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Haut-poitou : où ira
la récolte 2013 ?
CRISE Alors que les vendanges doivent débuter aujourd’hui à la cave
coopérative, les sociétaires ne livreront pas tous leur raisin à Neuville.
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La Région
vole au secours
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Il transforme
sa maison
en zéro énergie
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Un administrateur a été nommé pour gérer la cave en difficulté. Une quinzaine de sociétaires livreront leur récolte au domaine de l’Ampelidae. (Photo d’archives)

Restaurateurs,
communiquez dans la page

Les
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Gourmandes !
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02 47 60 62 32
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AU SOLEIL DʼASIE
Z.I. nord est – RN 10
86100 CHATELLERAULT
Tél. 05.49.90.88.88
Dans un cadre agréable avec un accueil
chaleureux et une cuisine raffinée.
Spécialités chinoises, vietnamiennes et
thaïlandaises, cuisine à la vapeur. Plats à
emporter. Menus à partir de 10,90€ le midi
ou à la carte (buffet à volonté, entrée, plat
et dessert). Salle climatisée. Parking.

AU TOP DU ROULIER
Z.I République
38, rue des Entrepreneurs
86000 POITIERS - Tél. 05.49.41.48.18
Mail : topduroulier@wanadoo.fr
Changement de tarif depuis le 1er janvier

Thierry
Derrière leur capitaine,

e
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Dusautoir, le XV de

France a laissé les

Irlandais sur un match

2012. Cuisine
avec (AFP)
des
Grand Chelem.
au traditionnelle
dit adieu
très diversifiés jouant avec les
nul (17-17). Etbuffets
saveurs, les saisons et les couleurs pour
un prix incomparable. Menu à 12€ (buffet
dʼentrées, 3 plats du jour ou un steak grillé
au choix, buffet de fromages et desserts).
Buffet campagnard à 10€ (entrées,
fromages, desserts). Menu enfant à 6,90€.
Incontournable, chaque vendredi midi et
soir et samedi midi sur réservation, le
plateau de fruits de mer + les buffets pour
20,50€. Ouvert du lundi - 7 h à 23 h - au
samedi midi. Repas de groupe sur
réservation et location de salle pour vos
réunions.
RESTAURANT TRÉSORS ASIATIQUES
11, rue du Panier-Vert
86280 Saint-Benoît
Tél. 05.49.54.85.72
à côté de Buffalo Grill
Nouveau restaurant avec spécialités
chinoises, thaïlandaises et vietnamiennes.
Buffet et wok à volonté. Le mini menu à
10,80€ et le soir, les week-ends et les jours
fériés à 15,80€. Menu pour les enfants de
moins de 8 ans à 8€. Buffet à emporter 6€
la barquette et moins 10 % sur votre
commande à emporter. Gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans. Ouvert 7 j/7 de
12 h à 15 h et de 19 h à 23 h.

LE RYDEN
1, route de Civray
86250 CHARROUX
Tél. 05.49.87.50.64
Venez découvrir notre formule complète à
12€ le midi (entrée, plat du jour, fromage,
dessert, boisson comprise), nos menus
express non stop, nos menus groupes et
toutes nos soirées à thème sur réservation.
Le soir et le week-end nous vous proposons 3 menus + la carte.
LA GRILLADE
RN 10 - 86530 NAINTRÉ
Tél. 05.49.90.03.42
restaurantgrillade@orange.fr
Dans un cadre chaleureux avec grande
cheminée, venez vous restaurer en repas
dʼaffaires ou en famille. Menu à partir de
18€. Salle privée. Grillades au feu de bois.
Escargots farcis. Brochettes de SaintJacques. Tête de veau. Côtes de bœuf.
Ouvert tous les midis, fermé le dimanche
soir, lundi soir et mardi soir.

Commune privée
de téléphone
et d’Internet

PAGE 2

TOURS

Un artiste
au cœur
du Sanitas
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LES TROIS DAGUETS
1, rue Saint-Exupéry, 86140 LENCLOITRE
Tél. 05.49.19.44.00
E-mail : lestroisdaguets@wanadoo.fr
De saison, grillades et mijotés toujours
présents. Menu du jour à 12€ (du lundi au
vendredi midi) : buffet dʼentrées et
desserts-glaces à volonté et 1/4 de vin
offert + plat chaud au choix. MarieChristine vous invite à retrouver les
saveurs dʼantan avec les produits de nos
régions, cuisinés avec passion. Oscar vous
accueille en toute convivialité, de 2 à
150 personnes, pour toutes occasions
(baptême,
communion,
mariage,
anniversaire…). Menu de 12€ à 26(Photo
€ +
NR)
carte. Service de plats à emporter et
traiteur. Ouverts 7 j/7 sauf vendredi soir et
dimanche soir. Réservation souhaitée.

