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Auberge L'Orée des Chambaran

Auberge Gîte L'Orée des Chambaran épicerie
de premières nécessités, produits du terroir.

A la carte : de 9,50 à 19 euros
Menu adulte : de 23 à 29 euros
Menu enfant : 9,50 euros
Menu groupe : de 25 à 40 euros
Plat du jour : 9,50 euros
Menu du jour : 13,50 euros.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h à 20h. Le samedi et dimanche de 8h à
22h.
Fermé le mercredi.

39 Chemin de l'église
38470 Chasselay

T 04 76 38 78 84

oreedeschambaran@orange.fr

New Asia

Le restaurant New Asia vous propose sa
formule à volonté.

Menu adulte : de 12,50 à 20 euros
Menu enfant : 7,50 euros (pour les moins de 10
ans).

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h. Le
dimanche de 12h à 14h.
Fermé le lundi.

110 passage de la Gloriette
38160 Chatte

T 04 76 38 98 32

binhus@free.fr

Brasserie les Agapes

Un restaurant avec des produits maison au
cœur d’une galerie marchande? oui c’est
possible... La bonne humeur, la qualité des
produits et la convivialité sont les maîtres mots
de toute l’équipe des Agapes.

A la carte : de 10,50 à 23,90 euros
Menu adulte : 19 euros
Menu enfant : 10 euros
Plat du jour : 10 euros (sauf le soir, le week-end
et les jours fériés)
Menu du jour : de 12,30 à 14,90 euros (sauf le
soir, le week-end et les jours fériés).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
La Brasserie est ouverte tous les midis du
lundi au dimanche et le soir les vendredis et
samedis.

Chemin des Gameux Centre Commercial
Leclerc
38160 Chatte

T 04 76 38 40 68

brasserieagapes@orange.fr
www.brasserielesagapes.fr

Brasserie Les 3A

Restaurant brasserie avec cuisine traditionnelle
avec formule du jour et des menus
gastronomiques composés de produits
régionaux.

Menu adulte : de 18,90 à 31,50 euros
Menu enfant : à partir de 9 euros
Menu groupe : de 18 à 26 euros
Plat du jour : à partir de 9,50 euros
Menu du jour : à partir de 13,90 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Du lundi au dimanche midi de 8h00 à 15h00.
Vendredi et samedi soir de 18h00 à 23h00.

3270 route de Romans
38160 Chatte

T 09 84 31 86 17

brasserieles3a@free.fr
www.brasserie-les-3-a.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Installation d'un lave main avec produit et
essuie-main à l'entrée du restaurant.
Distance entre les tables de plus d'un mètre
Gel et alcool dans toutes les pièces du
restaurant

NOS BONNES ADRESSES



Ô p'tit resto

Petit restaurant champêtre au cœur d'un village
à l'ambiance familiale. Cuisine à base de
produits frais, locaux, bio et de saison. Sa
spécialité la tarte mais aussi des plats cuisinés
exotiques.

Menu adulte : 13,50 euros.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi midi et jeudi, vendredi, samedi soir.

229 Place de la Bascule
38160 Chatte

T 06 76 06 52 64

contact@latarteafat.fr
http://latarteafat.fr

Cabane Café

Un lieu Unique et Insolite « Mangez Vercors »
Composez votre repas sous forme de pique
nique avec des produits sélectionnés Bio et
Locaux et dégustez sur un espace naturel de
8000 m² faces aux falaises et à la cascade de
Moulin Marquis….

Du 01/03 au 30/11, tous les jours.
Ouvert l'été tous les jours et les week-ends
de beau temps à partir de 12h.

620 route de la Grotte de Choranche
38680 Choranche

T 06 78 15 01 00 / 04 76 38 90 50

gilles.dacierfalque@nordnet.fr
www.cabanecafe.com

Brasserie Le Gournier

FERMÉ TEMPORAIREMENT Venez déguster,
dans une ambiance conviviale, des plats fait
maison, avec des produits du terroir tel que le
Bleu du Vercors, les Ravioles ou la caillette
drômoise.

Fermé temporairement.

