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        Edition Touraine, du 17 au 22/11/20 
 
 

Soutenons nos restaurateurs qui ont mis en place  
de la vente à emporter… 

 
Amboise 
LES ARPENTS 

5 rue d’Orange 
02 36 20 92 44   contact@restaurant-lesarpents.fr  
https://restaurant-lesarpents.fr/ www.facebook.com/Restaurant-Les-Arpents-1627884487297855  

Menu à 22€ / Plat + entrée ou dessert 18€  
Réservation 24h à l’avance. Enlèvement vendredi 20 et samedi 21/11 midi (à partir de 11h) 
Lien vers le menu de la semaine non parvenu 
 
Azay-le-Rideau 
L’AIGLE D’OR 

10 rue Adelaïde Riche 
02 47 45 24 58  contact@laigle-dor.com  
www.laigle-dor.com www.facebook.com/laigledor.azaylerideau  

Edition « British » à la fin du mois 
Jours & horaires de collecte à préciser 
Lien vers le menu de la semaine non parvenu 
 
Azay-le-Rideau 
AUBERGE POM’POIRE 
 21 route de Vallères 

02 47 45 83 00   contact@aubergepompoire.fr  
www.aubergepompoire.com www.facebook.com/AubergePompoire  

Menu Pom’Poire at home à 32€ / Carte éphémère 
Réservation 24h à l’avance. Enlèvement sur rendez-vous, entre mercredi 18 et dimanche 
29/11 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egjv  
 
Bréhémont 
LA CABANE A MATELOT (LES PECHERIES LIGERIENNES) 
  19 avenue du 11 novembre 

09 51 30 22 68    gadais@gmail.com 
www.les-pecheries-ligeriennes.fr www.facebook.com/romain.gadais.pecheur.loire   

Sushis et makis à emporter : 7 pièces pour 7€, 14 pièces pour 13€ ; dessert à 5€ 
Commandes par téléphone ou en ligne : https://forms.gle/jTie6xMhPmHrmojA7 
Retrait des commandes entre vendredi 20 et dimanche 22/11 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egjM  
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Chargé 
CHÂTEAU DE PRAY 
Rue du cèdre 
02 47 57 23 67 / contact@chateaudepray.fr    

www.chateaudepray.fr  
www.facebook.com/chateau.depray  

Menu à 38€ / Entrée 12€, plat 16€, dessert 10€ Produits à emporter 
Enlèvement vendredi 20/11 de 13h30 à 18h30, samedi 21/11 de 9h à 13h30 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egjV  
 
Chédigny 
LE CLOS AUX ROSES 

02 47 92 20 29 / leclosauxroses@gmail.com  
www.leclosauxroses.com   
www.facebook.com/leclosauxroses 

Menu à 20€ 
Lien vers le menu de la semaine non parvenu 
 
Chinon 
AU CHAPEAU ROUGE 

02 47 98 08 08 ou 06 78 98 44 16 / chapeau.rouge@club-internet.fr  
www.auchapeaurouge.fr    
www.facebook.com/AuChapeauRouge  

A la carte 
Réservation préalable. Enlèvement du mardi 17 au Dimanche 22/11 de 9h à 12h30 et de 
18h30 à 20h 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egk0  
 
Coteaux-sur-Loire (Ingrandes-de-Touraine) 
VINCENT CUISINIER DE CAMPAGNE 

19 rue Galotiere 37140 Ingrandes-de-Touraine 
02 47 96 17 21 / cuusinierdecampagne@gmail.com 
www.vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com   
www.facebook.com/galotiere/  

Plat du jour / Conserves 
 
Descartes 
L’ASSIETTE CREUSE 
 10 rue du commerce 

02 47 92 95 77 / lassiette-creuse@outlook.fr  
http://restaurant-lassiet.wixsite.com/l-assiette-creuse  

www.facebook.com/Restaurant-LAssiette-Creuse-831435323571468  

Menu à 30€ / Produits additionnels à emporter 
Uniquement sur réservation et réponse du restaurant. Enlèvement du mercredi 18 au 
dimanche 22/11 à midi 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egk7  
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Fondettes 
AUBERGE DE PORT VALLIERES 
 195 quai des bateliers 

02 47 42 24 04 / contact@laliodiere.com  
www.auberge-de-port-vallieres.fr/  
www.facebook.com/Auberge-de-Port-Vallières-102023254827819  

Menu à 29€  
Réservation par téléphone. Enlèvement du vendredi 20 au dimanche 22/11  
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egCa 
 
Joué-lès-Tours 
LA LIODIERE 
 7 Allée de la Ferme 

02 47 67 96 80 / contact@laliodiere.com  
www.laliodiere.com 
https://www.facebook.com/laliodiere 

