Restaurants

de l’Agglomération de Montargis
et ses environs *

Si vous souhaitez des plats à emporter,
#PasSiLoing de chez vous !
A L.A. PLACE
Restaurant Bistronomique
11 ter, rue Girodet - MONTARGIS
02.38.90.31.58
AUBERGE DE CONFLANS
Restaurant gastronomique
315, rue de la Mairie - CONFLANS SUR LOING
02.38.94.75.46
Vente à emporter
Tous les vendredis, un nouveau thème.
Commande par téléphone jusqu’au mercredi,
avec prise de rendez-vous pour le retrait : les
vendredis midi et soir et le samedi jusqu’à
12h30.
RESTAURANT LE COLIGNY
Restaurant gastronomique
32, boulevard de la République - CHATILLON-COLIGNY
02.38.92.56.42
hets.lecoligny@sfr.fr - www.lecoligny-restaurant.fr
Menu ou plat à emporter (du vendredi au
dimanche midi)
Commandez vos plats à l’avance par téléphone
Retrait de 10h30 à 12h30 / 17H30 à 18h30
LA GLOIRE
Restaurant gastronomique
74, avenue de Gaulle - MONTARGIS
02.38.85.04.69
www.lagloire-montargis.com
Vendredi de 18h à 19h30
et samedi de 10h30 à 12h
Vente à emporter en semaine
À venir chercher en fin de matinée
Vente à emporter pour le week-end
À venir chercher le vendredi de 18h à 19h
et le samedi de 10h30 à 12h
Commande uniquement par téléphone au
moins la veille pour le lendemain
L’ORANGERIE
Restaurant gastronomique
57, rue Jean Jaurès - MONTARGIS
02.38.93.33.83
www.restaurant-orangerie-montargis.com
Le midi : mercredi au dimanche de 10h à 12h
Le soir : mercredi au samedi de 18h à 19h
OH TERROIR
Restaurant traditionnel
44, rue Jean Jaurès - MONTARGIS
02.38.89.07.57
www.ohterroir-montargis.com
Commande et Paiement Sécurisé
sur www.ohterroir.com ou au 02.38.89.07.57
Retraits de 11h30 à 13h du mardi au samedi et
de 18h à 19h le vendredi et samedi.
Sous réserve de disponibilités - Végétarien sur
demande - Accord Mets & Vins sur demande
LES GUILLEROIS
1, Place de la Liberté - CORQUILLEROY
02.38.98.12.22
Vente à emporter du mardi au samedi. Menu
du jour du mardi au vendredi - Menu spécial le
samedi.
Commande la veille avant 14h par téléphone Retrait au restaurant jusqu’à 15h.

L’OLIVIER MONTARGIS
Spécialités couscous et cuisine traditionnelle
101, rue Déportés Internés de la Résistance
MONTARGIS
06.84.33.19.44
restaurant.l.olivier45200@gmail.com
À emporter le samedi et dimanche midi
et soir
BUON APPETITO
Restaurant italien
64, avenue de la Libération - VILLEMANDEUR
02.38.95.19.55 ou 06.98.07.56.17
À emporter du lundi au dimanche de 12h à 14h
et de 18h30 à 20h30
Livraison à domicile pour 3€ de plus de 12h à
14h et de 18h30 à 22h sur un rayon de 10 km
LE VÉSUVE
Pizzéria
113, rue de la Mairie - AMILLY
02.38.98.24.73
Les Mercredis, jeudis, vendredis et samedis de
17h à 19h00 dans un premier temps.

AUBERGE DES TEMPLIERS
Les Bézards - BOISMORAND
02.38.31.80.01 ou reception@lestempliers.fr
Menu du Marché livré chez vous !
Livraison dans un rayon de 50 km et dans
l’Orléanais.
Commande sur :
www.lestempliers.shop-and-go.fr
Facebook via la messagerie
Mail : reception@lestempliers.com.
Service disponible les vendredis, samedis et
dimanches. Commande jusqu’à 10h le jour
même.
LA CUIZINE
Brasserie
20, rue de la Baraudière - VILLEMANDEUR
02.38.87.94.75
www.lacuizine.fr
Vente à emporter - Commande sur le site
internet ou par téléphone avant 12h si possible
Retrait des commandes du lundi au vendredi
de 11h30 à 13h45
Retrouvez la carte sur le site internet
LES PITCHOUNS FRESH’TI
Restaurant traditionnel
6, rue du Dévidet - MONTARGIS
02.38.98.10.22
www.restaurant-lespitchouns.fr
Réservation par téléphone ou par message via
Facebook ou au 06.27.06.56.85
Retrait au restaurant les mardis, jeudis et
vendredis de 10h30 à 14h
Le samedi matin, sur le marché place de la
République à Montargis
Proposé en bocaux individuels ou dressé sur
vos plats - Retrouvez le menu sur la page
Facebook du restaurant
LA RIVIERA
Restaurant italien
53, rue Renée de France - MONTARGIS
02.38.93.34.08
Du lundi au samedi de 11h30 à 15h
et de 18h à 19h
Dimanche de 11h30 à 15h
LE BOUCHON DU GATINAIS
13 rue du Dévidet – MONTARGIS
02.38.93.37.22 / 06.37.35.01.60 ou
06.19.41.39.45
lebouchondugatinais@orange.fr
À emporter, possibilité de réserver
LE BISTROT MOBILE - FOOD TRUCK
Restauration ambulante à emporter
36, faubourg de Bellegarde - LORRIS
06.09.16.75.05
Présent les vendredis de 11h à 14h à Solterre
RN7 chez OLD STAR GARAGE
Mardi à Thimory 17h30-19h
Mercredi à Varennes 17h30-19h
Vendredi à Lorris 17h30-19h
Elaboration et vente de Burgers (fléxitarien et
végétarien), Hot-Dog, Tarti-Croc, avec Frites
fraîches maison, Sauces maisons (ketchup
tomate, Betterave, Gâtinaise...), pâtisserie
maison, boissons.