TOURS

LE SAVIGNOIS
2, rue du Lavoir
86140 SAVIGNY-SOUS-FAYE
Tél. 05.49.90.53.91
E-mail : lesavignois@gmail.com
Site : le_savignois.com
Un accueil dans un cadre soigné,
salle bistro, salle romantique vous attendent. Avec 4 cartes par an et une cuisine
pleine de saveurs qui suit les produits et
leurs saisons. Plateau de fromages affinés
pour les amateurs. Matelote dʼanguilles
tous les lundis de foire à Lencloître. Menus
de 14€ à 24,90€. Ouvert du jeudi midi au
lundi soir. Fermé mardi et mercredi sauf
réservation de groupe de plus de
12 personnes sur les menus de 19,90€ et
24,90€.

En avion
pour
Manchester

6 Carnot - 86000 POITIERS
PAGE
21, rue

AUBERGE DU LAC
53, rue Pagé , 86100 CHATELLERAULT
Tél. 05.49.21.59.54
Dans un cadre de verdure, Sylvie et Didier
vous accueillent du mardi au dimanche
midi pour vous servir une cuisine traditionnelle élaborée à partir de produits frais.
Suggestion du chef servie du mardi au
vendredi, le midi de 14,50€ à 16,50€, le
soir à 20€, menu à 26€, 29€, 38€ servis
du mardi au dimanche. Salle privée pour
repas de groupes de 25 à 50 personnes.
Fermé le dimanche soir, le lundi toute la
journée et le jeudi soir. Parking privé.
LA FONTAINE DES HALLES
91, avenue du 8-Mai-1945
86000 POITIERS
Tél. 05.49.47.57.30
Facebook : Fontaine des Halles
@-mail : lafontainedeshalles@hotmail.fr
Venez déguster notre cuisine traditionnelle
maison, dans un cadre convivial et
chaleureux. Formules et plats à partir de
8,50€, divers et variés tous les jours.
Ouvert 6 jours/7 le midi et sur réservation
de groupe de plus de 10 personnes le soir
et dimanche midi.

MARANELLO

Tél. 05.49.60.49.49
Maranello cʼest le nouveau restaurant de
spécialités italiennes dans un cadre
soigné. Nous vous proposons des salades
appétissantes de San Daniel, pâtes
fraîches, des viandes savoureuses, des
poissons frais, brochettes, une excellente
fricassée de lotte, du rizotto, les spécialités
de fromages et bien des surprises. Un vrai
festival de saveurs pour vos papilles ! Cʼest
face au parking de lʼhôtel de ville. Ouvert
midi et soir du lundi au samedi. Des prix
attractifs : plats à partir de 8€, les desserts
séduisants,
parfumés,
les
glaces
artisanales et le capuccino fameux !

AUBERGE DE LA FERME
Saint-Ustre
86220 INGRANDES-SUR-VIENNE
Tél. 05.49.85.04.13
E-mail : sarahfrancois.kozak@orange.fr
Sarah et François sont installés à SaintUstre depuis 2006, ouvert 7 jours/7. Le
midi, menu 12€, vendredi et samedi soir à
la carte, réservation souhaitable. Viandes
et poissons frais, desserts maison, cheminée, cadre rustique, repas de groupes,
anniversaire, baptême...
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LA TABLE DES ROCS
Restaurant traiteur
12, avenue de la Paix, 86000 POITIERS
Tél. 05.49.38.18.70
La Table des Rocs vous accueille au cœur
du quartier des Rocs du mardi au vendredi
midi avec une formule brasserie (menus à
partir de 12,50€) et les samedis soir et
dimanches midi avec un service à la carte.
Stéphanie et David vous proposent une
cuisine de saison ainsi que des pâtisseries
et charcuteries maison. Une nouvelle carte
chaque semaine ! Salle de 35 couverts,
terrasse calme et stationnement facile et
gratuit. Réservation conseillée et plus de
renseignements sur notre site :
www.latabledesrocs.fr
LE MILLE PATTES
3 RN 147, 86330 ANGLIERS
Tél. 05.49.98.01.66
Millepattes86@laposte.net
www.millepattes86.surinternet.com
Au croisement du Maine-et-Loire, des
Deux-Sèvres, et de lʼIndre-et-Loire, sur la
N147 entre le Futuroscope et Saumur, à
5 minutes de Loudun, notre équipe vous
accueille tous les jours. Fermé le dimanche
soir. Venez découvrir notre carte. Menus à
partir de 13,70€ (1/4 de vin compris). En
semaine plat du jour 8,80€. Menu à 6€
pour les enfants (jusquʼà 12 ans). Notre
chef vous propose également des fondues
bourguignonne, savoyarde, des choucroutes, et des pizzas sur place et à emporter.
Chaque premier lundi du mois tête de
veau !
Sur réservation, possibilité repas de
groupe et petit déjeuner dès 5 h 00.