Grotte de Choranche
38680 Choranche

T 04 76 36 09 88

choranche@visites-vercors.com
www.visites-nature-vercors.com

Bachop's Bar

Vous recherchez un endroit convivial et
sympathique? Venez découvrir le Bashop’s bar
à Cognin les gorges! Du café du matin, à l’apéro
autour d’une assiette de tapas, en passant par
le plat du jour à midi, vous passerez toujours
un bon moment.

A la carte : de 10 à 13 euros
Plat du jour : 10 euros
Menu du jour : 14,50 euros.

Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche de 6h à 20h. Le jeudi de
6h à 10h.

7 rue de la la Trainière
38470 Cognin-les-Gorges

T 06 02 68 31 34

nathalie.vehier@hotmail.fr

Nos bonnes adresses



Restaurant des Voyageurs

Au coeur du petit village d'Izeron au pied du
Vercors avec terrasse ombragée et parking.
Une cuisine fraîche, de saison, simple et
soignée.

A la carte : de 6 à 22 euros
Menu adulte : de 20 à 26 euros
Menu du jour : 13,50 euros (Servis tous les jours
à midi sauf dimanche et jours fériés).

Toute l'année, tous les jours.
Sauf la 1ère quinzaine de juillet et les fêtes
de fin d'année.

149 Grande Rue Le Village
38160 Izeron

T 04 76 38 23 79

jacky.bossan@orange.fr

Restaurant Bellier

©HotelBellier

Vér i tab le  havre de pa ix  à  La
Chapelle-en-Vercors, notre restaurant - salon
de thé familial vous accueille toute l’année pour
une pause gourmande à l’ombre des feuillages
en été ou au coin du feu en hiver. Marque Parc
Accueil.

A la carte : de 15 à 30 euros
Menu adulte : de 16 à 30 euros
Menu enfant : 9,50 euros
Menu groupe : de 15 à 30 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours.
Horaires d'ouverture : 12h15-13h30 et
19h15-20h30
Fermé le vendredi midi.

Avenue de Provence
26420 La Chapelle-en-Vercors

T 04 75 48 20 03

resa@hotel-bellier.com
www.hotel-bellier.com

Restaurant du Spa Oasis Natura

©Spa oasis

Dans un cadre chic et naturel, dégustez une
cuisine à base de produits frais et de saison.

Menu adulte : de 21 à 35 euros
Menu enfant : de 12 à 15 euros.

12 personnes minimum pour profiter d'un tarif
de groupe.

fermeture annuelle du 28/06 au 5/07/20
inclus
Fermé le mercredi.
Fermeture exceptionnelle le 1 janvier, 1er
mai et 25 décembre
Ouvert tous les jours le midi. Le soir : sur
réservation à partir de 8 à 10 personnes.
Fermé le dimanche soir.

470 impasse des Combettes
26530 Le Grand-Serre

T 04 75 03 97 18

contact@spaoasisnatura.fr
www.spaoasisnatura.fr

Auberge Les Galopins

©Auberge Les Galopins

Nichés au cœur du Vercors, dans un cadre
exceptionnel, nous sommes ravis de vous
accueillir à l'Auberge Les Galopins. Nous vous
proposons de délicieux mets à base de produits
régionaux et une cuisine Fait-maison.

A la carte : de 14 à 35 euros
Menu adulte : de 14 à 28 euros
Menu enfant (12 ans) : 10 euros
Menu groupe : de 22 à 35 euros
Plat du jour : 14 euros
Menu du jour : de 14 à 28 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 01/04 au 31/10/2020
Ouverture le lundi, jeudi et dimanche de 10h
à 18h. Le vendredi et samedi de 10h à 22h.
Fermé mardi et mercredi.

173 rue Georges Glénat
38470 Malleval

T 04 76 38 54 59

les.galopins@orange.fr
http://aubergelesgalopins.fr/

Nos bonnes adresses



Auberge des Voyageurs

©Auberge des Voyageurs - Montmiral

Sandrine & Eric vous accueillent dans leur
auberge de campagne sur une route
remarquable. Ils privilégient la qualité d'une
cuisine à base de produits du terroir. Leur
slogan :"Adeptes de la slow food & de la
simplicité volontaire. Soyez les Bienvenus!

