


Irodouër
A la Table d'Isa

Cuisine traditionnelle
Bar

2 Rue de Rennes
35850 Irodouër

02 99 23 68 93

Isabelle et son équipe vous accueillent à Irodouër.
"A la Table d'Isa" vous propose une restauration traditionnelle du lundi au
samedi. Viennoiseries et plats à emporter. Bar, traiteur.
Ouvert du lundi au samedi. Sur réservation le dimanche.
Du lundi au jeudi : 11h30-13h45. Vendredi : 11h30-13h45/19h00-22h00
Le samedi : 19h00-22h00. Le dimanche : groupe sur réservation.

Montauban-de-Bretagne
Bar le Terminus Café, Bar

21 Rue du Portail Vert
35360 Montauban-de-Bretagne

https://www.montabac.fr/35360-tabac-
le-terminus
02 99 06 59 56

Bar tabac situé à Montauban-de-Bretagne.
Ouvert du lundi au dimanche de 7h30 à 20h.

Saint-Onen-la-Chapelle
Beer Kong

Bistrot / bar à vin
Bar à vin, Bar

Lieu-dit La Banquette
35290 Saint-Onen-la-Chapelle

06 45 96 70 70

Bar à bières et vins situé à Saint-Onen-la-Chapelle.
Dégustation planches apéritives sur place.
Diffusion d'événements sportifs (matchs de football...) ou concerts.
Ouvert du mardi au dimanche.

Montauban-de-Bretagne
Chicago Slice Pizza

Pizzeria

Rond-point Intermarché
35360 Montauban-de-Bretagne

http://chicagoslicepizza.com/
02 99 61 69 91

Pizzas artisanales à emporter. Kiosque à pizza.
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 20h50.
Fermé le dimanche et le lundi.

Montauban-de-Bretagne
Come Eat

Restauration Rapide

54 Rue de Rennes
35360 Montauban-de-Bretagne

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100072993184804
07 71 94 52 16

Restaurant situé à Montauban-de-Bretagne. Vente à emporter ou sur place.
Vente de burgers, salades, sandwichs.
Ouvert tous les jours sauf le samedi.

Saint-Méen-le-Grand
Crêperie-Pizzeria Mevennaise

Crêperie, Pizzeria, Grill, Cuisine
traditionnelle
Bar
19, place du général Patton
35290 Saint-Méen-le-Grand

https://www.creperie-pizzeria-
mevennaise.fr/
02 99 09 54 99

A la crêperie mévennaise, les crêpes, galettes et pizzas sont faites maison . Un
menu du jour est proposé du lundi au vendredi midi, avec un plat typique tous
les mardis (couscous, rougail, jambalaya, choucroute...). Les galettes et crêpes
peuvent être vendues à l'unité pour des particuliers ou associations.
Toilette accessible pour personne en situation de handicap. Pente douce pour
l'entrée en fauteuil roulant.
Ouvert du vendredi au mardi soir. Fermé le mercredi et le jeudi.

Saint-Méen-le-Grand
Délices Kebab

Restauration Rapide

14 Place de la Mairie
35290 Saint-Méen-le-Grand

02 23 43 16 13

Restaurant kebab situé en centre-ville de Saint-Méen-le-Grand.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h00 et de 17h30 à 22h30, le
dimanche de 17h30 à 22h30. Fermé le lundi.

Saint-Onen-la-Chapelle
Food en'K

Restauration à thème, Restauration
Rapide

19 Les Jardins de la Chapelle
35290 Saint-Onen-la-Chapelle

www.foodenk.com
06 24 31 67 90

Food en'K vous propose ses Burgers maisons et frites fraîches . A bord de son
camion, Florent Kerouasse est présent sur plusieurs communes :
- Mardi soir : Saint-Méen-le-Grand (semaines paires).
- Mercredi midi : Montauban-de-Bretagne (marché).
- Mercredi soir : Trémorel ou Mauron
- Vendredi soir : (de septembre à mai) Pleumeleuc (semaine paire) /
Merdrignac (semaine impaire)
- Samedi (midi et/ou soir) / dimanche midi : privatisations



Montauban-de-Bretagne
Gim Gim Kebab

Restauration Rapide

5 Rue du Général de Gaulle
35360 Montauban-de-Bretagne

https://gim-gim-kebab.business.site/
09 86 64 27 31

Restaurant kebab situé en centre-ville de Montauban-de-Bretagne.

Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 23h30.