Menu à 32€ / Carte traiteur 
Commande la veille avant 20h. Collecte entre 18h et 19h30 du jeudi au samedi et entre 11h 
et 12h30 du vendredi au dimanche 
Lien vers la carte et le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkb  
 
Langeais 
AU COIN DES HALLES 
 9 rue Gambetta 

02 47 96 37 25 /aucoindeshalles@hotmail.fr 
www.aucoindeshalles.com/ 
www.facebook.com/aucoindeshalles37/  

Menu à 30€ / Entrée 10€, plat 15€, dessert 8€ 
Commande jusqu’au 18/11 à 18h. Enlèvement du jeudi 20 au dimanche 22/11 entre 10h et 
12h, selon horaire convenu à la commande. 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egCD  
 
Loches 
ARBORE ET SENS  
 22 rue Balzac 

09 67 15 00 50 / contact@restaurant-arbore-et-sens.fr 
www.restaurant-arbore-et-sens.fr  
www.facebook.com/restaurant.arbore.et.sens 

Menu Plaisir à 28€ / Paniers Plaisir 
Lien vers la carte de la semaine : non parvenu 
 

Le Louroux 
LA TABLE DU PRIEURE  
 2 rue du château 

02 47 19 26 75 / contact@latableduprieure.fr  
www.latableduprieure.fr  
www.facebook.com/latableduprieure 

A la carte 
Plats à emporter disponibles du jeudi 19 au dimanche 22/11 
Lien vers la carte de la semaine : https://urlz.fr/egkf  
 

Montbazon 
L’EVIDENCE 
 Place des marronniers 
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02 47 26 00 67 / contact@restaurant-levidence.com    
www.restaurant-levidence.com 
www.facebook.com/gaetanevrardrestaurantlevidence  

Menu unique à 36€ 
Commande exclusivement par mail jusqu’au jeudi 19/11 à 17h. Enlèvement vendredi 20 et 
samedi 21/11 de 18h à 20h, selon mail de confirmation 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkh  
 
Montlouis 
LE BERLOT 

02 47 56 30 21  herve.chardonneau@orange.fr 
www.facebook.com/Le-berlot-restaurant-738755713250832   

A la carte 
Plats à emporter disponibles du jeudi 19 au samedi 21/11 
Lien vers le menu de la semaine : non parvenu 
 
Montlouis 
LA CAVE 

02 47 45 05 05 / infos@restaurant-la-cave.com  
www.restaurant-la-cave.com 
www.facebook.com/Restaurant-La-Cave-108231570914383/  

Menu à 25€ / Entrée 7€, plat 14€, dessert 7€ 
Enlèvement ou livraison mardi 17, jeudi 19 et samedi 21/11 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkk  
 
Monts 
AU CARROUSSEL DES SAVEURS 

02 47 26 76 86 / info@aucarrouseldessaveurs.fr 
www.aucarrouseldessaveurs.fr 
www.facebook.com/sarlCARROUSEL  

Menu à 26€ 
Sur réservation. Disponible du vendredi 20 au dimanche 22/11 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egko  
 
Le Petit Pressigny 
MAISON DALLAIS - RESTAURANT LA PROMENADE 

02 47 94 93 52 / dallais.lapromenade@free.fr  
http://restaurantdallaislapromenade.com 
www.facebook.com/MaisonDallais/  

Plat à 10€, dessert à 4€ 
Commande par mail ou Messenger jusqu’au jeudi 19/11. Enlèvement samedi 21 ou 
dimanche 22/11 matin. Pas de CB. 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egks  
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Sainte-Maure de Touraine 
BISTROT « COMME HIER » 
 30 place du Maréchal Leclerc 

09 81 86 53 57 / bienvenue@bistrotcommehier.com 
www.bistrotcommehier.com 
www.facebook.com/boitesamanger  

Boîtes à manger : « Gourmet » à 20€, « 3 boîtes » à 15€, Sandwich & Apéro / Plats 
individuels 
Commande par téléphone. Enlèvement 1h après, du lundi au samedi 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egky  
 
Tours 
LE BACCARA 
 108B avenue de Grammont 

02 47 05 11 78 / lebaccara37@gmail.com  
http://le-baccara.lafourchette.rest  
www.facebook.com/chefcabreraf/  

Menu à 30€ / Entrée 10€, plat 18€, dessert 5€ 
Commande jusqu’au vendredi 18h. Enlèvement le samedi de 12h à 15h 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkB  
 
Tours 
LA DEUVALIERE 
 18 rue de la Monnaie 

06 43 67 77 87 / ladeuvaliere@wanadoo.fr 
www.restaurant-ladeuvaliere.com   
www.facebook.com/La-Deuvalière-680896988618123  