A la carte : de 10,50 à 34,90 euros
Menu adulte : de 30 à 36,90 euros
Plat du jour : à partir de 12,80 euros
Menu du jour : de 17 à 21 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Le midi du mardi au dimanche
Le soir du vendredi au dimanche.

188 Rue des 2 Clochers Le Village
26750 Montmiral

T 04 75 02 29 27

aubdesvoyageurs@bbox.fr
www.restaurant-montmiral.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Restaurant ouvert début juin.

Le Picard

Jean-Noël Soulié vous propose une cuisine
originale et raffinée liant produits régionaux et
gastronomie.Ambiance chaleureuse!Bar à
bières (120),glaces artisanales,crêpes
maison.Accueil groupes (100 max).

A la carte : de 12,50 à 43,50 euros
Menu adulte : à partir de 26,50 euros
Menu enfant : à partir de 12 euros
Menu groupe : de 24,50 à 31 euros
Plat du jour : à partir de 17 euros
Menu du jour : à partir de 28 euros.

Toute l'année, tous les jours.

Le Pont Picard
38680 Pont-en-Royans

T 04 76 36 00 59 / 06 15 93 62 59

le-pont-picard@orange.fr
www.lelienlocal.com/commercants/picard/le-picard.html

Restaurant du Musée de l'Eau

Notre restaurant, labellisé Fait Maison vous
propose une cuisine de qualité qui met l'accent
sur les produits du terroir. Vue panoramique
sur la Bourne, près du site classé des maisons
suspendues.Très belle terrasse avec
brumisateurs géants.

A la carte : de 9 à 21 euros
Menu adulte : de 18 à 40 euros
Menu enfant : 12 euros
Menu groupe : de 17,50 à 36 euros
Plat du jour : 10 euros
Menu du jour : 12,90 euros.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Du 20/01 au 31/12/2020, tous les jours.

Place du Breuil BP 15
38680 Pont-en-Royans

T 04 76 36 15 53

musee.eau@wanadoo.fr
http://musee-eau.com

Le Royans

©M. et Mme Tardy

Hôtellerie familiale et soignée au coeur de
Pont-en-Royans, à 200 mètres des maisons
suspendues. Spécialités : truites, gratinés de
ravioles, cuisses de grenouilles, tarte aux noix.
Terrasse ombragée l'été.

Menu adulte : de 12 à 30 euros
Menu enfant : de 7,50 à 9,50 euros
Plat du jour : 8,50 euros
Menu du jour : à partir de 12 euros.

Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours de 8h
à 21h30.
Fermé le samedi de novembre à mars.

51 Grande Rue
38680 Pont-en-Royans

T 04 76 36 01 03

hotel-royans@orange.fr
www.hotel-royans.fr

Le Beau Rivage

Repas traditionnels ou spécialités locales
servies dans la salle panoramique climatisée
ou sur la terrasse extérieure par beau temps.
Une cuisine régionale inventive, riche en
spécialités. En été, nous vous proposons une
carte de salades variées.

A la carte : de 12 à 27 euros
Menu adulte : de 25 à 36,50 euros
Menu enfant : de 10 à 15 euros
Menu groupe : de 16 à 21 euros
Menu du jour : 14,50 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

29 rue Gambetta
38680 Pont-en-Royans

T 04 76 36 00 63

h.beaurivage@orange.fr
www.beaurivage-hotel.com

Nos bonnes adresses



Le Dragon Vert

Entre les falaises et le village de Presles, le
Dragon Vert, restaurant au fil des saisons, vous
accueille dans le cadre champêtre d'une
ancienne ferme du Vercors. Régalez vos
papilles à travers la cuisine inventive, «faite
maison», locale et souvent Bio.