Montauban-de-Bretagne
La "Re" Source

Cuisine traditionnelle
Bar

59 rue de Brest
35360 Montauban-de-Bretagne

02 99 06 38 45

Cuisine traditionnelle. Ouvert du lundi au vendredi, le midi. Le week-end sur
réservation (au minimum 20 personnes).

Montauban-de-Bretagne
La Flambée

Crêperie

10 rue de Brest
35360 Montauban-de-Bretagne

02 99 06 57 47

Crêperie, snack, galettes et crêpes (à base de farine bio bretonne) et garnitures
préparées au fur et à mesure des commandes.

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h00 à 14:00 et de 19h00 à 21h00.
Terrasse sur place.
Capacité d'accueil de 50 personnes.

Boisgervilly
La Gervilloise

Pizzeria, Cuisine traditionnelle

9 place de l'église
35360 Boisgervilly

02 99 06 67 98

Restaurant - pizzeria. Pizzas cuites au feu de bois.
Ouverture :
. Sur place et à emporter : les midis du lundi au vendredi.
. A Emporter : les soirs du mercredi au dimanche (pas de restauration sur place
les soirs).

Montauban-de-Bretagne
La Scudéria

Pizzeria, Cuisine traditionnelle

12 Rue du Général de Gaulle
35360 Montauban-de-Bretagne

02 99 06 68 33

Restaurant pizzeria situé à Montauban-de-Bretagne.
Ouvert du mardi au samedi. Fermé le dimanche et le lundi.

Montauban-de-Bretagne
La Table ronde

Brasserie, Cuisine traditionnelle

2 avenue de la Gare
35360 Montauban-de-Bretagne

02 99 06 56 73

Restaurant situé à proximité de la Gare SNCF de Montauban-de-Bretagne.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00. Fermé le samedi et le dimanche.

Montauban-de-Bretagne
La Table Saint Éloi

Crêperie, Grill

27 Rue du Général de Gaulle
35360 Montauban-de-Bretagne

https://www.latablesainteloi.fr/
02 99 06 44 85

Crêperie située en centre-ville de Montauban-de-Bretagne.
Ouvert du lundi au samedi midi. Fermé le lundi soir, mercredi soir, jeudi soir et
dimanche.

Saint-Méen-le-Grand
L'Adresse Brithôtel

Cuisine traditionnelle
Bar

Espace Bel Air
35290 Saint-Méen-le-Grand

https://hotel-st-meen-
ladresse.brithotel.fr/
02 23 43 26 00

L'Hôtel-Restaurant "l'Adresse", de la chaîne Brithôtel, se situe sur le Parc
d'Activités de Haute-Bretagne (sortie de Saint-Méen-le-Grand). Restauration
traditionnelle de qualité cuisinée avec des produits frais et de saison.
Formules le midi en semaine, menus et carte. Capacité de 2 salles de 80
couverts. Repas de groupe sur réservation (salle de 100m2). Restaurant et
salon privatif possible sur demande.
Ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 13h45. Du lundi au jeudi, de 19h à
20h30. Accueil de groupes, repas de famille le week-end sur réservation.



Saint-Méen-le-Grand
L'Atelier de Koz

Cuisine traditionnelle

3 Avenue Marechal Foch
35290 Saint-Méen-le-Grand

https://www.facebook.com/Restaurant-
lAtelier-de-Koz-109601424166433/
02 99 07 04 37

Bienvenue à l'Atelier de Koz ! Dans une ambiance conviviale à la décoration
boisée à l'esprit "atelier", vous y dégusterez une cuisine faite maison et
raisonnée du lundi au vendredi midi de 12h à 13h30.
Ouvert le vendredi de 19h15 à 20h30.
Ouvert un dimanche par mois sur réservation.
Fermé le samedi.

Muel
Le Bon'Ami

Restauration Rapide, Bistrot / bar à vin
Bar à vin, Café-Concert, Bar

27 rue de Brocéliande
35290 Muel

www.lebonami.fr
02 99 07 83 21

A la fois bar, cave et restaurant, le Bon'Ami propose différentes animations tout
au long de l'année ! Des concerts sont organisés tous les premiers samedis du
mois, des ateliers (cuisine, scrapbooking...) chaque 2ème mardi du mois et des
"baravinades" tous les derniers mardis du mois.
Pizzas à emporter les mercredis soir (de 18h30 à 20h30), sur place et à
emporter les vendredis soir.
Une ambiance conviviale pour que chacun s'y trouve comme chez soi !
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Saint-Malon-sur-Mel
Le Calabreizh

Restauration Rapide

24 Coibois
35750 Saint-Malon-sur-Mel

https://lecalabreizh.eatbu.com/

Le Calabreizh est un food-truck proposant des produits italiens (piadina, pâtes,
burgers et desserts maison) avec des produits bretons. Son propriétaire Luigi,
italien originaire de Calabre vous fera voyager culinairement grâce à ses
recettes aux produits simples et qualitatifs.