PARLONS-EN
“
On a testé

LES ORANGERIES
Hôtel de charme Ecolabel
Restaurant potager bio
et produits fermiers locaux
Cave de vins naturels
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
(Vienne/Poitiers Est)
Tél. 05.49.84.07.07
www.lesorangeries.fr
Et si savoir cuisiner était lʼun des meilleurs
moyens de séduction ? Dans le cadre de
notre atelier cuisine du samedi matin,
Les Orangeries organise son premier
COURS DE CUISINE SINGLE réservé aux
35/45 ans célibataires, samedi 17 mars de
10 h à 14 h 30. Tarif avec déjeuner 69€.
Places limitées (6 hommes et 6 femmes).
Pendant tout lʼhiver, David Royer et JeanCharles Gallot proposent sur réservation
pour un minimum de 8/10 convives, un
menu dégustation « Truffe & Safran, les
trésors du Poitou ».
Du 10 au 20 mars, partez à lʼaventure avec
notre menu dégustation spécial Saveurs &
Biodiversité, 100 % bio et végétarien.
Menu-carte à partir de 19,50€ le midi en
semaine et 24€ les soirs et week-ends.
Café et mignardises offerts sur présentation de lʼannonce jusquʼau printemps.

LE PALAIS DE LA PIZZ
25, avenue Jacques-Cœur
86000 POITIERS
Tél. 05.49.44.61.79
Samuel.picarat@wanadoo.fr
Nouvelle pizzeria cuisson feu de bois :
carte de 50 pizzas traditionnelles ou originales avec des nouvelles saveurs :
crème de truffe, crème de cèpes proposées avec des produits régionaux frais :
fromage de chèvre, magret de canard. Sur
place ou à emporter.
LE JIMMYʼS
7 ter, route de Paris
86370 VIVONNE
05.49.39.23.46
Site internet lejimmys.com
Le Jimmyʼs vous propose un choix de paninis, de 30 pizzas à emporter et sa nouvelle
carte avec une grande variété de pâtes. Du
lundi au vendredi midi le plat du jour est à
7,80€. Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30
à 22 h.

LʼATELIER
Le Grand Large (à côté de Jardiland)
86000 POITIERS
Tél. 05.49.61.35.94
E-mail : info@cousin-traiteur.fr
LʼAtelier vous accueille dans ses ambiances brasserie et restaurant des Arts...
Pour vos réceptions et repas dʼaffaires
deux salles événementielles disponibles
jusquʼà 500 personnes. Du menu express
à 11,50€ côté brasserie au menu raffiné
gastronomique à partir de 16,20€, nous
vous invitons à venir découvrir nos différentes cartes et nos expositions. Ouvert pour
les déjeuners du lundi au dimanche et pour
les dîners le vendredi et le samedi.
RESTAURANT LE PATIO
215, avenue de Paris - 86000 POITIERS
Tél. 05.49.41.83.34
restaurant-du-patio@orange.fr
Grâce à de nombreuses années dʼexpérience dans le métier de restaurateur, nous
vous proposons de venir déguster nos
plats traditionnels et inventifs. Nous mettons à votre disposition différents menus :
11,40€ le midi, 16,70€ le soir, menus à
partir de 16,70€ le week-end. Possibilité
de commander à la carte. Au cœur de
« lʼHôtel de France », profitez de votre
séjour en ayant tous les services à votre
disposition. Ouvert 7 j/7 même le dimanche
midi.