Plat du jour : de 7,50 à 16 euros
Menu du jour : de 14 à 35 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Toute l'année, tous les jours.
Ouvert aux clients de passage pendant les
vacances d’été:
Du 18 juillet au 23 août 2020.
Fermé Mercredi et dimanche soir.
Toute l’année:
Ouvert sur réservation uniquement pour
repas de groupes, fêtes privées, ateliers et
résidences. (Nous téléphoner à l’avance)
Repas à thème, soirées musicales ou
spectaculaires. (Consulter la page internet).

Chemin de Jalline Route de Pont-en-Royans
38680 Presles

T 04 76 36 12 96

dragon.vercors@gmail.com
www.ledragonvert.fr

Le Marronnier

Cuisine soignée élaborée à partir de nombreux
produits frais de qualité. Des produits régionaux
(truite du Vercors,charcuterie artisanale,fromage
frais de chèvre,ravioles...) sont mis à l'honneur
dans deux menus qui changent
quotidiennement.

A la carte : de 6,50 à 12 euros
Menu du jour : de 18 à 24 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Du 01/04 au 31/10
Ouverture tous les jours de 12h à 14h et de
19h30 à 21h.

715 rue de la Mairie
38680 Rencurel

T 04 76 38 97 68

info@hotellemarronnier.com
www.hotellemarronnier.com

El Txoko

El Txoko (se prononce tchoco et signifie le coin
sympa) vous propose les vendredis et samedis
soirs ainsi que le dimanche midi un repas
typiquement basque et espagnol qui changera
chaque semaine

Menu adulte : de 22 à 25 euros.

Du 21/03 au 31/12/2020, tous les jours.

85 rue du Bourg
38680 Saint-André-en-Royans

T 06 16 24 53 79

frederic.gimenez086@orange.fr
www.el-txoko.fr

Auberge du Chapeau Rouge

Le Chapeau Rouge vous accueille à
Saint-Antoine l'Abbaye et vous fera découvrir
des mets authentiques dans un cadre
chaleureux avec vue sur la porte d'entrée de la
grande cour de l'Abbaye.

A la carte : de 5,50 à 15 euros
Menu adulte : de 13,50 à 25 euros
Menu enfant : à partir de 6,50 euros
Plat du jour : à partir de 8 euros
Menu du jour : à partir de 13,50 euros.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Ouvert 7 jours sur 7 de mi-juillet à mi-août
le midi. Réservation conseillée.

115 Grande Rue
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

T 04 76 36 45 29

chapeaurouge@orange.fr

Hostellerie du Vieux Saint-Antoine

Denis vous accueille à l'Hostellerie avec sourire
et produits locaux. Une cuisine traditionnelle
élaborée avec des produits frais et locaux.

Menu adulte : de 13,50 à 16 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Fermé les mercredis hors saison.

156 Grande Rue
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

T 04 76 64 26 19

vieuxsaintantoine@orange.fr

Nos bonnes adresses



La Taverne du Bélier rouge

Concept d'Épicerie/Bar/Restaurant le Bélier
Rouge est le reflet de la gastronomie locale
dont il fait lui même partie en étant producteur
de vins et bières. Des torréfactions de café sont
aussi faites dans l'établissement laissant une
odeur puissante.

A la carte : de 7 à 18,50 euros
Menu enfant : 8 euros.

Du 05/01 au 31/12/2018, tous les jours de 9h
à 22h.

Grande Cour
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

T 09 67 49 54 82

belierrouge@gmail.com
www.belierrouge.fr

Table paysanne La Grange du
Haut

Notre table paysanne vous accueille sur
réservation avec des menus du terroir
Dauphinois inspirés des saisons et des récoltes
de la ferme.

Menu adulte : de 15 à 20 euros.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation uniquement.

830 chemin Abraham
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

T 04 76 64 30 74 / 06 77 66 29 36

lagrangeduhaut38@gmail.com
www.gite-grange-du-haut.com

Les Tentations d'Antoine

Cuisine traditionnelle et locale, pizzas maison
sur place et à emporter, découverte de plats
Ch’ti des Hauts de France.

A la carte : de 8 à 17,50 euros
Menu adulte : de 13,50 à 25 euros
Menu enfant : 8 euros
Menu groupe : de 18,50 à 35 euros
Plat du jour : 9,50 euros
Menu du jour : 13,50 euros.