Retrouvez le food-truck le Calabreizh tous les vendredis soir à Saint-Malon-sur-
mel de 17h à 21h.

Saint-Méen-le-Grand
Le Pen Duick

Cuisine traditionnelle

51 Rue de Merdrignac
35290 Saint-Méen-le-Grand

02 99 06 46 03

Restaurant situé à Saint-Méen-le-Grand. Parking poids lourd à proximité.

Ouvert du lundi au vendredi. Fermé le samedi et le dimanche.

Saint-Onen-la-Chapelle
Le Saint'O

Cuisine traditionnelle
Café, Bar

2 Rue de la Fontaine
35290 Saint-Onen-la-Chapelle

02 99 09 58 86

Situé en plein coeur de la jolie commune de Saint-Onen-la-Chapelle, ce
restaurant a de quoi séduire ses visiteurs ! Vous y serez accueillis dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Le Saint O travaille des produits frais de
saison et 100% français. Service traiteur sur demande pour tous types
d’événements.
Ouvert du lundi au vendredi midi (restauration sur place ou à emporter). Ouvert
le samedi ou dimanche pour le service traiteur ou les groupes.

Saint-Malon-sur-Mel
L'Elixir

Cuisine traditionnelle

8 Place de l'Église
35750 Saint-Malon-sur-Mel

06 71 60 89 40

Restaurant traditionnel situé au cœur de la forêt de Brocéliande.
Le chef vous propose un menu à 13,50€ en semaine à 20€ le week-end.
Ouverture :
- Lundi, mardi et mercredi : 9h à 19h
- Jeudi de 9h à 14h30
- Samedi de 9h à 17h
Fermé le vendredi et le dimanche

Montauban-de-Bretagne
Les couleurs du vignoble

Bistrot / bar à vin
Bar à vin

54 Rue de Rennes
35360 Montauban-de-Bretagne

http://www.lescouleursduvignoble.fr/
02 99 06 09 17

Cette cave et bar à vins « Les couleurs du vignoble » vous accueille dans une
ambiance chaleureuse pour y découvrir plus de 300 références de vins, mais
aussi des whiskys, une large gamme de rhums sans oublier des bières.
Profitez d'une sélection de vins au verre et de bières artisanales, des planches
de charcuteries et de fromages à partager.... Bar à vin ouvert le jeudi de 17h à
20h, le vendredi de 11h à 14h et de 17h à 21h, le samedi de 11h à 14h et de
17h à 19h30. Cave ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30, le samedi de 9h30 à 19h30.

Saint-Méen-le-Grand
Les Trois Piliers

Cuisine traditionnelle
Bar

5 place de la Mairie
35290 Saint-Méen-le-Grand

02 99 09 61 68

L'hôtel restaurant "les 3 piliers" est situé dans le centre-ville de Saint-Méen-le-
Grand. Ce restaurant traditionnel propose des menus du jour et est ouvert du
lundi au samedi.



Montauban-de-Bretagne
L'Escale restaurant

Cuisine traditionnelle

3 Place de la Gare
35360 Montauban-de-Bretagne

http://www.lescalemontaubandebretagne
02 99 06 64 17

Situé à Montauban-de-Bretagne, l'Escale aura de quoi vous séduire ! Sa
cuisine traditionnelle, faite maison avec des produits français et régionaux
propose des formules déjeuners à partir de 12,90€. Formules burgers
possibles.
L'Escale propose également un service traiteur sur place et à emporter à
l'occasion de mariages, baptêmes, départs en retraite...
80 couverts sur place. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le week-end
sur réservation de 11h à 22h.

