
Auberge des Tilleuls

Marie-Agnès et Franck vous accueillent dans un cadre chaleureux où il fait bon s'arrêter pour déguster des 
produits frais "cuisinés maison", se rafraîchir autour d'un verre en terrasse, ou se détendre au salon ...
L'Auberge des Tilleuls est aujourd'hui un endroit où il fait bon se restaurer, au retour d'une promenade, pendant un déplacement ou pour un 
repas en famille, sa cuisine fraîche et fait maison,vous apporte un bon rapport qualité-prix. Toute l'équipe vous attend dès maintenant dans 
leur sympathique auberge.
Lors de votre visite, vous pouvez vous arrêter prendre un verre au bar ou vous rafraîchir en terrasse ou bien encore vous détendre au salon 
et bien sur vous restaurer dans une ambiance conviviale.
Le chef et son équipe vous proposent une cuisine d'une grande variété comprenant des mets raffinés et des plats de tous les jours, ainsi 
que des recettes de saison innovantes selon les produits du marché.

Location de salles :
Prestations :       Réception · Tables · Bar · Restaurant sur place

Tarifs
Menu adulte : de 14 à 28 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu du jour : à partir de 14,50 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Formule Express à l'occasion de la Pause Gourmande à 13 €.

Ouvertures
Du 21/01 au 31/12.
Fermé le mardi.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Col des Echarmeaux 69870 Poule-les-Écharmeaux
04 74 03 31 40
aubergedestilleuls20@orange.fr
www.les-tilleuls-lesecharmeaux.fr
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Office de Tourisme du Beaujolais Vert
Téléphone : 04 74 89 58 03
accueil@beaujolaisvert.com
www.beaujolaisvert.com

Restaurants édités le 11 mai 2021
L'office de tourisme du Beaujolais Vert a le plaisir de vous soumettre une liste des restaurants localisés dans la Haute Vallée d'Azergues

Restaurant

Restaurant

http://www.les-tilleuls-lesecharmeaux.fr


Café restaurant du Gravier

N'hésitez pas à vous arrêter chez François qui vous préparera des petits plats faits maison copieux et 
délicieux.
A la sortie nord de Lamure sur Azergues, aux deux rivières : là où l'Az retrouve l'Erg pour former l'Azergues.

  ·   Le Gravier 69870 Saint-Nizier-d'Azergues
04 74 03 06 23
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Bar-restaurant "Chez Annette"

Bouchon Beaujolais et bistrot de Pays
Spécialités : tripes, tête de veau.
Plats cuisinés avec des produits frais, locaux et du terroir.

Tarifs
Menu adulte : de 12 à 19,50 €.

Ouvertures
Ouvert tous les jours midi sauf mercredi. Sur commande 
groupe : soirs.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   7 place Ganelon 69430 Chénelette
04 74 60 03 89
06 64 03 32 80
annegouillon@yahoo.fr
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Bar Pizzeria Au Ricochet

Ouvertures
Fermeture le mercredi

  ·   56, place Pola 69870 Poule-les-Écharmeaux
04 27 49 21 97
06 77 90 26 62
auricochet69@gmail.com
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Bar - Restaurant La Cuisine d'Alex

Une cuisine du monde familiale et conviviale, dans un cadre chaleureux.
Une cuisine du monde tournée un peu plus vers la Péninsule Ibérique, d’où Anne-Laure et Alejandro sont 
originaires tous les deux.
Néanmoins, ils n'ont pas souhaité se restreindre à cette seule culture culinaire car ils aiment la cuisine de 
nombreux pays et apprécient de la partager avec leurs clients.
Même s'ils souhaitent à terme développer le côté traiteur, ils ont choisi de s'adapter pour le moment, à la 
demande de leurs clients en faisant chaque prestation sur mesure.

Ouvertures
Ouvert tous les jours sauf le mercredi après midi et le 
dimanche (HORS-COVID)

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
  Paiement sans contact · Titre Restaurant

  ·    ·   2500 Route de l'AZERGUES Le Lozet 69870 Chambost-Allières
09 54 62 28 05
contact@lacuisinedalex.com
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Restaurant

Restaurant

Restaurant



Relais des NationsI

Pizzeria Somewhere Else

Pizzas traditionnelles cuites au feu de bois à emporter. Façonnées à la main. Pâte et sauce tomate 
élaborées sur place avec produits frais. Une vingtaine de pizzas originales à emporter ou à déguster sur 
place. Boissons et desserts maison.
Demandez votre carte de fidélité. 13e pizza offerte !

Tarifs
A la carte : de 8,50 à 12 €.

Ouvertures
Du mardi au vendredi 18h/22h30
Samedi et dimanche 10h30/14h - 18h/22h30

  ·   Rue centrale 69870 Lamure-sur-Azergues
06 56 70 82 60
christophestory@gmail.com
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Madelon et Tchantchès

Cuisine simple et savoureuse faite maison avec ses spécialités : Frites, boulets liégeois, croustillant de 
magret de canard et ses pommes au Calvados.
C'est l'histoire d'une française Amandine pâtissière et d'un d'un Belge Renaud, régisseur venus s'installer 
dans le Beaujolais pour y ouvrir un petit restaurent simple et chaleureux.