Du 01/01 au 31/03 de 9h30 à 22h.
Fermé le lundi.
Du 01/04 au 30/06 de 8h30 à 22h.
Fermé le lundi.
Du 01/07 au 31/08 de 8h30 à 22h.
Fermé le lundi soir.
Du 01/09 au 31/10 de 8h30 à 22h.
Fermé le lundi.
Du 01/11 au 31/12 de 9h30 à 22h.
Fermé le lundi.

250 Grande Cour
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

T 04 76 36 71 77

lacourdestentations@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Désinfection effectuée régulièrement,
distanciation, gel hydroalcoolique à
disposition, port du masque obligatoire à
l'intérieur jusqu'à nouvel ordre

La Taverne

Cadre rustique, salle voûtée. Pizzerria,
restauration traditionnelle, glaces, plats à
emporter, grande terrasse.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert :
De juin à août : tous les jours sauf le lundi.
De septembre à mai :
- le lundi soir
- le midi et le soir des mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanche (Fermé
mardis et mercredis midi).
Fermé lundi midi, mardi midi, mardi soir,
mercredi midi et mercredi soir.

105 Rue Jean Jaurès
26190 Saint-Jean-en-Royans

T 04 69 28 50 04 / 06 09 16 78 73

lataverneduroyans@gmail.com
http://lataverneduroyans.blogspot.fr

Restaurant Col de la Machine

L'Hôtel-restaurant du Col de la Machine vous
accueille dans un décor montagnard avec
broderies au point de croix, et vous propose
sa cuisine régionale, de terroir.

Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarifs 2020 non communiqués.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le mardi soir et le mercredi hors
vacances scolaires.

10880 route de Lente Combe Laval
26190 Saint-Jean-en-Royans

T 04 75 48 26 36

info@hotel-coldelamachine.com
www.hotel-coldelamachine.com

Nos bonnes adresses



Restaurant Café Brochier

©Didier Rein / H-R Café Brochier

Le restaurant du Café Brochier, Bistrot
Gourmand, présente une carte sobre, une
cuisine traditionnelle essentiellement fait
maison.

A la carte : de 9 à 20 euros
Menu adulte : de 22,50 à 29,50 euros
Menu enfant : 9,50 euros
Menu groupe : Nous consulter.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et mercredi.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Ouvert le mercredi pendant les vacances
scolaires. Fermeture annuelle en avril et en
novembre, pour les dates exactes, consultez
notre site. Pour les fermetures
exceptionnelles, consultez notre site.

Place de la Fontaine
26420 Saint-Julien-en-Vercors

T 04 75 48 20 84

contact@cafebrochier.com
www.cafebrochier.com

Maison Brun

La Maison Brun vous propose une carte variée,
tout en saveur : c'est un lieu où gastronomie
régionale et convivialité s'entremêlent autour
d'un savoir-faire riche de l'héritage de 5
générations familiales.

A la carte : de 12 à 35 euros
Menu adulte : de 22 à 43 euros
Menu enfant : 11 euros
Menu du jour : 15 euros (Exclusivement le Midi
du lundi au vendredi, sauf jours fériés | Entrée,
Plat Garni, Fromage et Dessert).

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le dimanche soir.

425 route de Romans
38840 Saint-Lattier

T 04 76 64 54 08

contact@hotel-brun.com
www.hotel-brun.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Mise en place des mesures sanitaires

La Belle Histoire

Un conte culinaire entre la Savoie et l'Italie à
déguster 7j / 7 dans un cadre chaleureux et
convivial

A la carte : de 9 à 17 euros
Menu adulte : de 16 à 24 euros
Menu enfant : 7 euros
Plat du jour : 9 euros
Menu du jour : de 13,50 à 15,50 euros.

11 rue Biesse
38160 Saint-Marcellin

T 04 76 38 50 27

labellehistoire38160@gmail.com

La Tivollière

Sur les hauteurs de St-Marcellin, au cœur d'un
écrin de verdure, le restaurant La Tivollière est
situé dans un château du XIVe siècle. Associant
tradition et modernité, Christine Serve et son
frère Jean-Yves y proposent une cuisine
créative et spontanée.