Saint-Pern
L'Orée du Parc

Cuisine traditionnelle
Café-Concert, Bar

18 La cocheriais
35190 Saint-Pern

https://www.loreeduparc.fr/
02 99 66 74 72

Raphaël et Nicolas vous accueillent à l'Orée du Parc situé face au château de
Caradeuc et à 800 m de Bécherel la célèbre Cité du Livre. Accueil convivial,
autour de plats copieux élaborés à base de produits frais . Accueil de groupes
possible pour tout type d'évènements dans plusieurs salles disponibles de 10 à
180 personnes.
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, le vendredi soir et le samedi midi
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi en hiver

Saint-Pern
L'OthentiK'Afé

Brasserie, Cuisine traditionnelle
Bar

Place Sainte Jeanne Jugan
35190 Saint-Pern

02 22 93 10 02

Bar restaurant avec menu du jour sur place ou à emporter.
Restauration le midi en semaine sur place ou à emporter avec un plat du jour.
Les produits travaillés sont frais et la cuisine est maison. Dépôt de pain et
vente du Ouest-France.
Ouvert du mardi au dimanche.

Saint-Onen-la-Chapelle
McDonald's

Restauration Rapide

Lieu-dit Le Petit Bel Air
35290 Saint-Onen-la-Chapelle

02 99 09 69 11

Restaurant Mc Donald's situé à Saint-Onen-la-Chapelle et ouvert tous les jours.
Ce restaurant propose le service à table en salle, à emporter ou en terrasse.
Ouvert tous les jours.

Montauban-de-Bretagne
O Blazenn

Bistrot / bar à vin, Cuisine
gastronomique
Bar à vin, Salon de thé, Bar à tapas,
B1 Terrasses des coeurs de ville
35360 Montauban-de-Bretagne

http://www.oblazenn-restaurant.fr/
02 99 61 16 75

Coline, Cédric et toute l'équipe du restaurant O Blazenn vous accueillent en
plein centre de Montauban-de-Bretagne. Dans un superbe espace rénové avec
goût, le chef vous surprendra avec des plats hauts en couleurs et raffinés !
Toujours pour vous surprendre, le Chef Cédric et son équipe vous proposent
des plats du marché qui changent chaque semaine.
"Blazenn" signifie "saveur" en Breton : un nom évocateur qui prend tout son
sens. Vous en prendrez plein les papilles ! Ouvert du mardi au samedi (sur
réservation ).

Saint-Maugan
Restaurant Chez Martine

Cuisine traditionnelle

Le Bourg
35750 Saint-Maugan

02 99 09 99 16

Cuisine traditionnelle. Spécialités du vendredi : tête de veau, couscous, pot au
feu, potée, paëlla. Possibilité repas famille, petit groupe.

Ouvert tous les jours de 8h à 21h sauf le mercredi.

Montauban-de-Bretagne
Restaurant De France

Cuisine Bretonne, Cuisine traditionnelle
Café, Bar

34, rue du Général de Gaulle
35360 Montauban-de-Bretagne

www.hoteldefrance-montauban.fr
02 99 06 40 19

Cuisine traditionnelle et familiale. Repas de famille et ouvriers. Plat du jour et
carte.

Saint-Méen-le-Grand
Taste of India

Spécialités étrangères

10 Rue de Merdrignac
35290 Saint-Méen-le-Grand

https://www.tasteofindia35.fr/
02 99 09 63 03

Ce restaurant de spécialités indiennes et ceylanaises est situé dans le centre-
ville de Saint-Méen-le-Grand. Avec ses recettes élaborées à base de produits
frais et de saison, optez pour un véritable voyage culinaire et découvrez de
nouvelles saveurs.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14:30 et de 18:00 à 22:30. Le dimanche
de 11h30 à 14h.
Fermé le lundi.
Vente sur place ou à emporter.



Montauban-de-Bretagne
Le relais de la Ville Codet

Brasserie, Pizzeria, Grill

La ville codet
Montauban-de-Bretagne

02 99 06 24 67

Restaurant situé à Montauban-de-Bretagne.
Ouverture du mercredi au dimanche. Fermé le lundi et mardi.

Saint-Onen-la-Chapelle
Pizza Ludo

Restauration Rapide, Pizzeria

35290 Saint-Onen-la-Chapelle

Pizzas à emporter, fabrication artisanale cuite au feu de bois. Pizza Ludo se
déplace sur 6 points de vente (Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Maugan, Le
Crouais, Montfort-sur-Meu et le Loscouët-sur-Meu) avec son camion. Sur la
communauté de communes Saint-Méen Montauban, retrouvez Ludo à partir de
17h : le mercredi à Saint-Onen-la-Chapelle (place de l'église), le vendredi à
Saint-Maugan (place de l'église), le dimanche à Le Crouais (parking de la
mairie).Le petit plus : pour vos soirées privées, le camion se déplace à domicile
sur réservation. Paiement possible en tickets et cartes restaurant.