LA TAVERNE DE MAITRE KANTER
10, avenue Camille-Pagé
86100 CHATELLERAULT
Tél. 05.49.02.18.19
Venez découvrir ou redécouvrir La Taverne
de Maître Kanter à Châtellerault, avec sa
terrasse, ses grillades charolaise, fruits de
mer, formules moules. Menu à partir de
12,50€ entrée, plat, dessert (servi le midi
uniquement, hors week-end et jours fériés).
Que ce soit pour un repas dʼaffaire ou de
famille, nʼhésitez pas à nous consulter, salles privatives à votre disposition. « On a
tant de goûts à partager » Taverne de
Maître
Kanter.
Réservation
au
05.49.02.18.19. Service jusquʼà minuit tous
les jours.

DOMAINE DE DIENNÉ
86410 DIENNÉ
Tél. 05.49.45.87.63
www.domaine-de-dienne.fr
Contact : info@domaine-de-dienne.fr
Dans un parc insolite, venez passer un
agréable moment privilégié autour de nos
menus élaborés pour la forme, le plaisir et
la santé (à partir de 20€). Ici, les produits
régionaux sont mis à lʼhonneur. Pour les
plus pressés, le midi et le soir, le chef vous
invite au buffet à 14,90€ (entrée, plat
chaud, dessert). Repas dʼaffaire, repas de
famille, accueil de groupes et séminaires
jusquʼà 150 personnes, soirées à thèmes.
De nombreuses activités vous seront
proposées au sein du Domaine (espace
bien-être, parc aventure, tir à lʼarc, centre
équestre, etc.) ainsi que notre parc « Défi
Planet » unique en France.
LE MOULIN TRANCART
Route de Gençay-Marnay
86160 MARNAY - Tél. 05.49.36.01.01
Site : lemoulindetrancart@wanadoo.fr
E-mail : www.lemoulindetrancart.fr
A seulement 20 minutes de Poitiers, venez
découvrir une nouvelle carte dʼautomne au
coin de la cheminée de cet ancien moulin
restauré du XVIIe siècle. Une cuisine généreuse, une ambiance conviviale dans un
cadre plein de charme et dʼauthenticité.
Pour la St-Valentin, pensez à réserver
votre table en amoureux. Formules du midi
à 15 €, 16€, 25 € et 26 € (hors week-end
et jours fériés). Menus à 24,50€ et 34,50€.
Fermé le dimanche soir et le lundi. Ouvert
les veilles et jours fériés.
Référencé par le Petit Futé :
Champérard, Les Mijoteux Gourmands
et Le Pictavien. Un des meilleurs rapports qualité/prix de la région. Pensez à
réserver la grande salle de lʼespace
Trancart pour vos mariages, anniversaires, comités dʼentreprises, séminaires,
conférences...

Après Orange cet été,
Bouygues lance sa 4G à
Poitiers et dans la Vienne.
On l’a testée avant le jour J.
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ALAIN BOUTIN
65, rue Carnot - 86000 POITIERS
Tél. 05.49.88.25.53
E-mail : alain.boutinresto@orange.fr
Site : www.alainboutin.com
Entre parking Blossac et parking Hôtel de
ville, Alain BOUTIN, chef du restaurant
ALAIN BOUTIN à Poitiers, vous fera
découvrir sa cuisine entièrement réalisée
par ses soins. Produits AOC du terroir et
de saison, viande parthenaise, lapin Rex
du Poitou, lumas des Deux-Sèvres, macaron de Montmorillon, Chabichou. Angélique
de Niort. Menus à 25 €, 29 €, 36 €.
Ticket restaurant, chèques vacances, box
et chèque cadeaux.
Fermeture le lundi midi et tout le dimanche.
LA CIBOULETTE
4, Grand-Rue, 86240 CROUTELLE
Tél. 05.49.53.06.53
Site : restau-laciboulette.fr
E-mail : restau.laciboulette@free.fr
Une idée du printemps, cʼest la saison du
chevreau… et de lʼail vert aussi ! Que vous
trouverez sur notre carte jusquʼà la fin du
mois dʼavril. Nous avons également la
possibilité de vous accueillir nombreux
pour vos différentes réceptions, contacteznous.
Notre restaurant est ouvert tous les jours
sauf le dimanche soir. A bientôt, nous vous
attendons !

ANGELIC CAFFÉ
8, rue Geisenheim
86300 Chauvigny
05.49.46.32.34
Véritable cuisine de Bistrot mijotée par
André Point. Formule à partir de 11 € en
semaine + carte. Changez et essayez
Angélic Caffé pour satisfaire votre goût.
Spécialité du mois : œuf brouillé aux truffes
du Poitou avec sa brioche truffée !
Nouveau : TERRASSE COUVERTE ET
CHAUFFÉE !
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