A la carte : de 6,50 à 24 euros.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Menu du marché (uniquement le midi) : de
18,70 euros à 24,70 euros
Menu saveurs : 37,50 euros à 43 euros
Menu plaisir : 47,50 euros.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et
dimanche de 12h à 13h30. Le vendredi et
samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h.
Fermé le lundi.

Château du Mollard
38160 Saint-Marcellin

T 04 76 38 21 17

restaurant.lativolliere@orange.fr
www.lativolliere.com

Le Rustic

Venez découvrir ce restaurant familial aux
couleurs de l'Italie. Au menu: pâtes fraîches,
pizzas,spécialités Italiennes : UN REGAL!

Menu enfant (12 ans) : 8,90 euros
Menu du jour : 15,50 euros.

Formule Pizza + salade : 13,90 euros
Menu Régional : 17,90 euros.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.

2 place Déagent
38160 Saint-Marcellin

T 04 76 38 01 84

lerusticstmarcellin@gmail.com
www.restaurant-lerustic.com/

Nos bonnes adresses



La Terrasse

Restaurant au coeur de Saint-Marcellin!
Produits de qualité frais et locaux pour vos
papilles. Crêpes, glaces. Apéro dînatoire.

A la carte : de 4,50 à 14,90 euros
Menu enfant : 6 euros (petit sirop + steak haché
ou nuggets + frites ou ravioles + 1 boule de
glace)
Plat du jour : 8,80 euros
Menu du jour : 12,90 euros (entrée du jour +
plat du jour+ fromage ou dessert ou café).

Formule salade (salade à la carte + boisson +
dessert + café) : 14,50 euros
Formule express (entrée du jour ou plat du jour
+ café gourmand) : 13,90 euros.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h30
et le dimanche de 8h à 14h.
Brasserie uniquement les midis du mardi au
vendredi.

1 Place Jean Vinay
38160 Saint-Marcellin

T 04 76 38 15 71

stephane.bourdat@gmail.com
www.lelienlocal.com/commercants/bar_terrasse/terasse.php

Restaurant le Wedge - Golf
Grenoble Charmeil

©ThierryWagnon.com

A 15 minutes de Grenoble, le restaurant le
Wedge vous offre une restauration variée
adaptée aux saisons.

A la carte : à partir de 13 euros
Menu adulte : de 26 à 38 euros
Menu enfant (12 ans) : 13 euros
Menu groupe : à partir de 26 euros
Plat du jour : 16 euros
Menu du jour : de 21,50 à 28 euros.

Toute l'année, tous les jours.

154 impasse Grande Grange
38210 Saint-Quentin-sur-Isère

T 04 76 93 35 63

hotel@golfhotelgrenoble.com
www.golfhotelgrenoble.com

Les Voiles du Lac

©Les Voiles du Lac

Sur la terrasse au bord de l’eau, le restaurant
Les Voiles du Lac vous propose un plat du jour
tous les midis en plus des pizzas, salades et
burgers maison. Nos pizzas et burgers sont
disponibles en vente à emporter et en brunch
tous les dimanches matin.

A la carte : de 4 à 15 euros
Menu adulte : de 10 à 25 euros
Menu enfant (12 ans) : de 8 à 10 euros
Plat du jour : de 10 à 11 euros.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Du 01/06 au 31/08/2020, tous les jours de
10h à 22h.
Du 01/09 au 30/09/2020, tous les jours de
10h à 22h.

144 chemin des étangs
38160 Saint-Romans

T 04 38 90 05 46

contact@lesvoilesdulac.fr
http://lesvoilesdulac.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le port du masque est obligatoire dès lors
que vous vous déplacez dans le restaurant

Nos bonnes adresses



Au Roman du Vercors

« La Gastronomie est l’Art d’utiliser la nourriture
pour créer du Bonheur », telle est la philosophie
du restaurant Au Roman du Vercors qui vous
invite à partager des moments d’authentique
plaisir gourmand..