Menu à 33€ / Plat + entrée ou dessert 28€ / Plat unique 23€ 
Commande jusqu’au jeudi 18/11 à 10h. Enlèvement le vendredi 20/11 de 14h à 17h30 ou 
livraison dans un rayon de 15km autours du restaurant (5€ de livraison si vous êtes à plus 
de 2km) 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkC  
 
Tours 
LE LEONARD DE VINCI 

19, Rue de la Monnaie 
02 47 47 61 07 88 / ecrire@leonard-de-vinci.info 
www.leonard-de-vinci.info/ 
www.facebook.com/pages/Restaurant Léonard De Vinci/209492159654185/   

Menu à 29€ / Plat + entrée ou dessert 24€ 
Pour les soirs du jeudi au samedi, commandes au plus tard à 13h le jour même et au plus 
tard le samedi avant 19h pour les dimanches midi sur : https://urlz.fr/egxd. Retrait possible 
les soirs entre 17h et 19h du jeudi au samedi et les dimanches midi entre 11h et 13h. 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egxd   
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Tours 
AU MARTIN BLEU  
 34 avenue de Grammont 

02 47 66 79 33 ou 06 89 66 88 34 / aumartinbleu@hotmail.fr  
http://aumartinbleu.com    
www.facebook.com/martin.bleu.5  

Menu à 25€ / Paniers de fruits et légumes à emporter à 18 ou 26 € 
Commande minimum 24h à l’avance. Enlèvement vendredi 20 et samedi 21/11 de 18h à 
19h30 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkG  
 
Tours 
LE MASTROQUET  
 19 place Gaston Paillhou 

02 47 61 48 21 / lemastroquet.37@orange.fr 
www.lemastroquet.fr   
www.facebook.com/Le-Mastroquet-1765429036808861/   

Menu Plaisir à 17€ / Menu Saveur à 27€ / Coups de  ou suggestions du moment en plus 
Commande sur place ou par téléphone. Enlèvement du mardi 17 au dimanche 22/11 de 
11h à 14h30 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkI 
 
Tours 
LE P’TIT MICH’ 
 2 bis place Michelet 

02 47 27 79 66 / leptitmich@gmail.com  
https://leptitmich.fr/  
www.facebook.com/leptitmichrestaurant  

Cocotte à 18€ / Cocotte + entrée ou dessert 24€ / Cocotte + entrée et dessert 29€ / Produits 
additionnels à emporter 
Paniers de fruits et légumes à emporter le vendredi 
Réservation 24h à l’avance. Enlèvement du mardi au dimanche, midi et soir 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkN  
 
Tours 
LA RISSOLE 
 51 place du grand marché 

02 47 49 20 04 / contact@larissole.fr  
www.larissole.fr   
www.facebook.com/larissolerestaurant  

Menu du jour à 17€, burger 13€ 
Enlèvement du mardi au vendredi de 11h à 13h30 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/egkP  
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Tours 
LA ROCHE LE ROY 
 55 route de Saint-Avertin 

02 47 27 22 00 / restaurant@larocheleroy.com  
https://larocheleroy.com 
www.facebook.com/LaRocheLeRoy  

Coffret pour 2 « Le Roy à Table » (en 5 services avec dessert de Nicolas Léger) à 130€  
Disponible en livraison (gratuite) ou à emporter du mercredi au dimanche  
Lien vers le coffret de la semaine : https://urlz.fr/egkS  
 
Veigné 
LE MOULIN FLEURI 

02 47 26 01 12 / lemoulinfleuri@wanadoo.fr  
www.moulin-fleuri.fr 
www.facebook.com/chaplin.michael.le.moulin.fleuri  

Plats à la carte 
Sur réservation préalable, 7j sur 7 
Lien vers le menu de la semaine : https://urlz.fr/ehZ9  
 

Document non officiel et non contractuel réalisé par les bénévoles de l’association Val de Loire Terres de 
Gastronomie. Liste de restaurants gastronomiques et bistronomiques établie le 16/11/20. 

Merci de nous informer de toute erreur ou omission à terredegastronomie@gmail.com 
 

 

mailto:restaurant@larocheleroy.com
https://larocheleroy.com/
http://www.facebook.com/LaRocheLeRoy
https://urlz.fr/egkS
mailto:lemoulinfleuri@wanadoo.fr
http://www.moulin-fleuri.fr/?fbclid=IwAR1szMQxhOtuO0aVBMACG7T3pFnRB0WkYsYeAyq0P8ts_fYUxRNatQJ5aHk
http://www.facebook.com/chaplin.michael.le.moulin.fleuri
https://urlz.fr/ehZ9
mailto:terredegastronomie@gmail.com