Ouvertures
Ouvert à midis du lundi au vendredi, plus les vendredis soirs. 
Fermé samedi et dimanche.

  ·    ·   233, route de la Vallée La Gare 69870 Saint-Nizier-d'Azergues
09 62 54 73 24
madelontchantches@gmail.com
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Café-auberge de la Mairie

Spécialités savoyardes, pizzas, grenouilles fraîches sur commande.
Plats à emporter le jeudi. Réservation au 04 74 60 11 61 ou au 06 15 47 38 50 avant le mercredi 17h.

Tarifs
Plat du jour : 11,50 €.
Tarifs de groupes transmis sur demande.

Ouvertures
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

  ·   Rue centrale 69870 Chambost-Allières
04 74 60 11 61
0615473850
stephanerodriguez@noos.fr
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Tarifs
Menu du jour : 12 €.

Ouvertures
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et lundi soir.

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant



Restaurant les 3 ours

Cuisine traditionnelle et créative. Produits du terroir, saveurs du monde, vins de producteurs. Ambiance chaleureuse et terrasse ombragée 
en été.
Le restaurant "Les 3 ours", ancien établissement Ravel, vous propose une cuisine traditionnelle et créative. Produits du terroir, saveurs du 
monde et vins de producteurs uniquement vous seront servis dans un cadre totalement rénové à l'ambiance chaleureuse au bord de 
l'Azergues.
En été, vous pourrez profiter d'une terrasse ombragée pouvant accueillir 20 couverts. Repas de groupes, de familles.
Cours de cuisine adulte sur demande : de 12 € à 20 € d'une durée 1h30.

Tarifs
A la carte : de 11 à 17 €
Menu adulte : de 24 à 34 €
Menu dégustation : 34 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu groupe : de 21 à 48 €
Plat du jour : à partir de 9,50 €
Menu du jour : à partir de 14,50 €.

Ouvertures
Fermé le dimanche.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   Le Bourg 69870 Lamure-sur-Azergues
04 27 49 92 52
06 47 05 36 79
bsarlrestaurantlestroisours@sfr.fr
https://www.restaurantlestroisours.fr/
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Restaurant de la Boucle

N'hésiter pas à vous arrêter dans cette maison accueillante et plus que centenaire, une excellente adresse 
où la cuisine est sincère et savoureuse.
L'établissement entièrement rénové est confortable et facilement accessible. Ouvert tous les jours midi et 
soir, le choix des menus et la carte reflètent les saisons et changent suivant l'inspiration du chef.
Cadre : Rustique et chaleureux, beaucoup de bois, objets anciens et meubles anciens.
Inscrit sur le Guide du petit Futé, au Bottin gourmand, aux Bistrots Beaujolais, sur le guide du routard, aux restaurants à la campagne ce 
restaurant ne vous décevra pas.
On vous proposera des animations ponctuelles, exemple : Week-end grenouilles, divers suivant la saison - Réveillon, semaine du goût, 
découverte des herbes.
Spécialités : Foie gras cru mariné au gros sel, côte de veau à la moutarde.

Location de salles :
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
A la carte : de 4,80 à 18,50 €
Menu adulte : de 21 à 41 €
Menu enfant : 12 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Ouvert tous les jours.

Classement guides :     Bottin Gourmand · Le petit futé · Le 
  Routard Hôtels et Restos de France · Le Routard Tables et 

Chambres à la campagne
Chaînes : Bistrots beaujolais®
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·    ·   Lieu-dit La Gare D385 69870 Saint-Nizier-d'Azergues
04 74 02 01 59
labouclehotel@hotmail.fr
www.labouclehotel.com
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  ·   30, route des Echarmeaux 69870 Poule-les-Écharmeaux
04 74 03 00 72
relaisdesnations@echarmeaux.com

Hôtel - Restaurant

Restaurant

https://www.restaurantlestroisours.fr/
http://www.labouclehotel.com


Traiteur DESPINASSE

Un traiteur à votre écoute qui sait s'adapter à votre demande.
Il propose des spécialités lyonnaises ou une cuisine à tendance classique ou moderne qui sait aussi s’ouvrir aux saveurs du monde.
Une fois votre choix établi, déguster et valider votre menu.
Idéal pour les fêtes de conscrits, les banquets, mariages, réceptions familiales et professionnelles.
Un travail exclusivement à partir de produits frais, afin de vous garantir la meilleure qualité. 
Parce que chaque réception de mariage est unique, Stéphanie fait tout pour vous ravir et connaître vos envies, répondre à vos attentes en 
vous apportant toute son expérience pleine de bon sens.
Vente de colis festifs à offrir.

Tarifs

Tous les tarifs sur le site Internet.

Ouvertures
Toute l'année, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   Le bourg 69870 Saint-Nizier-d'Azergues
04 74 02 04 92
traiteurfougeras1@gmail.com
www.traiteurfougeras.fr/
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Location de salles :
Prestations : Hébergement sur place

Moules-frites-bière-dessert le 1er vendredi du mois midi et soir sur place 
(14.50€) ou à emporter (11€).
Cours de cuisine adulte : de 12€ à 20€ pour 1h30.

http://www.traiteurfougeras.fr/