A la carte : de 12,50 à 30 euros
Menu adulte : de 35 à 80 euros
Menu enfant (12 ans) : 18 euros
Plat du jour : 18 euros (servi uniquement le midi
hors dimanches et jours fériés)
Menu du jour : de 22 à 25 euros (servi
uniquement le midi hors dimanches et jours
fériés).

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 13h30. Le vendredi et
samedi de 19h30 à 20h30.
Fermé lundi, mardi et mercredi.

321 Grande Rue
38160 Saint-Romans

T 04 76 64 75 95

contact@restaurant-roman-du-vercors.com
www.restaurant-roman-du-vercors.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Distanciation des tables, gel hydroalcoolique
à disposition, masques cuisine et salle +
visières, suivi par un contrôle d'un
organisme d'hygiène et sécurité. Suivi du
plan HACCP comme d'habitude.
Plats à emporter le samedi soir et dimanche
midi sur réservation. Masque obligatoire
avant de rentrée dans le restaurant. Protégez
vous, protégeons nous !

Jaco'Pain

Restauration maison, avec produits bio et
locaux Cuisine traditionnelle de terroir, ou
inventive et d’inspiration plus exotique… plats
végétariens et végan. Sur place boulangerie et
épicerie bio. Terrasse, salon de thé boissons .
Soirées spectacle.

A la carte : de 9,90 à 25 euros
Menu adulte : de 21 à 28 euros
Plat du jour : de 12,90 à 25 euros.

Toute l'année. Tous les jours de 7h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.

140 route du Vercors
26190 Saint-Thomas-en-Royans

T 04 75 47 59 82

contact@jacopain.fr

Comptoir Porcelana - Cité du
Chocolat Valrhona

©Cité du chocolat Valrhona

Dans son restaurant la cité du chocolat propose
aux visiteurs pour prolonger la visite une
expérience culinaire originale tout chocolat.

A la carte : de 5,20 à 7,50 euros
Menu adulte : à partir de 16,50 euros (Menu
Cocotte)
Menu enfant : à partir de 9,90 euros.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30. Pause
gourmande de 14h30 à 16h pour les visiteurs
de la Cité du Chocolat ( desserts et boissons
uniquement). Fermé les 1er janv., 1er mai et
25 déc.

12 avenue du Président Roosevelt
26600 Tain-l'Hermitage

T 04 75 07 88 36

val-porcelana@valrhona.fr
www.citeduchocolat.com

Le Petit Détour

470 rue du Bourg
38470 Têche

T 04 76 36 85 34

Nos bonnes adresses



OFFICE DE TOURISME
SAINT-MARCELLIN VERCORS ISère

www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr
tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

Tel : + 33 (0)4 76 385 385

Saint-Antoine-l’Abbaye 
Place Ferdinand Gilibert 

38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Avril, mai, juin, septembre, octobre *
tous les jours sauf le jeudi après-midi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Juillet et août : 

tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
—

Saint-Marcellin
2 avenue du Collège

38160 Saint-Marcellin
Janvier à mars et octobre à décembre

du mardi au samedi matin de 9h à 12h30
Avril à septembre

du lundi au samedi matin de 9h à 12h30

Pont-en-Royans
48 Grande Rue - 38680 Pont-en-Royans

tous les jours sauf le jeudi après-midi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Juillet et août : 
tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 18h

—

Vinay
Le Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix 

705 route de Grenoble - 38470 Vinay
Novembre à mars  

tous les jours de 14h à 17h30 sauf le lundi
Avril à octobre

tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi
Fermeture en janvier, le 1er mai et le 25 décembre

SUIVEZ NOS ACTUALITés :
#SaintMarcellinVercorsIsere

nos brochures POUR EN SAVOIR +

rencontrons nous !

SUIVEZ NOS ACTUASUIVEZ NOS ACTUALITéITéIT s :és :é
#SaSaS iaia nini tntn MSUIVEZ NOS ACTUA

os bro hur s POUR EN SAVOIR +

Avril, mai, juin, septembre, octobre *

* ouverture en octobre sous réserve de modifications