COURTEPAILLE (MONTARGIS)
Restaurant traditionnel - Grillades
4, rue du Port - MONTARGIS
02.38.28.97.51
Du lundi au dimanche de 11h30 à 21h
CHURRASQUEIRA O DOURO
Spécialités Portugaises
62, avenue de Lyon - DORDIVES
09.53.92.17.28
Odouro.churrasqueira@gmail.com
Plats à emporter ou en livraison (15 km autour
du restaurant) De 11h à 14h et de 18h30 à 21h
BRASSERIE RESTAURANT DU CHÂTEAU
Restaurant traditionnel
68, rue du Générale Leclerc - MONTARGIS
02.38.85.08.03
remi.gaucher0815@orange.fr
Plats à emporter du lundi au samedi
Enlèvement de 10h à 13h
Passer les commandes la veille par téléphone
ou par mail

PIZZA LINE RESTAURANT
Restauration rapide / Pizzeria
Emporter et livraison
49, rue Jean Jaurès - MONTARGIS
02.38.89.36.36 ou www.pizza-line.fr
Livraison du lundi au jeudi de 11h à 14h et de
18h45 à 22h. Du vendredi au samedi de 11h
à 14h et de 18h45 à 22h30. Le dimanche de
18h45 à 22h
BISTROT DU MARCHÉ
Brasserie
16, rue des Frères Lumière - VILLEMANDEUR
02.38.93.22.23
Commande à emporter du lundi au samedi
de 11h à 14h
Pizza, panini, sandwich…
RESTAURANT LE ROMA
Restaurant italien
Pizza à emporter uniquement
2, rue Jean Jaurès - MONTARGIS
02.38.85.42.72
www.roma-montargis.com
Commande par téléphone ou par mail
Du mardi au samedi de 11h00 à 13h30
Livraison (entreprise) 50 € minimum
LE BIQUIN D’OR
Restaurant traditionnel
17, Grande Rue - FERRIERES EN GATINAIS
02.38.93.88.31
lebiquindor@gmail.com
Vente à emporter
N’hésitez pas à passer vos commandes par
téléphones, par mail ou via la page Facebook.
RESTAURANT LE SAUVAGE
Restaurant traditionnel
3, place de la République - CHATEAU-RENARD
02.38.95.23.55
www.lesauvage45220chateau-renard.fr
Du mardi au dimanche
Ouvert pour les entreprises BTP
LA MIE CALINE
Restauration rapide
15, rue Dorée - MONTARGIS
02.38.85.63.79
Du lundi au samedi de 7h à 17h30
LES SAVEURS DE CHRISTOPHER
Lieu dit «La Charrerie» - CHAILLY EN GÂTINAIS
Tél 06.45.33.37.06
lessaveursdechristopher@gmail.com
Des menus en livraison ou à emporter, n’hésitez pas à me contacter pour plus d’information. (Commande 72 Heures avant le jour J)
Retrouvez le menu sur la page Facebook

LA TAVERNE DE L’ECLUSE
Restaurant traditionnel
2, rue de l’Ecluse - CEPOY
06.83.78.33.02 ou latavernecepoy45@free.fr
Réservations par téléphone ou par mail
Retrait à la Taverne de l’écluse de 10h00 à 12h
Livraison uniquement sur la commune de
Cepoy, la veille pour le lendemain.
Retrouvez le menu sur la page Facebook du
restaurant
LES P’TITES BÉNÉDICTINES
Restaurant - Traiteur
2, rue Paul Doumer - MONTARGIS
02.38.87.43.85 - 06.75.92.08.38
A LA BONNE HEURE
Buffet à volonté
1459, avenue d’Antibes - AMILLY
02.38.95.33.87
Ventes à emporter
Commande par téléphone ou par Facebook
ou venir chercher son repas directement au
restaurant
Retrouvez les menus chaque jour sur la page
Facebook « Restaurant « a La Bonne Heure »
Amilly »
*Liste non exhaustive et mise à jour régulièrement
Mise à jour le 29/04/2021

