasses de Montargis vous propose 
une cuisine traditionnelle et gourmande servie dans une 
ambiance chaleureuse et accueillante, autour de mets 
savoureux et de saison. Le lieu saura vous séduire.



LE BIQUIN D'OR ............................................. +33(0)2.38.93.88.31 
17, Grande Rue - FERRIERES EN GATINAIS                          lebiquindor@gmail.com

Menus : de 29 € à 45 €
Formule midi : 14,50 €
Plat principal à la carte : de 15 € à 20 €
Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir

Restaurant traditionnel dans un petit village historique à 
dix minutes de Montargis, ayant à cœur le bien être de 
ses clients, le travail des produits frais et le fait maison.

RESTAURANT LA BOUCHERIE ........................ +33(0)2.38.95.62.72 
688, route de Saint  Firmin - AMILLY                               montargis@la-boucherie.fr

www.laboucherie.fr

Menus : de 9,90 € à 27,90 €
Formule midi : de 10,90 € à 27,90 €
Plat principal à la carte : de 9,50 € à 24,95 €

Restaurant La Boucherie à Amilly, le professionnel de 
la viande. Elue meilleure chaîne de magasins catégorie 
restauration 2017/2018.

HOTEL INN DESIGN ........................................ +33(0)2.38.98.22.00  
RESTO NOVO                     Rue du Vieux Bourg - ZA de Villemandeur - AMILLY 
   hid.montargis@gmail.com

www.hotel-inn.fr/montargis

Plat Principal à la carte : de 8,90 € à 13,90 €

Le restaurant Resto Novo de Montargis vous prépare des 
plats de qualité, de type cuisine française traditionnelle. 
Au déjeuner et au dîner profitez de la carte.
Le menu du jour varie en fonction des saisons et des 
inspirations du Chef et son équipe !



HOTEL KYRIAD ............................................... +33(0)2.38.98.20.21 
LE KAROUSEL                                               1250 avenue d’Antibes - AMILLY 
                                                      montargis.amilly@kyriad.fr               www.kyriad.fr

Menus : 13,90 € à 20 € // Formule midi : 13,90 € 

Le Karousel vous invite à un voyage gustatif : dans une 
ambiance exotique, vous dégusterez des spécialités 
bien de chez nous autant que des plats venus d’ailleurs. 
Découvrez une cuisine qui ose des associations 
étonnantes et laissez-vous surprendre par la créativité 
de notre chef.

OH TERROIR .................................................. +33(0)2.38.89.07.57 
44, rue Jean Jaurès - MONTARGIS                                         mickael@ohterroir.com

www.ohterroir-montargis.com

Menus : 32,90 € // Formule midi 19,90 €
Plat principal à la carte de 14,90 € à 19,90 €
Fermé le dimanche et le lundi

Maître Restaurateur, Bistronomie, Fait Maison.
Produits frais, bio et Locaux, Végétariens bienvenus.
Terrasse Jardin Potager Ombragée avec Brumisateurs.
Cabaret une date par mois.

LA PATATERIE ................................................ +33(0)2.38.95.51.55 
8, rue du Port - MONTARGIS                       restaurant@lapataterie-montargis.com

www.lapataterie.com

Menus : 14,95 €
Formule midi : de 8,95 € à 10,50 €

Restaurant familial et produits 100 % français, rapide et 
chaleureux.



LES PETITS OIGNONS .................................... +33(0)2.38.93.97.49 
81 bis, avenue du Général de Gaulle - MONTARGIS                                

Menus : de 22 € à 49 €
Formule midi : 14 €
Plat principal à la carte : de 14,50 € à 28,00 €
Fermé le dimanche soir et le lundi 

Cuisine traditionnelle remise au goût du jour à base de 
produits frais.
Service convivial en salle (3 salles) et en jardin les beaux 
jours.

LES PITCHOUNS ............................................. +33(0)2.38.98.10.22 
6, rue du Dévidet - MONTARGIS                      restaurant.lespitchouns@gmail.com

www.restaurant-lespitchouns.fr (réservation en ligne)

Formule midi : 14 €
Plat principal à la carte de 14 € à 19 €
Fermé le mardi soir, le mercredi et le dimanche soir

Convivialité et sympathie dans un cadre atypique autour 
d’une cuisine maison à base de produits frais.

RESTAURANT SUR LE LAC .............................. +33(0)2.38.07.19.20 
Rue du Gué aux Biches - Parc de Loisirs     restaurantsurlelac@orange.fr
CHALETTE SUR LOING                                                     www.restaurantsurlelac.com

Menus : de 13,90 € à 22,90 € (semaine)
Menus : de 21,40 € à  30,40 € (week-end)
Plat Principal à la carte : de 10,40 € à 19,90 €
Ouvert lundi, du mardi midi au dimanche midi, vendredi 
soir et samedi soir

Loin de l’agitation urbaine et face au calme et à la 
sérénité du Lac de Chalette sur Loing, le restaurant vous 
accueille pour déguster une cuisine de bistrot.



BIG TERROIR & PIZZA LINE ............................ +33(0)2.38.89.36.36 
49, rue Jean Jaurès - MONTARGIS          laurent@ohterroir.com       www.pizza-line.fr

            www.bigterroir.fr

Menus : de 7,90 € à 15,90 €
Formule midi : de 7,90 € à 15,90 €
Plat principal à la carte : de 5,90 € à 13,40 €
Fermé le dimanche

Fast Good, Fait Maison, produits frais, bio et locaux, 
Végétariens bienvenus. Jardin Terrasse Ombragé avec 
Brumisateurs. Pates, burgers, pizzas, salades.
Sur place, à emporter ou livraison.

LE SAINT MARTIN .......................................... +33(0)2.38.90.01.26 
60, rue de la Mairie - AMILLY                                     restosaintmartin45@orange.fr                           

Menus : de 29,90 € à 38 €
Formule midi : 18,10 €
Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le 
mercredi soir

Accueil convivial autour de produits frais en fonction des 
saisons dans un cadre moderne.

HOTEL RESTAURANT LE SAUVAGE ................ +33(0)2.38.95.23.55 
3, place de la République - CHATEAU-RENARD                   lesauvage45@orange.fr
           www.lesauvage.fr 

Menus : de 11,50 € à 35 € (Ardoise)

Au cœur de cette bourgade médiévale, le chef vous 
propose une cuisine traditionnelle et de terroir élaborée 
à base de produits frais et faits maison.

RESTAURATION RAPIDE / PIZZERIA - FAST FOOD / PIZZERIA


